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Le RAM convie, aujourd’hui, les médias à sa conférence de presse pour 

mettre à l’honneur l’imagination et la créativité d’Hubert Michiels. 

Hubert est un jeune mouscronnois de 17 ans qui est en 5ième Latin-

Maths. Comme hobbies, Hubert aime surtout le dessin, ainsi que 

l’observation et la photographie de la nature. Depuis peu, il se 

consacre aussi à la vidéo.  

 

Suite au lancement du concours Vidéo par le RAM, Hubert s’est lancé 

dans un projet de création d’une animation vidéo. Sa vidéo a surpris le 

Jury pour son originalité, son accroche et son dynamisme. Selon 

Hubert, « J’ai découvert l’annonce du concours dans un journal. J’avais 

tout de suite envie de participer. En m’intéressant à l’illettrisme, j’ai été 

saisi de découvrir l’ampleur du problème, surtout pour un pays comme 

la Belgique, au 21ième siècle ! J’ai essayé de trouver un scénario simple 

et original pour mon film, pour sensibiliser au mieux le public à 

l’importance du message: "lire est un droit" ». 

 

Les suites … Permettre au projet d’Hubert de devenir un véritable outil 

de sensibilisation à la thématique de l’illettrisme. Le RAM émet le 

souhait de poursuivre le travail sur la vidéo, en collaboration avec 

Hubert s’il le désire.  

 

Merci à Hubert pour sa participation et à son investissement pour le 

Droit à l’Alphabétisation pour tous !!!    
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Depuis Mai 2014, des acteurs et professionnels de terrain se 

mobilisent sur la thématique de l’alphabétisation à Mouscron. 

Ensemble, ils ont créé le RAM, « Réseau Alpha Mouscronnois », qui a 

permis de créer des liens pour avancer vers un but commun qui est le 

Droit à l’Alphabétisation pour Tou-te-s.  

 

Ce réseau se veut être avant tout un lieu d’échanges où des 

professionnels de tous horizons peuvent venir faire part de leur 

expérience, de leur questionnement, de leurs idées pour ensemble 

s’orienter vers des pistes d’actions communes dans le respect d’autrui.   

 

Le RAM est actuellement composé d’une trentaine de personnes 
venant de différents services :  

- L’Administration Communale dont le service Juridique, le service 
des Affaires Sociales, le Pôle Egalité des Chances, le service 
Famille et Petite Enfance, Handicontact ;  

- La Bibliothèque ;  
- Le CPAS ;   
- Le PCS de Mouscron ; 
- La Plateforme Alpha (IBEFE Wapi, Lire et Ecrire, le SRP Wapi 

(Direction générale Emploi Forem)) ; 
- Le PSE Libre Hainaut Picardie (Promotion de la Santé à l’Ecole) ;  
- La Régie de Quartier ; 
- La Société de Logements Mouscron. 

 

A l’occasion de cette conférence de presse, le RAM souhaite vous 

présenter le travail réalisé depuis ses débuts et faire honneur à 

l’implication et l’investissement de chacun de ses membres.   
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En 2012 à travers son état des lieux, la Plateforme Alpha Wapi 1 dresse 

un premier constat : 10% de la population adulte en Wallonie picarde 

est en situation d’illettrisme, ce qui correspond à plus de 25.000 

personnes. Le second constat est qu’une minorité de ces personnes 

s’inscrit dans une formation d’alphabétisation alors que l’offre est bien 

présente sur le territoire.  

 

Face à ces deux constats, la Plateforme Alpha Wapi a décidé de 

réfléchir sur la manière de sensibiliser au mieux les professionnels de 

terrain à la thématique de l’illettrisme. Dans quels buts ?  

 

- Pour permettre aux professionnels de terrain d’avoir une 

meilleure connaissance de l’illettrisme et de ses conséquences 

concrètes au niveau de la commune ; 

- D’avoir une vision claire de ce qu’est l’offre de formation en 

alphabétisation et du public à qui elle s’adresse. 

