Permanences écrivain public

Aide à l'écriture et à la compréhension du courrier (lettres administratives,
factures,...) ainsi qu'à la rédaction de CV et lettres de motivation
(+recherche d'emploi, outils mis à disposition) au sein de la bibliothèque de
Plombière.
Contexte de création
Contexte :
Plan de cohésion sociale. Région Wallonne.

Enjeux :
Permettre aux personnes peu scolarisée ou de langue étrangère de mieux de débrouiller dans le
cadre de différentes activités liées à la vie quotidienne et à la recherche d’emploi.

Organismes impliqués
 Bibliothèque publique locale de Plombières
 Ecrivain public et coordinateur du Plan de cohésion sociale

Description du projet
Public :
Personne ne maîtrisant pas bien le français. Public adulte en formation d’alphabétisation.

Objectifs :
Permettre aux personnes peu scolarisée ou de langue étrangère de trouver de l’aide dans la
compréhension, entre autres, des documents administratifs, la rédaction d’un C.V.

Déroulement :
Accueil, au travers d’une permanence de deux heures par semaine, ou sur rendez-vous, des publics
ayant les besoins énoncés ci-dessus.

Rôles de chacun :
La bibliothèque
Mise à disposition de l’infrastructure (bureau et matériel).
L’écrivain public
Gestion des demandes.

Dimension matérielle
Temps :
Gestion : plus ou moins 4 heures/semaine.

Équipement :





Bureau
Téléphone
Photocopieuse
Ordinateur

Lieux :
La bibliothèque.

Soutiens :
Matériel et humain des autorités communales.

Évaluation
Évaluation
N/A

Impacts et répercussions positives :
Mise en place du dispositif et solutions pour le public concerné.

Difficultés rencontrées et modifications à opérer :
Pas de difficultés majeures.

Perspectives :
Poursuite du partenariat.

Conseils aux organismes souhaitant reproduire le projet
Ne pas hésiter à se lancer dans ce type de dispositif car il n’est pas très lourd à mettre en œuvre en
optimalisant des ressources préexistantes.

Coordonnées des organismes impliqués
 Bibliothèque publique locale de Plombières
 Nicole Drummen
 Rue Hack, 28
4852 Plombières (Hombourg)
 087/786565
 bibli.plombieres@scarlet.be / bibli.plombieres@bibli.cfwb.be
Ecrivain public/Coordinateur du Plan de cohésion sociale

 Julien Charlier
Place communale 1
4850 Plombières

087/339664
 pcsplombieres@commune-plombieres.be

FICHE Permanences écrivain public DANS La bibliothèque, lieu ressource
EXTRAITE DU PROJET Bibliothèques publiques et alphabétisation WWW.ALPHABIBLIOTHEQUE.BE

