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Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

  Le local scolaire à l'ISC ne semble pAs être un frein psychologique à la 

fréquentation des cours par les apprenants. Si cela devait être le cas, il est 

évidemment possible de trouver un autre local communal. 

 Nous avons été très touchés par l'aspect "sensibilisation", 

particulièrement après avoir prolongé nos échanges dans la cour durant 

la pause. Une apprenante nous a raconté sa mésaventure lorsqu'elle a 

tenté de laisser un mot dans le journal de classe de son fils. Ce mot, 

hésitant peut-être, est revenu avec les fautes soulignées en rouge par 

l'enseignant. C'est inadmissible de la part d'un enseignant qui aurait dû 

être formé à détecter le problème. Les profs des écoles doivent suivre une 

formation afin d'adopter le comportement adéquat. Cela peut être fait au 

niveau des écoles communales. 

   

Lire et écrire, un outil indispensable pour la démocratie 

 

Liste : « ECOLO »  



 Une autre rencontre avec des habitants traitant de la pauvreté infantile a 

montré exactement le même constat que votre asbl sur les 

dysfonctionnements de l'enseignement officiel. C'est très interpellant. 

 Enfin, la signalisation des bâtiments publics au moyen d'icônes est 

certainement une facilité. Mais il est évident que la solution définitive est 

dans l'apprentissage des adultes quand il s'agit de "rattrapage", et un 

circuit scolaire efficace et non discriminant pour les enfants. 

 Notre programme électoral insiste énormément sur la mixité sociale, c'est 

un vecteur culturel d'émancipation. Il n'existe AUCUN risque de 

nivellement "par le bas" comme le craignent certains. 

 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

À Vielsalm, comme partout ailleurs, l’illettrisme est bien caché, bien « honteux », 

mais malheureusement, bien présent. Il ne doit cependant pas être une fatalité. 

Nous en sommes conscients et encourageons toute action visant à enrayer ce 

problème.  

Vielsalm est aussi une commune accueillant bon nombre de personnes d’origine 

étrangère, en raison, notamment, mais pas uniquement, de la présence du 

centre d’accueil Fedasil à Bovigny et du centre d’accueil de la Croix-Rouge à la 

Baraque de Fraiture.  

C’est pourquoi plusieurs projets sont en cours, que nous souhaitons poursuivre 

et si possible, développer. Toutes ces actions visent la bonne intégration socio-

économique de chacune et chacun. C’est pourquoi à Vielsalm, nous avons :  

Liste : « Liste du Bourgmestre »  



 Des cours d’alphabétisation donnés par l’ASBL « Lire et Écrire », 2 jours 

par semaine, et ce dans les locaux de l’Institut Libre Luxembourgeois 

d’Enseignement de Promotion Sociale (ILLEPS) mis à disposition. 

 Un Plan de Cohésion Sociale, mis en place sous cette dernière législature, 

et dont le comité d’accompagnement inclut dans ses membres l’ASBL « 

Lire et Écrire ». 

 Une bibliothèque communale installée dans un partenariat régulier avec 

l’ASBL « Lire et Écrire ». 

 Un cours de citoyenneté organisé par le service d’insertion des CPAS de 

Gouvy, Vielsalm, Houffalize et Bertogne. Ce cours est donné en français et 

participe donc doublement à l’objectif d’intégration.  

 Un CPAS qui assure la meilleure intégration possible aux personnes 

d’origine étrangère, au travers de diverses actions et missions. 

 Le titre de Commune Hospitalière, que nous souhaitons continuer à 

mériter en pérennisant nos actions et en continuant à les développer.  

 Un cours de FLE (français langue étrangère) organisé depuis de 

nombreuses années à l’Institut Libre Luxembourgeois d’Enseignement de 

Promotion Sociale (ILLEPS) et qui rencontre chaque année un très vif 

succès. Ce cours accueille des personnes de toutes origines, de tous 

milieux et de toutes conditions.  

Beaucoup de choses déjà mises en place donc dans notre petite commune … 

Notre programme n’insiste pas sur de nouvelles actions dans ce secteur de 

l’alphabétisation. Il accorde cependant une importance capitale à la bonne 

marche, à la bonne continuation et au développement de bon nombre d’actions 

entreprises sous l’ancienne législature, dont l’alphabétisation, l’accueil et 

l’intégration font bien sûr intimement partie.  

 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

Liste : « Comm’Vous »  



En préambule, la liste « Comm’Vous » salue le travail de terrain mené par les 

trois asbl de la province de Luxembourg dans le secteur de l’alphabétisation, à 

savoir le Miroir Vagabond, le Centre Alpha et Lire et Écrire Luxembourg. 

« Comm’Vous » salue particulièrement tous les travailleurs mais également tous 

les bénévoles qui s’investissent dans toutes ces actions pour combattre 

l’illettrisme et donner confiance à toutes ces personnes dont les difficultés pour 

lire et écrire font de leur quotidien une barrière supplémentaire qu’il est parfois 

difficile à franchir. 

La liste Comm’Vous s’engage à : 

 Continuer à soutenir les initiatives entreprises par Lire et Écrire au travers 

des formations données à Vielsalm. La liste Comm’Vous sera attentive aux 

demandes de l’asbl si des formations supplémentaires devaient voir le 

jour. 

 Être attentive, de manière générale, aux attentes et besoins du secteur de 

l’alphabétisation. Que ce soit des besoins matériels, financiers ou tout 

autre. 

 Favoriser des échanges au travers du monde enseignant notamment et à 

sensibiliser les équipes éducatives et leur direction à être davantage à 

l’écoute des difficultés rencontrées par les enfants et ce, dès leur plus 

jeune âge.   

 À soutenir le travail mené en partenariat entre le secteur de 

l’alphabétisation et les différents acteurs locaux (Bibliothèque publique, 

Plan de cohésion social,…). Ces partenariats sont précieux et doivent être 

eux aussi pérennisés. 


