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Calendrier des Calendrier des Calendrier des Calendrier des animationsanimationsanimationsanimations    

Expo des Expo des Expo des Expo des 40 ans40 ans40 ans40 ans du Collectif Alpha du Collectif Alpha du Collectif Alpha du Collectif Alpha    
 

Des actualisations ou modifications sont possibles.  
Veuillez consulter notre site www.collectif-alpha.be. 

MARS 2013 
 
Jeudi 14 mars, de 17h30 à 21h 
 

Vernissage de l’exposition 
 
 

Lundi 18 mars, de 9h30h à 12h 

« Rencontre avec Khadia Diallo, l’auteur du livre « Mon destin est 
entre les mains de mon père » 

Animation 
Kristine Moutteau (formatrice) 

Khadia apportera son témoignage 
sur l’écriture du livre, son 
parcours de vie et la création du 
Gams-Belgique. 

Public 
Tout public 

 
 

Lundi 18 mars, de 13h30 à 16h 

« Rencontre avec d'anciens participants » 

Animation 
Claude Fievez et Anne Loontjens 
(formatrices) 

 
Impact de la formation au Collectif 
Alpha sur la poursuite de leur 
parcours. Public 

Tout public 

 
 

Jeudi 21 mars, de 10h à 12h, à la cafétéria 

« Conte express »  

Animation 
Gilles Hutereau (formateur) et des 
participants du Collectif Alpha qui 
présenteront le conte préparé pour le 
Printemps de l’Alpha. 

 
 
A partir d’images et de mots 
définissant des personnages, des 
lieux, des événements, des 
actions, le groupe des participants 
élabore un conte original, en 
faisant aussi appel à ses souvenirs 
d’histoires traditionnelles. 
 

Public  
- Groupes alpha d'autres associations 
(niveaux 3 ou 4).  
Possibilité d'accueillir 2 groupes 
(groupes de 15 personnes max) 

- Sur réservation  

Pour les visites guidées et animations 
sur réservation, veuillez vous inscrire 
par téléphone au 02/538.36.57. 
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Lundi 25 mars, de 10h à 12h 

« Un théâtre de marionnettes pour se parler » 

Animation   
Bénédicte Verschaeren (formatrice) et des 
participants du Collectif Alpha 

Travail réalisé par un groupe 
d’apprenants du Collectif Alpha de 
Molenbeek mettant en scène des 
récits de leur vie. 
- Présentation par quelques 
apprenants de ce travail. 

- Invitation aux gens du public de 
présenter eux aussi un petit 
récit. 

Public 
- Large public (max. 35 pers.) 
- Sur réservation 

 
 

Lundi 25 mars, de 13h30 à 16h30 

« Le Centre de documentation - 40 ans au service du réseau Alpha » 

Animation    
L’équipe de choc du Centre doc  

- Visite guidée de l’expo, et en 
particulier des ressources 
documentaires présentées dans 
l’expo, tout au long de la « ligne 
du temps pédagogique » 

- Vente des publications du 
Collectif Alpha (-50%!) 

Public visé 
Large public : lecteurs du Centre doc, 
associations d’alpha, autres centres de 
documentations, écoles qui forment en 
alpha et en FLE…  

 
 

Mardi 26 mars, de 18h à 20h 

« Visite guidée de l’exposition » 

Animation    
 

 
 

Public 
- Groupe alpha (1 groupe de 15 à 18 p.) 
- Sur réservation 

 
 

Mercredi 27 mars, de 13h30 à 16h, à la cafétéria 

Théâtre : «Le petit, le grand et le bon patron » 

Animation 
Béatrice Bastille et Marie Köhler, 
formatrices au Collectif Alpha de Forest.  
Les participants de cet atelier. 

 
Pièce de théâtre dont l'histoire est 
imaginée par les participants, au 
fur à mesure de leurs 
improvisations.  Public 

Tout public 
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AVRIL 2013 
 
 

Lundi 15 avril, de 9h30 à 12h 

« Visite guidée de l’exposition » 

Animation    
Nadia Toungouz et Claire Randaxhe 
(formatrices) 

 
 

Public 
- Groupe alpha niveau oral 1 ou 2 (1 
groupe de 15 à 18 p.) 
- Sur réservation 

 
 

Mardi 16 avril, de 9h30 à 12h 

« Visite guidée de l’exposition » 

Animation    
Nathalie De Wolf (formatrice) 

 
 

Public 
- Groupe alpha (1 groupe de 15 à 18 p.) 
- Sur réservation 

 
 

Mardi 16 avril, de 18h à 20h 

« Visite guidée de l’exposition » 

Animation    
 

 
 

