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Le monde de l’alphabétisation, le monde de l’alpha pour l’écrire en abrégé, c’est
toutes les personnes et les associations qui travaillent à l’alphabétisation des
adultes. Le monde de l’alpha, c’est d’abord et avant tout des adultes en difficulté
avec la lecture et l’écriture : 1 personne sur 10 en Belgique. De nombreuses
personnes donc, mais des personnes presque invisibles… L’association Lire et
Ecrire veut, elle, les rendre visibles. Mieux voir et mieux lire les réalités du monde
de l’alpha pour répondre mieux aux besoins des personnes en difficulté avec la
langue .
8 septembre, journée internationale de l’alphabétisation… Alphabétiser en 2019 ? Oui.
Apprendre la langue ? Oui. A la parler, à la lire, à l’écrire ? Oui. En Afrique direz-vous, en
tout cas dans des pays « pauvres ». Oui, mais pas seulement. En Belgique aussi de
nombreuses personnes ne maitrisent pas suffisamment la langue pour se débrouiller dans
certaines situations de la vie. Des étrangers qui viennent d’arriver en Belgique, pensez-vous
encore. Oui, mais pas seulement : 1 personne sur 10 en Belgique vit cette situation difficile.
1 personne sur 10 et peut-être plus… Car les études manquent pour connaitre plus
précisément le nombre et les profils des personnes en difficulté avec la langue. C’est
pourquoi l’association Lire et Ecrire veut que les pouvoirs publics fassent des statistiques
pour préciser les caractéristiques de ces personnes et mieux répondre à leurs besoins .
Rendre visibles ces personnes pour que les pouvoirs publics soient plus attentifs à une
politique plus efficace dans l’alphabétisation, une politique plus utile pour ces personnes.
Utile, comme la campagne de Lire et Ecrire, utile et originale.
Voyez plutôt.

Découvrez toute la campagne de Lire et Ecrire ici
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