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Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Coordonner et organiser une campagne de sensibilisation auprès des 

employés en contact avec la population (tant au niveau provincial qu’en 

supracommunalité). 

 Stabiliser et augmenter le soutien financier provincial au secteur de 

l’alpha. 

  Agir au niveau supracommunal en mettant à disposition les compétences 

des services provinciaux pour simplifier les documents et procédures 

administratifs communs aux différentes communes.   

 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

   

Lire et écrire, un outil indispensable pour la démocratie 

 

Liste : « ECOLO »  

Liste : « MR »  



 Pérenniser l’aide annuelle octroyée par la Province à l’association en 

facilitant au maximum les démarches administratives requises.  

 Veiller à ce que la Province joue un rôle moteur auprès des communes et 

CPAS dans le cadre de la supra communalité, pour les sensibiliser aux 

problèmes de l’illettrisme sur leur territoire, aux solutions mises en place 

par Lire et Écrire Luxembourg, le Miroir Vagabond et le Centre Alpha, et 

aux besoins rencontrés par ces trois asbl.   

 En collaboration avec les asbl intervenantes, mener sur le long terme et 

de manière récurrente une action de sensibilisation vers les citoyens en 

situation d’illettrisme et leurs proches.  

 Relayer les initiatives d’information /sensibilisation du secteur de 

l’alphabétisation, soutenant la prise en compte des personnes en situation 

d’illettrisme dans la vie de tous les jours et particulièrement dans leurs 

démarches  auprès des pouvoirs locaux. 

 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 S’engager à revoir les responsables de Lire et Écrire durant la prochaine 

législature afin de faire le point de la situation si nous siégeons à l’Exécutif 

provincial.  

 Dans le cadre de la supracommunalité, organiser une rencontre avec les 

bourgmestres, les élus du CPAS afin de les sensibiliser à la problématique 

de « Lire et Écrire ». 

Liste : « CDH »  



 Engager la Province de Luxembourg comme fédérateur et coordinateur 

d’une campagne sur l’alphabétisation en lien avec la santé préventive. 

 Favoriser et coordonner de nouvelles actions au niveau de la mobilité afin 

de faciliter l’accès aux formations sur tout le territoire. 

 Réaliser une expérience pilote de formation sur les pratiques d’accueil 

dans les services provinciaux.  

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Fixer, au plus vite après les élections, une réunion pour définir l’appui de 

la Province. Un comité pourrait travailler de la problématique multi-

dimensionnelle de l’inalphabétisation. 

 Sensibiliser les communes quant à l’accueil de leurs citoyens.  

 Sensibiliser les communes quant à la désignation d’un local dédié à « Lire 

et Écrire » ou l’un de ses partenaires afin de répondre à la problématique 

de la mobilité.  

Liste : « DÉFI »  