 

Pour poursuivre la réflexion et le travail entamé, la Plateforme Alpha 

Wapi et le PCS de Mouscron se sont unis pour ensemble construire 

une expérience pilote à l’échelle du territoire mouscronnois. Cette 

démarche coïncidait avec la mise en place de la nouvelle 

programmation 2014-2019 des plans d’actions des Plans de Cohésion 

Sociale (PCS)2. La collaboration entre le PCS de Mouscron et la 
                                                           
1 La Plateforme Alpha Wapi est composée de l’IBEFE WAPI (Instance Bassin Enseignement qualifiant – Formation – 
Emploi Wallonie picarde), Le Forem Wallonie picarde, et de Lire et Ecrire Wallonie picarde.  
2 Finalité du PCS : Dans un contexte de précarisation et d’exclusion croissante, le Plan de cohésion sociale permet de 
coordonner et développer un ensemble d’initiatives au sein des communes pour que chaque personne puisse vivre 
dignement en Wallonie. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la 
culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’environnement. 
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Plateforme Alpha Wapi est entreprise dans le respect et l’accès aux 

droits fondamentaux des personnes (droit à la formation, à 

l’épanouissement culturel et social, droit au travail) en faisant de 

l’Alpha une thématique transversale et prioritaire aux 4 axes de travail 

des PCS (Insertion Socio Professionnelle-Logement-Santé-retissage 

des liens sociaux).  

 

Au travers de ce projet, la volonté de la Plateforme Alpha Wapi est de 

créer une dynamique locale et partenariale dans la reconnaissance, le 

droit et l’accès à l’alphabétisation pour tous en Wallonie picarde.  
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C’est ensemble que le PCS de Mouscron et la Plateforme Alpha Wapi 

décident de relever ce défi local et partenarial. Défi qui se centre sur 

la sensibilisation des acteurs de terrain pour un accueil et une 

orientation de qualité des personnes en situation d’illettrisme.  

 

De cette collaboration est née la formation « Motiver les personnes à 

s’alphabétiser ? » dans laquelle les partenaires se sont mobilisés. Cette 

formation s’est caractérisée par : 

 

- 3 groupes de formation soit 26 personnes ; 

 

- 3 demi-journées de formation par groupe ; 

 

- une co-animation de Lire et Ecrire Wallonie picarde, IBEFE 

Wapi, Le Forem Direction Emploi Wallonie picarde (service 

partenarial) et le PCS de Mouscron ; 

 

A cette formation s’est donc ajoutée la mise en place du RAM de par 

la volonté et l’implication des acteurs et professionnels de terrain, tous 

sensibilisés à la thématique de l’illettrisme.  
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De ce travail, de ces échanges, de ces collaborations sont ressorties 

trois actions à destination des personnes en situation d’illettrisme : 

 

1. Le projet Logo : Création d’un Logo permettant aux personnes 

en difficultés de lecture et d’écriture d’identifier des 

professionnels pouvant les accompagner dans leurs projets. Ce 

logo est accompagné d’un schéma d’orientation reprenant les 

informations essentielles à un accueil et une orientation de 

qualité. Le RAM va organiser des séances de sensibilisation à 

destination de nouveaux relais pour l’alpha. 

 

 
 

 

 

 

2. Le projet Audio : Production d’un slogan audio à diffuser lors 

d’évènements « tout public » tel que le salon de la famille, le 

marché de Noël et même sur les ondes de radio RQC … 

 

« Les papiers c’est compliqué, du mal à déchiffrer, pas de stress 

… A Mouscron, il y a une solution, Ecrire, Lire, Calculer, formation 

gratuite pour adulte. Pour plus de renseignements, contactez le 

service des Affaires Sociales de la Ville de Mouscron ». 
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3. Le projet Vidéo : Organisation d’un Concours vidéo du 08.11.15 

au 15.02.16 sur le thème « Aujourd’hui, en Belgique, 1 personne 

sur 10 est en situation d’illettrisme ».  

 

 

 

Suite à ce concours, le RAM est aujourd’hui heureux de remettre à son 

lauréat, Hubert Michiels, le prix du concours vidéo qui vient ponctuer 

deux années de coopération riche et fructueuse.   
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Le RAM veut continuer à travailler la thématique de l’illettrisme et a 

cette volonté d’élargir son réseau à de nouveaux professionnels et 

citoyens y compris des personnes en situation d’illettrisme. Des 

rencontres du réseau seront planifiées afin de permettre la 

pérennisation de la dynamique.   

 

En parallèle, la Plateforme Alpha Wapi envisagera avec les autres PCS 

de la Wallonie picarde l’essaimage de cette expérience pilote 

mouscronnoise.  

 

Suite au prochain épisode … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