Public 
- Groupe alpha (1 groupe de 15 à 18 p.) 
- Sur réservation 

 
 

Jeudi 18 avril, de 18h à 20h 

« Visite guidée de l’exposition » 

Animation    
 

 
 

Public 
- Groupe alpha (1 groupe de 15 à 18 p.) 
- Sur réservation 
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Jeudi 18 avril, de 18h à 20h, Université Populaire, rue de la Victoire, 
26, 1060 Bxl 

« Le Collectif Alpha, un acteur de l’histoire associative et sociale 
bruxelloise » 

Animation 
Alain Leduc (membre fondateur du 
Collectif Alpha, Co-Président de Lire & 
Ecrire Bruxelles) 

Contexte de l'apparition du 
Collectif Alpha, dans le contexte 
économique et social des années 
70. Le Collectif Alpha comme 
initiateur d'autres expériences 
dans le champ du social. 

Public  
Tout public 

 
 

Lundi 22 avril, de 9h30 à 12h  

« Visite guidée de l’exposition »  

Animation 
France Bakkers (formatrice) 

 
 

Public 
- Groupe alpha (1 groupe de 15 à 18 
pers.) 

- Sur réservation 

 
 

Mardi 23 avril, de 18h30 à 20h 

« Je lis dans ma commune » 

Animation 
Les participants et les formateurs du 
Collectif Alpha 

 
Présentation de livres et impro 
surprise 

Public 
Tout public 

 
 

Mercredi 24 avril, de 13h30 à 16h, à la cafétéria 

Théâtre : « Le petit, le grand et le bon patron » 

Animation 
- Béatrice Bastille et Marie Köhler, 
formatrices au Collectif Alpha de Forest.  

- Les participants de cet atelier. 

 
Pièce de théâtre dont l'histoire est 
imaginée par les participants, au 
fur à mesure de leurs 
improvisations.  
 

Public 
Tout public 
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Vendredi 26 avril, de 9h à 12h 

« Travailler la compréhension à la lecture à l'aide d'une maquette » 

Animation 
Nathalie De Wolf et Patrick Michel 
(formateurs) 

 

Public 
- Formateurs (max 20 personnes) 
- Sur réservation 

 
 

Mardi 30 avril, de 10h à 12h  

« Rencontre avec des anciens participants du Collectif Alpha ayant 
passé le CEB » 

Animation 
- Les anciens participants 
- Joëlle Dugailly (formatrice) 

 
 

Public  
- Groupes alpha d'autres associations 
(niveaux 3 ou 4) 
Possibilité d'accueillir 2 groupes (max. 
groupes de 15 personnes) 

- Tout public  
- Sur réservation  

 
 
 
MAI 2013 
 
 
 

Vendredi 3 mai, de 10h à 12h 

« Atelier bibliothèque - Lire à 2 » 

Animation 
Kristine Moutteau (formatrice) 
Les participants et leurs co-lecteurs 

 
 

Public 
Tout public 
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Lundi 6 mai, de 9h30 à 12h 

« Visite guidée de l’exposition » 

Animation    
Véronique Thomas et Patrick Adam 
(formateurs) 

 
 

Public 
- Groupe alpha niveau 3 ou 4 (1 groupe 
de 15 à 18 p.) 
- Sur réservation 

 
 

Lundi 6 mai, de 14h à 16h 

« Cours d’arabe pour public francophone : mise en situation » 

Animation    
Participants du Collectif Alpha 
Naïma Ouazzani et Salima Faghmous 
(formatrices) 

 
 

Public 
- Large public ne parlant pas arabe (max 
20 personnes) 

- Sur réservation 

  
 

Mardi 7 mai, de 9h30 à 12h 

« Visite guidée de l’exposition, en langue des signes, et moment 
d'échange sur l'alphabétisation des sourds »  

Animation 
Jean Przyklek (Coordinateur d’Alpha-
Signes) 

 
 

Public 
- Groupes d'Alpha-Signes 
- Tout public  

 
 

Mercredi 8 mai, de 13h30 à 16h, à la cafétéria 

Théâtre : «Le petit, le grand et le bon patron » 

Animation 
Béatrice Bastille et Marie Köhler, 
formatrices au Collectif Alpha de Forest.  
Les participants de cet atelier. 

 
Pièce de théâtre dont l'histoire est 
imaginée par les participants, au 
fur à mesure de leurs 
improvisations.  Public 

Tout public 
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Lundi 13 mai, de 9h30 à 12h 

« Le Collectif Alpha, un acteur de l'histoire associative et sociale 
bruxelloise »  

Animation 
Alain Leduc (membre fondateur du 
Collectif Alpha, Co-Président de Lire & 
Ecrire Bruxelles) 

 
Contexte de l'apparition du 
Collectif Alpha, dans le contexte 
économique et social des années 
70. Le Collectif Alpha comme 
initiateur d'autres expériences 
dans le champ du social. 

