
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
ous sur les réseaux sociaux

ii
ro es réseaéseaux sociaouss ssurr leesss rr
ii
réééseeeaaauuuxx sssoocciauxnscrivez-vousnscrivez-vous

S iiii
uuInscriveInscriveivez-vousivez-vousivez-vousivez-vousivez-vousivez-vousivez-vous

WhatsAppWhatsAppWhatsAppWhatsApppppppppAbonnez-vous à la newsletterWhaWhaWhWhAbonnez-vous à la newsletteWWWhWhhhAbonnez-vous à la newslettAbonnez-vous à la newsletAbonnez vousAbonnez vousAbonnez vousAbonnez vousAbA onnen o l ne slll

NuméNumé

DigitalisatiDigitalisati

DigitalisationDigitalisatiNuNuNuNuNuNuNu

stancetanceDDDDDDDFormation asynchroneFormation asynchroneon synchroneon synchrone

Formation synchroFormatiFormatFormatormatyy

ormation synchroooorrr aatt

Authentifiez-vous en saisissant vos identif Authee

ireeWebinaireWebinaire

Authentifiez-vous en saisissant vos identifiants
t os de tvos

i AutAutf aantAuthentifiez-vous en saisissant vos identifia
s AAAuuut

Créez votre compte pour consulter nos offres
Envoyez-nous un e-m
Envoyez-nous un e-mailCréCré-mail

y
oyez-nous un e CCCCCré

Envoyez-nous un e-mailoo ee

Remplissez le e-formulaireaRemplissez le e-formulaireRemplissez le e-formulaireTéléchargez notre applicationRRnotre applicatioR

1
Téléchargez notre applicationrgezrgez notre applicatnotre applicatTéllé h t appli ttiargez notre applicatioo ppppppgggérggggeezz e pppplicaa

-vous et consultezs et consultezvotre dossier en lignevotre dossier en ligne
votre dovotre doteztttCréez votre espace personnel sur notre siteCCrréééééeezz vvotrre eesspaceenel sur notre sitCréez votre espace pCCCrrrééééeeezz vvvvoootttrreee eeesssppaaaccee ppo eeCCrrééé vvovoottt ee eesespsppaacec pp

MessengerngerMessengerMessenger

ne suisne suisJeeJe ne suis pas un robotJe ne suis pas un robotCaptchaCaptchahhptcptcptcptcptcspams

Veuillez copier-coller le code d’activation envoyé par mail afin de finaliser votre inscription
mation synchromation synchr

i l llll l dd dode d’activation envoyé par mail afin de finaliser vooo dp er votre
yy

ptio
at n yyy c r

Veuillez copier-coller le code d’activation envoyé par mail afin de finaliser votre inscription

ConsultezSSeeStez tous les cookiesConsultConsultcooookkkiieessssnnoooooez tous le lleeConnsultAcceptez tous les cookiesAcceptez tous les cookies
5G5G

PasswordPasswordddsaPasswordddddddl’applicationTélécharger l’applicationTélécharger l’applicationPPPPcacon

Procédez au paieme

Paypal
l’
paypa

Cliquez icique
FacebookFacebookFacebookFacebookokokokokokZoomZoomrrr FFFFFZoomZoomFaFaFaFaFaoomomoomomoomoomomFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Scannez le QR CodeScannez le QR Code

s à lllaaa nnneeewwwsssllletteWWà a e eettertterrààààtet

érrrissaattioonnérrriissatiioooonnnéé i iii nnnnnnnnné i i nnnnnnnnssaattioonnssatiiooonnnsaattioonnssattiioonnsattiioonnsattiioonnsaatiooonn

FoForrmation àn à distaFoFormrmatatioio àn àn idistion aassyynncchhrroneionn aassyynncchhrroneFormrmatatioion àn dFoormrm tatioion àn ddo m tatiion à dmaa ii àà dormation à dormatiion à dmaa i à donetitito e

WWWeebbinnainnnnnnnnnnnnnnnnn ebi annnnnnnnnnnn

e d’activation eeenvonvoynvoyééé par mailmailmail afinaa de finalise
oneone
dd iactivat a a a de finao ood’activat p de é de
o e

ntifiants Ausaisissant vos ide
a tsa
i ant vo
a

pour cconnssuulter nnooss oofffres
maill

Remplilisssez le e-fof rmulaippiissezez lele e- oformulaissssez le e fof rmulaissssez le e fof rmulaissssez le e fof rmulaRReeeempmpllisis ezz fffforormmullaa rreeonRRnR

22021
2020212021

220211
20212022212222222211211

us et convotre dossier envotre dossier ens et conss et conss et conss et consv rr sssi r

vez-nooousssss ssssssssuuuuuurrrrrr lllllllleeeeeeesssss rrréseau
Suivez-no
éé
SS oeS
éé
SSuiivez-nos ens enn

e no ssss sssv sve sve s
gez-voouss een llliiigggnneeez-vouss een llliiigggnnees en lligggnes enn lliigggnnnneeeeees enn lignnes enn lignnes en llignes enn lignnes enn lignne

