
Partenariat pour l’alphabétisation

Des objectifs clairs 

Une approche commune permet une approche plus 
large des personnes peu lettrées, qui se voient ainsi 
stimulées de tous côtés à suivre un cours d’alphabéti-
sation. Dans le sud du Limbourg, les premiers résultats 
peuvent déjà être observés. Trente-cinq organisations 
y ont unis leurs efforts dans le cadre du partenariat 
pour l’alphabétisation de la région Parkstad 
(Bondgenootschap Parkstad voor geletterdheid). 

La bibliothèque SCHUNCK* nous en dit plus : « En 
participant à ce partenariat, nous servons un intérêt 
public. Ensemble, nous contribuons à la participation 
sociale des citoyens et au développement d’une offre 
adaptée qui permette d’abaisser le seuil pour le groupe 
cible. On obtient de la sorte une population plus active, 
une productivité accrue, un taux d’absentéisme pour 
maladie réduit et un moindre recours aux services de 
sécurité sociale. » Les objectifs du partenariat rejoignent 
essentiellement ceux du plan d’action des communes 
de la région Parkstad visant à favoriser l’alphabétisation. 
Cette adéquation d’objectifs a permis la mise en place 
d’une intense et étroite collaboration.

Les parties impliquées

Un partenariat rassemble des parties publiques et privées, 
parmi lesquelles des communes, des bureaux d’intérim, 
des crèches, l’office néerlandais de la santé publique (GGD), 
des sociétés de nettoyage, des centrales syndicales, des 
centres de bien-être social, des garderies d’enfants, des 
professionnels en matière linguistique, des entreprises 
d’aide sociale et, bien évidemment, des bibliothèques. 
Tant d’organisations et d’individus qui jouent un rôle clé 
et ont un intérêt primaire dans la reconnaissance de 
l’illettrisme. Au sein du partenariat, les activités et 
compétences des différents membres sont combinées. 
Nous pensons notamment à des formations d’aide à 
l’identification et à l’orientation des personnes illettrées, 
à des classes de maître, au partage de matériel péda-
gogique pour les bénévoles et à l’échange de meilleures 
pratiques et outils de dépistage.

Partenariat pour l’alphabétisation
L’illettrisme se combat ensemble

Le Limbourg compte 120.000 adultes peu ou pas alphabétisés (15-75 ans). En raison de cette difficulté à 
lire et à écrire, ces personnes ont plus de mal à participer à la société. Savoir lire et écrire est essentiel, 
pour la personne elle-même mais aussi pour les employeurs, les prestataires de service et la société en 
général. Mais l’illettrisme ne peut être solutionné par un seul individu ou une seule institution : c’est un 
problème qui requiert un travail de collaboration. En concertation avec la fondation nationale Lezen & 
Schrijven (Fondation Lire & Écrire), Cubiss a ainsi décidé d’entamer divers partenariats avec des 
bibliothèques du Limbourg et des partenaires régionaux.
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Renforcer ensemble les 
aptitudes de base

Ivette Sprooten, spécialiste en illettrisme chez Cubiss : 
« L’initiative des partenariats émane de la Fondation 
Lire & Écrire. Cubiss joue le rôle de médiateur pour 
permettre à ces beaux liens de collaboration de se 
tisser à davantage d’endroits. Ensemble, nous combattons 
l’illettrisme et renforçons les aptitudes de base des 
citoyens. C’est essentiel pour mieux impliquer les gens 
dans la société. »

Ce projet a été mis en place par Cubiss en collaboration avec 
la Fondation Lire & Écrire, et est notamment rendu possible 
grâce aux subventions de la Province de Limburg.

www.cubiss.nl

Ivette Sprooten, co-initiatrice du 
partenariat de la région Parkstad, cite 
plusieurs des activités mises en place 
par le partenariat :

• Des activités communes 
pendant la semaine nationale de 
l’alphabétisation ;

• Une formation sur l’identification 
de l’illettrisme est suivie par les 
directions et des collaborateurs 
de toutes les parties membres du 
partenariat ;

• Le jeu Lingo1, organisé sur place, 
est sponsorisé par les partenaires ;

• Le centre régional de formation 
(ROC) Arcus et les bibliothèques 
de la région Parkstad travaillent 
ensemble à la promotion de la 
lecture auprès de personnes peu 
lettrées.

1  Ndt : équivalent du jeu Motus à la télévision française

Pour en savoir plus sur les différents partenariats en place ou les autres activités de promotion de 

l’alphabétisation, contactez Ilse Lodewijks (i.lodewijks@cubiss.nl / 06 20 96 00 51) ou Ivette Sprooten 

(i.sprooten@cubiss.nl / 06 52 67 26 65), conseillères chez Cubiss.

Nous nous ferons un plaisir d’explorer ensemble les possibilités qui s’offrent à vous.
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