
Le Club Achille Chavée est une locale de 
l'Association Culturelle Joseph Jacquemotte 
qui développe des activités d'éducation 
permanente dans la région du Centre, en 
partenariat ou à son initiative. Les moyens 
utilisés sont divers : conférences-débats sur 
des thèmes en lien avec l'actualité 
politique, économique, sociale, culturelle, sur 
des sujets de société, de politique 
étrangère..., expositions d'artistes locaux, 
formations pour mieux appréhender la société 
dans laquelle nous vivons, ateliers théâtre, 
organisation de colloques européens, etc. La 
finalité de ces actions est de permettre aux 
citoyens de développer des capacités de 
compréhension, d'analyses, de réflexion et de 
participation pour devenir acteur de son 
environnement et in fine acteur de 
transformation sociale. 
 
Lire et Écrire en Wallonie asbl est une 
coordination du secteur de l’alphabétisation. 
Avec les 8 Régionales qui la composent, elle a 
pour buts de promouvoir et développer 
l’alphabétisation en Région wallonne et milite 
pour que tout adulte qui le souhaite puisse 
trouver près de chez lui, une formation 
d’alphabétisation de qualité mais également 
pour que la question du droit à 
l’alphabétisation et de la prise en compte de 
personnes en situation d’illettrisme soient 
portées par l’ensemble des associations, 
institutions, citoyens. 

 

L’ASBL CEPRé (Centre d’Education Populaire 
Régional) est une ASBL d’éducation 
permanente proche de la FGTB/Centre et est 
l’une des régionales du CEPAG. Elle organise 
des activités qui permettent de comprendre 
et d’analyser de façon critique le 
fonctionnement de la société dans ses aspects 
politiques, économiques, culturels, 
institutionnels et sociaux. Elle crée des lieux 
d’expression pour que les gens puissent 
s’organiser pour mener des actions 
susceptibles d’apporter des changements et 
plus de justice sociale. Elle s’intéresse 
fortement aux thèmes suivants : les crises 
financières et économiques, la question de la 
dette, la mondialisation économique, le 
réchauffement climatique et ses 
conséquences, les politiques migratoires, les 
discriminations, les inégalités que subissent 
les femmes etc. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les participants du groupe de Mons de 
Lire et Ecrire CMB et leur formatrice vous 
présenteront un power point pour 
expliquer la réalisation d’une enquête 
concernant les personnes en difficulté de 
lecture et d’écriture dans la région de 
Mons Borinage. Celle-ci a débouché sur 
l’élaboration d’un dépliant avec les 
résultats de l’enquête et des propositions 
des adultes en formation pour enrayer ce 
phénomène. 

Ensuite, les participants de l’ASBL Lire et 
Ecrire, du groupe TSE du CEPRé et les 
animatrices et animateurs des trois ASBL 
vous présenteront le projet de ciné club 
social réalisé de façon participative par 
l’ensemble de ces acteurs à l’initiative du 
CEPRé et de LEE CMB. 
Notre objectif est de pouvoir discuter avec 
vous de la méthodologie mise en place, de 
répondre à vos questions et à encourager 
de telles pratiques dans nos réseaux. 

Nous pourrons ensuite débattre de cette 
autre approche méthodologique, de 
l’apport tant chez les animatrices et 
animateurs que chez les participants de ce 
genre de projet. 

 

 

http://wallonie.lire-et-ecrire.be/component/option,com_wrapper/Itemid,54/


 

Le ciné-club social vu par ses membres :  

Ginette, travailleuse sans emploi 

« Le ciné-club social est un avant tout un outil 

permettant les échanges avec d’autres 

personnes, tant au niveaux des cultures que 

sur notre vision de la société. 

Ca m’a permis de parler de thèmes que je 

n’aurais peut-être pas pu aborder en d’autres 

lieux ou d’autres occasions. 

C’est agréable d’être impliquée dans la 

dynamique de groupe, de faire partie à part 

entière du projet, de pouvoir discuter du choix 

des films et d’animer les débats même si c’est 

un peu stressant. » 

 

Monique, ancienne apprenante Lire et Ecrire 
 

« J’ai rejoins le groupe du ciné-club car je 

trouvais important de parler de certaines 

choses comme l’homosexualité ou l’égalité 

homme/ femme. Ca m’a apporté pas mal de 

choses : j’ai pu mieux comprendre certains 

points de vue. J’ai aussi beaucoup appris. 

Je continue de m’impliquer dans le groupe 

même si ma formation est terminée car ces 

échanges me plaisent. » 

 
 

Vu le nombre de places limitées à 
16 personnes, 

les inscriptions sont souhaitées : 
www.fesefa.be 

pour le 14 novembre au plus tard 
 

Pour toutes informations 
complémentaires :  
 

Lire et Ecrire CMB :  
Anne-Sophie Demolder  
annesophie.demolder@lire-et-ecrire.be 
0474/30 50 73 
L’asbl CEPRé : Henquinet Mano 
asblcepre@hotmail.com 
064/23.61.20 
Le Club Achille Chavée : Nathalie Rozza 
club.achille.chavee@skynet.be  
064/22.21.95 (jeudi et vendredi) 
 

 

 

 

 

 
Ed.resp. : Nathalie Rozza animatrice ACJJ 

        CAC 34 rue Abelville 7100 La Louvière 

 

 

 

Accès à la culture et citoyenneté : 
deux actions concrètes 

d’éducation permanente 
 

Dans le cadre de l’activité Ebullitions 
citoyennes organisée par la FESEFA 

(Fédération des Employeurs des 
Secteurs de l'Éducation permanente et 

de la Formation des Adultes) 
 

Présentation du Ciné-club social et 
d’une enquête sur les personnes en 

difficultés de lecture et d’écriture 

 
Le 15 novembre 2012 de 10h à 

13h (accueil dès 9h30) 
 

Dans les locaux du Club Achille Chavée, 
34 rue Abelville à 7100 La Louvière. 

 
A l’attention des travailleurs du secteur 
de l’Education  Permanente, de l’OISP, 
des enseignants, des animateurs, des 
éducateurs, des assistants sociaux, 

etc. 
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