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Avec le soutien
- De la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de l'Education 
permanente et Direction de l'Egalité des chances
- Du Service public de Wallonie Direction générale 
opérationnelle des pouvoirs locaux,  de la Santé et de l’Action 
sociale 

Espace Ecrivain public

Objectifs du projet 

- Lutter contre les inégalités sociales, et particulièrement 
celles liées à l’écriture, en formant des citoyennes et des 
citoyens à un service d’accompagnement à la lecture, la 
compréhension et la rédaction de courriers et en dévelop-
pant un réseau de permanences gratuites ;
- Proposer des actions collectives : ateliers d’écriture, de 
lecture à voix haute, de recueil de récits de vie,... a�n 
d'encourager la prise de parole citoyenne, la créativité et 
l’esprit critique ;
- Créer et mobiliser un réseau de partenaires autour d’une 
ré�exion sur l’écriture et les inégalités qu’elle engendre. 

Missions des écrivaines et écrivains publics
 
- Dans le cadre de leurs permanences, les écrivaines et 
écrivains publics apportent un soutien gratuit et con�den-
tiel à la rédaction de courriers administratifs ou privés. 
Personnes relais, elles transmettent également les informa-
tions permettant aux béné�ciaires de devenir plus 
autonomes dans leurs démarches ;
- Agissant dans une démarche d’éducation permanente, 
elles/ils s’engagent dans des actions collectives, réagissant 
aux injustices rencontrées.

Présence et Action culturelles 

Présence et Action culturelles est un mouvement d’éduca-
tion permanente et populaire reconnu par le Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Espace d’expression, de création et de di�usion, PAC se 
dé�nit comme un mouvement culturel.  C’est à ce titre qu’il 
a choisi d’agir par la culture pour développer chez les 
citoyennes et les citoyens des capacités d’analyse critique 
de la société contemporaine, de son fonctionnement, des 
inégalités qu’elle renforce et/ou provoque pour :
- émanciper individuellement et collectivement ;
- développer la vigilance et la mobilisation citoyennes ;
- lutter contre toutes les formes de discriminations ;
- promouvoir la diversité culturelle et la solidarité internatio-
nale.
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Durée
140 heures de formation entre le 17 septembre 2019 et le 27 
novembre 2019 + 15 heures de stage.

Horaires
Les mardis et mercredis de 9h à 16h30.

Lieu de la formation
Maison de l’Egalité des Chances et des Associations (MECA)
Rue Lucien Defays, 10
4800 Verviers



Informations pratiques

Prérequis
Les prérequis à l’entrée en formation sont les suivants :
- maîtrise parfaite de la lecture et de l’écriture ;
- bonne maîtrise des outils informatiques (Word et   
internet) ;
- intérêt pour le secteur de l’éducation permanente.
- Volonté de s’inscrire au sein d’un réseau de bénévoles.

Inscriptions
- La formation est gratuite et accessible à tous et toutes. 

Programme de la formation

mardi 17 septembre
Présentation du projet et des enjeux de la formation et 
introduction à la fonction d’écrivain public
Coordination Espace Ecrivain public, PAC Liège et Verviers

Mercredi 18 septembre
Histoire des politiques sociales et culturelles en Belgique 
francophone
Lucien Barel, directeur du Centre Culturel les Chiroux, 
Liège

Mardi 24 septembre
Migrations et parcours migratoire
Droit des personnes étrangères
CRVI, Centre Régional de Verviers pour l’Intégration

Mercredi 25 septembre
Illéttrisme et alphabétisation
Elisabeth Plouvier & Isabelle Demortier, Lire & Ecrire

Stéréotypes, préjugés et discriminations
Territoires de la Mémoire

Mardi 1 et mercredi 2 octobre
Communication, technique d’entretien, écoute active 
Jean Zuède, formateur en éducation permanente

Mardi 8 et mercredi 9 octobre
Approche de la communication interculturelle
Jean-Claude Mullens, formateur Iteco

Mardi 15 octobre
Les écrivains publics, acteurs d’éducation permanente 
Michèle Dhem, formatrice en éducation permanente 

Mercredi 16 octobre
Les écrivains publics face aux di�érentes administrations
Réseau des Ecrivains publics PAC 

Fonctionnement des CPAS
Eric Marsden, CPAS de Huy

Mardi 22 octobre 
Echanges d’expériences
Ecrivains publics et PAC Verviers

Mercredi 23 octobre
Déontologie
 Robert Graetz , écrivain public PAC

Mardi 5 novembre
CV, lettres de motivation, et équivalence des diplômes
Suna Arslan, Centre Régional de Verviers pour 
l’Intégration (CRVI)

Mercredi 6 novembre
Exercices pratiques et mise en situation 
Réseau des Ecrivains publics PAC 

Mardi 12 et mecredi 13 novembre
Atelier écriture 
Anne Lejeune  et Caroline Martin

Mardi 19 novembre
Gestion des émotions
Marie Botman, biologiste et formatrice
Mercredi 20 novembre
Outils, répertoires et réseau des écrivains publics, 
évaluation
Claire Gustin et Isabel Martin, PAC Liège  et Verviers

Mercredi 27 novembre 
 Approches de la pauvreté 
Marie-Claude Chainaye, Réseau wallon de lutte contre la 
pauvreté (RWLP)

 

                          

Attention : si la formation permet d'exercer l’activité 
d’écrivaine ou d’écrivain public au sein du réseau PAC, elle ne 
donne pas accès à un emploi.
N.B. : Le présent programme est provisoire, les formateurs et 
l’agencement des modules sont succeptibles de changer, les dates 
sont dé�nitives. 

Pour postuler, deux étapes :

1) Participer à la réunion d'information
le jeudi 29/08 de 17h à 18h30

Lieu : Maison de l’Egalité des Chances et des 
Associations (MECA) 

Rue Lucien Defays, 10 à 4800 Verviers 

2) Nous envoyer votre CV et votre lettre de 
motivation 

 au plus tard le vendredi 06/09 à : 
Régionale PAC Liège - Claire Gustin

Rue du Petit-Chêne, 95 à 4000 Liège ou 
c.gustin@pac-liege.be

Régionale PAC Verviers - Isabel Martin
pac.verviers@skynet.be