Public  
- Groupes alpha (max. 4 groupes de 15 
pers.) 

- Sur réservation 

 
 
 

Lundi 13 mai, de 13h30 à 15h 

« Les identités meurtrières » 

Animation 
Marie-France Reininger et France Bakkers 
(formatrices) 

 
Atelier d'écriture sur le thème de 
l’identité, à partir d’extraits du 
livre l’Amin Maalouf « Les 
identités meurtrières » 

Public 
Public mixte: lettrés et apprenants (25 p. max) 

Sur réservation 

 
 
 

Mardi 14 mai, de 9h à 12h   

« Atelier bibliothèque : lecture vivante » 

Animation 
- Françoise Deppe (bibliothécaire) 
- France Fontaine (formatrice) 
- Joëlle Baumerder (Directrice de la 
Maison du Livre) 

 
 
Les apprenants invitent les 
visiteurs à venir écouter la lecture 
d’un album en duo, au sein de 
l’expo dans des grottes 
d’histoires… 
 
 

Public 
- Bibliothécaires (Boitsfort, Saint-Gilles) 
- 1 groupe d'apprenants (max 15 pers.)  
- Large public (max. 10 personnes) 
- Sur réservation 
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Jeudi 16 mai, de 9h30 à 12h  

« Visite guidée de l’exposition »  

Animation 
Yasmina Meskine (formatrice) 

 

Public 
- Groupes alpha (2 groupes de 15 à 18 
pers.) 

- Sur réservation 

 
 

Jeudi 16 mai, de 18h à 20h 

« Visite guidée de l’exposition » 

Animation    
 

 
 

Public 
- Groupe alpha (1 groupe de 15 à 18 p.) 
- Sur réservation 

 
 

Vendredi 17 mai, de 10h à 12h, à la cafétéria  

« Atelier Slam » 

Animation   
Mariam Ennassir et Yasmina Meskine 
(formatrices) 
Les participants de cet atelier chanson / 
écriture. 

 
Une répétition de l'atelier de Slam 
de cette année, avec explication 
des différentes étapes de la 
création du Slam par les 
participants et un exercice 
improvisé à partir de mots donnés 
au départ. 

Public  
- Groupes d’alpha d’autres associations (2 
groupes de 15 à 18 pers.) 

- Sur réservation 

  
 

Jeudi 23 mai, de 9h30 à 12h 

« Visite guidée de l’exposition » 

Animation    
Marie Kölher et Béatrice Bastille 
(formatrices) 

 
 

Public 
- Groupe alpha niveau L&E 1 ou 2 (1 
groupe de 15 à 18 p.) 
- Sur réservation 
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Jeudi 23 mai, de 15h à 16h, à la cafétéria 

« Représentation théâtrale : Deux îles et trois histoires » 

Animation    
- Marine Bestel et Michel Villée 
(comédiens) 

- France Fontaine (formatrice) 

 
 
Atelier théâtre de Saint-Gilles 
 

Public  
Tout public 

 
 

Vendredi 24 mai, de 10h à 12h 

« Travailler la compréhension à la lecture à l'aide d'une maquette » 

Animation 
Nathalie De Wolf et Patrick Michel 
(formateurs) 
Les participants du groupe LE1 

 
 

Public 
- Groupe alpha, niveau LE1, LE2 : 1 
groupe (de 15 personnes max) 

- Sur réservation 

 
 

Lundi 27 mai, de 10h à 12h 

« Lecture de textes réalisés dans l’Atelier ECLER » 

Animation 
Les participants de l'Atelier ECLER 
France Fontaine, Kristine Moutteau et 
Frédéric Maes (formateurs) 

 
 

Public 
- Groupes alpha 
- Tout public 

 
 

Mardi 28 mai, de 9h à 10h 

« Les débuts de l’écriture et l’apprentissage du geste graphique » 

Animation 
Patricia Cruvelier (formatrice) 

 
Sensibilisation et mise en 
situation, en s’inspirant des 
tableaux du peintre Koumi. 

Public 
- Large public, formateurs (max. 25 p.) 
- Sur réservation 
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Jeudi 30 mai, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, Maison du Peuple, 
Parvis St. Gilles, 37-39, 1060 Bxl 

 « L’alphabétisation, c’est apprendre et changer » 

  
Colloque – conférences et ateliers  
 

 
 

 
 
 