CCoonnnneecctez-vopersonneel sl ur notrtree siteConneccttez vCC tss eeperrssoonnnnneelll ssCCCCssuur notreettttee ssiiittesitepersonpersonppeeerrrsssooooonnnepepererrrssonon

us en liggnneeus en liggne
lllllllll
igggn ligggneenn lllignnneeeeellig eliig elliggneelliggneelig e lligggnneeliggnneegggggggggggggggggn ligggneenn liigggnnnneeeeeeen lignnen ignnen lignen lignnen ignnen lliignnen lliignnnen lliiggneen llignnen lliiggnee

er-coller leee codee de de ddd’’ac’actactctctiivaivativativaivatvatvatvation eon eion eion eiononionio nvonvoyoyyyyn é parééé mail afin d

Vériiifffiiiez vos spaiez vos spamsVérifieVérifieez s mmssao pVVVééériiffiee

Accccept555GG555GG55555555555555GGGGGGGGGGGGGGG55555555555555GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 444444444GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG444GGGGG 5555GGGGGGG5GGGWiiiii--ffffffffiiiiiiiiii

TTTTTTéééééélllllléééééécccchhhaaarrrger l
yProcédez aez aez au pau pau paiemieie ent par Pay

élé hhhl
Procédez aaa papapa e ent par Pa

ll

Scannez le QRQRQR Code

pas unnnn rrrrrroooooobbbbbbbbbbboootttttttttttpapapapaobobotot

ooQQez la FAQScannez le QR CCoScannez le oe QQa FAQS oCodeeCodeeodeodeodedodedodedodeCC doddoddeeQCoooCoooQQQa FAQa FAQa FAQa FAQz le QR CCCle R CCz le QR CCl R CCz le QR CCz le QR CCl R CCaaaa FFFAAAAAAQQQQQQQQaaaa QQQQScaScalllllaa zz QQleeRRRRlee QRQRCCooCCCCCCRRRR

Rue des Sœurs de Charité, 15 - 7500 Tournai

wallonie.picarde@lire-et-ecrire.be

069/22.30.09

En Belgique, 1 adulte sur 10 

est en difficulté de lecture et d’écriture !



Suivez-nous sur les réseaux sociaux
ous sur les réseaux sociaux

ii
ro es réseaéseaux sociaouss ssurr leesss rr
ii
réééseeeaaauuuxx sssoocciauxnscrivez-vousnscrivez-vous

S iiii
uuInscriveInscriveivez-vousivez-vousivez-vousivez-vousivez-vousivez-vousivez-vous

WhatsAppWhatsAppWhatsAppWhatsApppppppppAbonnez-vous à la newsletterWhaWhaWhWhAbonnez-vous à la newsletteWWWhWhhhAbonnez-vous à la newslettAbonnez-vous à la newsletAbonnez vousAbonnez vousAbonnez vousAbonnez vousAbA onnen o l ne slll

NuméNumé

DigitalisatiDigitalisati

DigitalisationDigitalisatiNuNuNuNuNuNuNu

stancetanceDDDDDDDFormation asynchroneFormation asynchroneon synchroneon synchrone

Formation synchroFormatiFormatFormatormatyy

ormation synchroooorrr aatt

Authentifiez-vous en saisissant vos identif Authee

ireeWebinaireWebinaire

Authentifiez-vous en saisissant vos identifiants
t os de tvos

i AutAutf aantAuthentifiez-vous en saisissant vos identifia
s AAAuuut

Créez votre compte pour consulter nos offres
Envoyez-nous un e-m
Envoyez-nous un e-mailCréCré-mail

y
oyez-nous un e CCCCCré

Envoyez-nous un e-mailoo ee

Remplissez le e-formulaireaRemplissez le e-formulaireRemplissez le e-formulaireTéléchargez notre applicationRRnotre applicatioR

1
Téléchargez notre applicationrgezrgez notre applicatnotre applicatTéllé h t appli ttiargez notre applicatioo ppppppgggérggggeezz e pppplicaa

-vous et consultezs et consultezvotre dossier en lignevotre dossier en ligne
votre dovotre doteztttCréez votre espace personnel sur notre siteCCrréééééeezz vvotrre eesspaceenel sur notre sitCréez votre espace pCCCrrrééééeeezz vvvvoootttrreee eeesssppaaaccee ppo eeCCrrééé vvovoottt ee eesespsppaacec pp

MessengerngerMessengerMessenger

ne suisne suisJeeJe ne suis pas un robotJe ne suis pas un robotCaptchaCaptchahhptcptcptcptcptcspams

Veuillez copier-coller le code d’activation envoyé par mail afin de finaliser votre inscription
mation synchromation synchr

i l llll l dd dode d’activation envoyé par mail afin de finaliser vooo dp er votre
yy

ptio
at n yyy c r

Veuillez copier-coller le code d’activation envoyé par mail afin de finaliser votre inscription

ConsultezSSeeStez tous les cookiesConsultConsultcooookkkiieessssnnoooooez tous le lleeConnsultAcceptez tous les cookiesAcceptez tous les cookies
5G5G

