Charte de l'Association Lire et Ecrire (courte)
La charte est le fondement de l'Association Lire et Ecrire. Elle définit le cadre de ses actions et de sa
philosophie. Elle affirme les valeurs et l’éthique qui définissent son identité.
L’Association Lire et Ecrire s’engage à respecter les principes et les engagements définis dans cette
charte et attend la même adhésion de ses membres actifs.

Vision
L'illettrisme décrit la situation des personnes scolarisées qui ne maîtrisent pas ou insuffisamment la
lecture, l'écriture ou le calcul; l'analphabétisme concerne la situation des personnes qui n'ont pas ou
presque pas été scolarisées et qui n'ont jamais appris à lire ni à écrire à l'école.
Au-delà des difficultés individuelles qu'il pose aux adultes concernés, l'illettrisme est une problématique
sociale qui implique toute la communauté.
L'Association Lire et Ecrire s'engage pour une société qui met tout en œuvre pour permettre l'accès à
l'écrit à tout un chacun et ceci à tous les âges de la vie.
Donner accès à l’écrit, c'est donner des outils pour mieux comprendre le monde, pour mieux s'y situer,
pour développer ses capacités d'analyse et de réflexion critique, pour y agir socialement,
économiquement, culturellement et politiquement. C’est donner accès à l’autonomie, à la participation et
à l’intégration.

Lire et Ecrire : un droit – une liberté !
Le droit d'apprendre à lire et à écrire
c'est le droit de chaque personne au libre choix d'une formation répondant à ses attentes et à ses
besoins;
c'est le droit de poursuivre cette formation le temps qu'elle juge nécessaire pour atteindre ses
objectifs;
c'est le droit de trouver près de chez soi un cours de qualité, reconnaissant ses expériences et
ses savoirs, ses capacités et ses rythmes d'apprentissage ainsi que sa culture;
c'est le droit de questionner et de réfléchir, le droit à l'imagination et le droit à la création, le droit
de lire et écrire son histoire;
c’est le droit de s’émanciper et d’accéder à l’autonomie;
c'est le droit pour tous à une réelle participation économique, sociale, culturelle et politique; base
d'une démocratie vivante.

Engagements face à la société
Engagement politique
L'Association fait appel aux autorités et aux milieux économiques pour réunir les différents partenaires
concernés par l’illettrisme afin de tendre à une solution globale du problème.
Elle favorise la prise en compte de toute personne en situation d’illettrisme dans l’organisation et le
fonctionnement social et économique.

Sensibilisation
L'Association Lire et Ecrire s'engage à rendre publique la problématique de l'illettrisme et à mener ses
actions de sensibilisation en collaboration avec les personnes en situation d’illettrisme.

Formation d'adultes en situation d'illettrisme
Le participant au cours, avec ses besoins et ses projets, est au centre de toute action de formation.

Prévention
L'Association Lire et Ecrire initie ou participe à des projets de prévention de l'illettrisme, notamment par
le dialogue avec les milieux de l'enseignement et de l'éducation et par la construction de réseaux de
partenaires.

Recherche
L’Association développe des recherches visant à mieux connaître la problématique de l'illettrisme et le
contexte social, économique et politique dans lequel il se manifeste.
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