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Le Fonds de bpost accorde plus de 200.000 euros à des projets qui
stimulent la maîtrise du langage dans les familles illettrées
Un moyen efficace pour combattre les risques de reproduction de l'illettrisme
Le 13 septembre, quelques jours après la Journée mondiale de l’alphabétisation, 13
projets seront proclamés lauréats 2012 du Fonds de bpost pour l’alphabétisation, à
l’occasion d’un colloque à l’Institut Supérieur de Pédagogie Galilée à Bruxelles.
Créé en 1998 à l’initiative de bpost, le Fonds de bpost pour l’Alphabétisation est géré par la
Fondation Roi Baudouin. En 2008, bpost a lancé son action Timbre de Noël au profit de son
Fonds, et grâce à elle, des moyens supplémentaires ont permis au Fonds d’approfondir la lutte
contre l’illettrisme en Belgique.
Que pouvait-il faire de mieux que « prévenir plutôt que guérir »? Depuis 2009, 67 projets ont été
soutenus par le Fonds pour briser l’illettrisme qui se transmet de génération en génération, en
aidant les parents illettrés d’enfants de 0 à 6 ans à donner à leurs enfants, dès le plus jeune âge, les
capacités indispensables pour réussir leur parcours scolaire.
Une étude scientifique sur les premiers résultats de cette approche préventive au sein des familles
démontre l’efficacité de cette approche.
Elle a toutefois suggéré au Fonds de mettre davantage l’accent sur la stimulation de la maîtrise du
langage dans les familles illettrées et l’ancrage de ces projets dans un projet plus vaste en faveur
de la famille. Le retard langagier chez les enfants résulte en effet automatiquement en un retard
dans d’autres domaines d’apprentissage et de vie. Et l’ancrage d’initiatives d’alphabétisation et de
stimulation du langage dans un projet plus vaste favorise un trajet intégral qui bénéficie au bienêtre et à l’intégration des bénéficiaires.
13 projets, qui sont brièvement décrits par région dans la liste en annexe, ont été
sélectionnés en 2012 à l’issue d’un appel à projets qui a tenu compte de cette recommandation de
l’étude.
L’étude fait d’autres recommandations pour augmenter l’effectivité et la durabilité des projets
d’alphabétisation. Elle invite notamment les porteurs de projet à trouver des partenaires locaux
durables, à travailler à une évaluation effective de leur projet et à sa transmissibilité et elle donne
des pistes pour aller rechercher les plus vulnérables. Voir http://www.kbsfrb.be/call.aspx?id=293374&langtype=2060&src=true
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Tous les candidats à un soutien du Fonds lors des 4 campagnes de lutte préventive lancées depuis
2009 ont été invités pour entendre, également le 13 septembre, le récit de projets qui ont réussi
dans un de ces domaines. Tous partageront leurs propres expériences.
Le Fonds lance une fois par an au public un appel à projets portant sur l’alphabétisation des
jeunes et des adultes en Belgique. C’est un jury indépendant qui sélectionne les meilleurs projets
dans chacune des trois Communautés du pays – française, flamande et germanophone.
>> pour la liste des projets lauréats et les coordonnées des personnes de contact, voir
annexe
>> pour le résultat de l’étude et ses recommandations, voir http://www.kbsfrb.be/call.aspx?id=293374&langtype=2060&src=true
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