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COMME SON NOM L’INDIQUE, LE MODULE D’ALPHABETISATION EST 
DESTINE AUX PERSONNES QUI NE POSSEDENT PAS LES RUDIMENTS DE 
LA LANGUE FRANÇAISE. ILS POURRONT AINSI ACQUERIR LA LANGUE 
FRANÇAISE AUSSI BIEN AU NIVEAU ORAL QU’ECRIT. NOUS INCITONS 
NOS APPRENANTS A   SAVOIR LIRE ET ECRIRE CORRECTEMENT. ILS 
POURRONT AINSI PARTICIPER A D’AUTRES FOR 

 

 

GRER DANS      
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l’administration wallonne a voulu garder 
une trace de la fonction première de ce 
bâtiment. C’est ainsi que lors de notre 
parcours-découverte, nous avons pu voir 
une salle archéologique où sont encore 
exposés certains vestiges de l’ancien 
hôpital. 
Ce respect de l’ancienne  fonction de lieu 
à des endroits qui peuvent paraitre 
anachroniques. 
Par exemple, il existe encore dans la salle 
où se rassemble tous les députés 
Wallons, de  petites logettes dans le mur. 
Il faut savoir que cette salle était en fait le 
dortoir  de femme avec des alcôves dans 
lesquelles ces dames pouvaient mettre 
leurs effets. 
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au travers de nos formations, plus 
particulièrement, dans le cadre de d’intégration. 

Lors de notre retour en car, notre comité a eu 
une surprise. Un des stagiaires a pris la parole, 
au nom de ses collègues, pour remercier notre 
comité de cette initiative. 
 
 
 

De notre côté, nous devons aussi, nous les 
membres de l’organisation, remercier nos 
stagiaires pour leur excellente tenue et leur 
disponibilité à recevoir toute une série de 
nouvelles informations qui pourront leur être 
utiles plus tard. 
Tant que nous en sommes aux 
remerciements, notre Président Monsieur Guy 
MBALA, tient à remercier ses stagiaires et ainsi 
que le membre de son comité, mais, l’inverse 
est également valable. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

La parole à nos stagiaires 

 

 

 

 

Dans le cadre de nos formations, nous 
proposons un module d’intégration à la 
citoyenneté. Nos cours sont purement 
théoriques. Ils abordent différents aspects 
qui peuvent influencer la vie de tous les 
jours de nos apprenants. Nous avons donc 
pensé à mettre sur pied des visites 
didactiques pour qu’ils puissent découvrir 
les lieux où se prennent les décisions qui 
déterminent   l’avenir de tous les belges, et 
dans le cas qui nous concerne, celui de tous 
les wallons. C’est ainsi que nous avons 
contacté les différents parlements pour 
mettre sur pied de visites de ses endroits. 
Le premier retour est venu du Parlement 
Wallon. 
Une visite guidée de ce dernier  a été 
programmée pour le 23 avril 2022. Si nous 
avons déjà fait des sorties plus 
« touristiques qui avaient pour but 
d’enrichir les connaissances de nos 
apprenants et ainsi leur permettre de mieux 
répondre aux questions auxquelles ils 
doivent répondre dans le cadre de leur 
formation. 
Le voyage de ce 23 avril, était purement 
didactique et nous voulions à travers celui-
ci, apprendre, de visu comment on peut 
appréhender le fonctionnement de la 
démocratie à la sauce Wallonne. 
Sur place, Alexandre notre guide, nous a 
expliqué le pourquoi du Parlement Wallon, 
son fonctionnement, le travail réalisé par 
nos élus et surtout les lieux où cela se 
déroule. 
C’est ainsi que nous avons appris que le 
travail parlementaire n’était pas seulement  
de se réunir en séance plénière. Des 
commissions plus ciblées réunissent à 
chaque fois une dizaine de membres. Les 
différents projets qui seront présentés à 
l’ensemble des élus Wallons, sont préparés, 
étudiés et affinés lors de ces réunions.    
Notre guide Alexandre, nous a également 
expliqué que l’actuel parlement se trouve 
sur le vestige d’un ancien hôpital. 
Contrairement à beaucoup d’endroits où se 
prennent de décisions à l’ampleur nationale 
ou régionale, 

Etonné par la solennité du bâtiment, nos 
stagiaires ont commencé à poser de 
questions, très vite au fil de ces questions, 
on pouvait constater que la visité était une 
réussite. Notre guide, possédant bien la 
matière, a éclairci beaucoup de zones 
d’ombre. Nous noterons la qualité de 
l’accueil de nos hôtes.   
Vu la réussite de cette « aventure », notre 
ASBL compte réitérer ce genre de visite 
dans d’autres institutions,  

La parole à notre comité 

Cette expérience étant concluante, les 
responsables  de notre organisme, dès que 
nos moyens nous le permettront, espèrent 
pourvoir organiser d’autres excursions 
comparables. 
 
Tout va bien dans le meilleur des mondes. 
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