
C O M M U N I Q U E   D E   P R E S S E 
 

8 septembre 2010 : 
 Journée internationale de l’Alphabétisation. 

 
 

Dans l’arrondissement de Verviers comme dans toute la Communauté Française, Lire et Ecrire propose 
des formations d’alphabétisation.   

 
Si un élément important est de faire passer ce message, il convient aussi de se rendre compte du poids 

de certains regards et des portes à pousser qui sont autant d’obstacles pour des adultes qui veulent ré-
apprendre à lire et écrire.  

 
C’est pourquoi, à l’occasion du 8 septembre, Journée internationale de l’Alphabétisation, Lire et Ecrire 

lance une campagne de sensibilisation sur le thème : 
 
Apprendre à lire et à écrire c’est possible… 
 

« Si les portes s’ouvrent ! » 
  « Si les regards changent ! »  

 
Les différentes équipes de Lire et Ecrire se mobiliseront donc le matin du 8 septembre afin de démarrer 

cette campagne de sensibilisation dans les principales gares du pays pour distribuer des cartes postales et 
des affiches attirant l’attention du grand public sur cette problématique.   

 
Les apprenants et les travailleurs salariés et bénévoles de l’association interpelleront les passants 

notamment à l’entrée de la  gare centrale  de Verviers de 07h30’ à 09h15’ le matin du 8 septembre  et 
sur la Place Verte  l’après-midi. 

 
Agir pour faire reculer l’illettrisme est de notre responsabilité à tous. Il suffit de répondre à la question 

d’une personne qui ne trouve pas son chemin dans la rue, mais aussi plus globalement de parler de 
l’illettrisme sans tabou. 

 
Conçue à partir des témoignages des personnes en difficulté de lecture et d’écriture qui participent à des 

formations à Lire et Ecrire, cette campagne est le résultat de leurs réflexions et de leurs demandes. Ce 
travail commun reflète la démarche de participation dans laquelle sont engagés depuis deux ans les 
apprenants de Lire et Ecrire.  

 
Leur volonté et celle des responsables du secteur : faire bouger les choses et changer une société où 

des estimations minimalistes nous montrent qu’aujourd’hui encore, 1 personne sur 10 est en situation 
d’illettrisme.   

 
Nous sommes par ailleurs convaincus que vous, journalistes, pouvez contribuer à changer les regards et 

à ouvrir les portes. 
 
Espérant vous rencontrer à l’occasion de cet événement, nous nous tenons à votre entière disposition 

pour répondre à vos questions et vous mettre en contact avec des personnes concernées qui acceptent de 
témoigner. 
 
 
 
 
Personne de contact : 
Isabelle Demortier    0474/26 44 75 
Responsable de la sensibilisation 
Lire et Ecrire Verviers  087/35 05 85 
isabelle.demortier@lire-et-ecrire.be 