PasswordPasswordddsaPasswordddddddl’applicationTélécharger l’applicationTélécharger l’applicationPPPPcacon

Procédez au paieme

Paypal
l’
paypa

Cliquez icique
FacebookFacebookFacebookFacebookokokokokokZoomZoomrrr FFFFFZoomZoomFaFaFaFaFaoomomoomomoomoomomFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Scannez le QR CodeScannez le QR Code

s à lllaaa nnneeewwwsssllletteWWà a e eettertterrààààtet

érrrissaattioonnérrriissatiioooonnnéé i iii nnnnnnnnné i i nnnnnnnnssaattioonnssatiiooonnnsaattioonnssattiioonnsattiioonnsattiioonnsaatiooonn

FoForrmation àn à distaFoFormrmatatioio àn àn idistion aassyynncchhrroneionn aassyynncchhrroneFormrmatatioion àn dFoormrm tatioion àn ddo m tatiion à dmaa ii àà dormation à dormatiion à dmaa i à donetitito e

WWWeebbinnainnnnnnnnnnnnnnnnn ebi annnnnnnnnnnn

e d’activation eeenvonvoynvoyééé par mailmailmail afinaa de finalise
oneone
dd iactivat a a a de finao ood’activat p de é de
o e

ntifiants Ausaisissant vos ide
a tsa
i ant vo
a

pour cconnssuulter nnooss oofffres
maill

Remplilisssez le e-fof rmulaippiissezez lele e- oformulaissssez le e fof rmulaissssez le e fof rmulaissssez le e fof rmulaRReeeempmpllisis ezz fffforormmullaa rreeonRRnR

22021
2020212021

220211
20212022212222222211211

us et convotre dossier envotre dossier ens et conss et conss et conss et consv rr sssi r

vez-nooousssss ssssssssuuuuuurrrrrr lllllllleeeeeeesssss rrréseau
Suivez-no
éé
SS oeS
éé
SSuiivez-nos ens enn

e no ssss sssv sve sve s
gez-voouss een llliiigggnneeez-vouss een llliiigggnnees en lligggnes enn lliigggnnnneeeeees enn lignnes enn lignnes en llignes enn lignnes enn lignne

CCoonnnneecctez-vopersonneel sl ur notrtree siteConneccttez vCC tss eeperrssoonnnnneelll ssCCCCssuur notreettttee ssiiittesitepersonpersonppeeerrrsssooooonnnepepererrrssonon

us en liggnneeus en liggne
lllllllll
igggn ligggneenn lllignnneeeeellig eliig elliggneelliggneelig e lligggnneeliggnneegggggggggggggggggn ligggneenn liigggnnnneeeeeeen lignnen ignnen lignen lignnen ignnen lliignnen lliignnnen lliiggneen llignnen lliiggnee

er-coller leee codee de de ddd’’ac’actactctctiivaivativativaivatvatvatvation eon eion eion eiononionio nvonvoyoyyyyn é parééé mail afin d

Vériiifffiiiez vos spaiez vos spamsVérifieVérifieez s mmssao pVVVééériiffiee

Accccept555GG555GG55555555555555GGGGGGGGGGGGGGG55555555555555GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 444444444GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG444GGGGG 5555GGGGGGG5GGGWiiiii--ffffffffiiiiiiiiii

TTTTTTéééééélllllléééééécccchhhaaarrrger l
yProcédez aez aez au pau pau paiemieie ent par Pay

élé hhhl
Procédez aaa papapa e ent par Pa

ll

Scannez le QRQRQR Code

pas unnnn rrrrrroooooobbbbbbbbbbboootttttttttttpapapapaobobotot

ooQQez la FAQScannez le QR CCoScannez le oe QQa FAQS oCodeeCodeeodeodeodedodedodedodeCC doddoddeeQCoooCoooQQQa FAQa FAQa FAQa FAQz le QR CCCle R CCz le QR CCl R CCz le QR CCz le QR CCl R CCaaaa FFFAAAAAAQQQQQQQQaaaa QQQQScaScalllllaa zz QQleeRRRRlee QRQRCCooCCCCCCRRRR

Nos vœux pour cette nouvelle année

Que l’accès à tous les services publics et d’intérêt général soit 

garanti pour les personnes en difficulté de lecture et d’écriture 

(en maintenant des guichets avec présence physique) ;

Que tou.te.s les Belges puissent disposer d’un ordinateur 

et d’une connexion internet à prix décent et bénéficier d’un 

accompagnement à l’usage des outils numériques ;

Qu’un tarif téléphonique social soit mis en place pour les plus 

démunis ;

Que les personnes qui vivent l’illettrisme soient prises en 

compte dans toutes les sphères de vie ;

Que se poursuive la lutte visant à rendre effectif le droit à 

l’alphabétisation pour toute personne qui le souhaite : quel que 

soit son statut, son âge, son origine, son genre, ses croyances, 

son projet de vie… 

Réessayer en 2021

Votre tentative de digitalisation en 2020 n’a 
pas pris en compte toute la population.

Une erreur est survenue !


