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Apprenants, bénévoles, salarié(e)s ou intervenants culturels à 
Mots & Merveilles, la passion des mots nous lie. Pas de petits  
ou de grands mots chez nous, mais des mots à pied d’égalité  
et nécessaires, que nous échangeons et partageons au fil  
d’une aventure commencée en 2008.

Nous les aimons tant ces mots, que nous les avons inscrits sur  
les murs du 31 bis rue de La Fontaine à Aulnoye-Aymeries. Mais  
il fallait les faire résonner plus loin et plus fort pour les 12 % de  
la population de notre territoire qui ne maîtrise pas la lecture et 
l’écriture. Et parce que nous savons, depuis six ans, qu’une action 
concertée, partagée, peut être efficace. D’où l’idée d’un journal, 
celui de la Rue de La Fontaine — voilà le titre.

Le rendez-vous sera semestriel avec nos trois rubriques : 
l’actualité, pour revenir sur les temps forts de l’association ou  
les annoncer ; le dossier, pour développer des thèmes liés à 
l’illettrisme ; les portraits pour partager l’expérience de ceux qui 
font le quotidien des diverses antennes : apprenants, bénévoles  
et salariés. Nous braquerons les projecteurs sur ceux qui 
transmettent, discrètement, fidèlement, leur savoir-faire et sur ceux 
qui surmontent courageusement, obstinément, leurs difficultés.  
On y verra d’ailleurs comment parfois, à l’occasion d’un atelier 
culturel, les choses se renversent. Car, à Mots & Merveilles, 
c’est pour nous une certitude : il n’y a pas de maître, pas 
d’élève, mais des compétences et des talents qui se croisent 
et s’enrichissent mutuellement.

Enfin, pour ce premier éditorial, je tiens à remercier tous ceux 
grâce à qui nous continuons à agir et avons pu créer ce journal : 
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), qui nous 
apporte reconnaissance et soutien depuis le début, et les 
financeurs publics et privés. Merci encore de la confiance  
que vous nous faites et dont nous nous attachons à rester  
dignes, comme en témoigneront désormais les quelques  
pages de notre journal.

Bonne lecture à tous !

Des mots à pied d’égalité
Par Nathalie Saysset
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Recherche urgente de bénévoles
Les antennes de Feignies, Ferrière-la-Grande et Fourmies  
recrutent des bénévoles pour des apprenants en attente.  
Interventions demandées : au moins une fois par semaine.  
Le bénévole doit s’engager à suivre une formation au cours  
de l’année. Capacité d’écoute requise.

Antenne de Feignies et Ferrière-la-Grande,  
 contact : Carole Delattre, Tél. 03 27 63 77 28.
Antenne de Fourmies,  
 contact : Sabrina Depierre, Tél. 03 27 59 33 98.
Antenne de Maubeuge,  
 contact : Pascal Duplouy, Tél. 03 27 39 38 80.

Les mots et l’objet
À l’antenne de Fourmies, dans le cadre 
d’un atelier Haïku qui se tiendra en média-
thèque à partir de novembre, l’association 
propose de participer à trois séances 
d’ateliers d’écriture avec l’écrivain  
Hervé Leroy et de suivre un atelier calli-
graphie. Objectif : Jouer avec les mots, 
réaliser un bel objet.
Contact :  Sabrina Depierre, 

Tél. 03 27 59 33 98.

Soirée Gala, une première réussie
Monter sur scène pour des sketches, des chansons, des 
lectures de textes, c’est le défi relevé par les apprenants des 
antennes de l’association. Ils ont dépassé leur timidité avec 
panache et enthousiasme dans une ambiance conviviale. Un 
pari emporté haut la main, piloté par Audrey Chatelain, mais 
qui n’était pas gagné d’avance. Le 3 juillet, à l’occasion de ce 
rassemblement des forces vives de l’association, les specta-
teurs ont pu découvrir également deux films, l’un présentant 
Mots & Merveilles et un rafraîchissant «lip dub» (espèce de clip 
promotionnel chanté en play-back) mettant en scène l’équipe. 
Pour visionner ces vidéos, rendez-vous sur le site de l’associa-
tion, rubrique «actualité» : 
http://www.asso-motsetmerveilles.fr

Bientôt sur France 2
Ça se prépare… un reportage France 2 
sur la lutte contre l’illettrisme avec 
Alexandra Alévêque. Ici à gauche,  
en compagnie du preneur de son  
et du cadreur, lors du buffet qui  
clôturait le reportage.

Caroll Weidich, directrice de l’associa-
tion a été invitée à prendre la parole 
lors des premières Journées nationales 
de lutte contre l’illettrisme, organisées 
au conservatoire national des Arts et 
Métiers à Paris par l’ANLCI et la fon-
dation SNCF, le 8 septembre à Paris. 

Étaient notamment présents Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre de l’Édu-
cation Nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, François 
Rebsamen, ministre du Travail, de 
l’Emploi et du Dialogue social, George 
Pau-Langevin, ministre des Outre-mer, 

et Alexandre Jardin, fondateur de Lire 
et faire lire. La directrice de Mots & 
Merveilles a pu témoigner des actions 
éducatives familiales mises en place 
avec le soutien de la fondation Areva, 
en insistant sur les effets positifs à la 
fois sur les parents et sur les enfants.

Mots & Merveilles aux premières  
Journées nationales de lutte contre l’illettrisme

Caroll Weidich (en blanc) lors de son intervention.

520 personnes 
accompagnées par 180 bénévoles

formés.
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L’association Mots & Mer-
veilles accueille, dans ses différentes antennes de 
Sambre-Avesnois, un vaste public d’enfants et d’adultes, 
jeunes ou moins jeunes, des personnes qui se débattent 
avec un problème d’illettrisme handicapant dans la vie 
quotidienne. À chacun son histoire singulière, son par-
cours de vie qui a transformé les lettres en obstacles sur 
lesquels il bute et trébuche. Certains sont passés maîtres 
dans l’art de l’esquive… jusqu’au jour où l’idée d’ap-
prendre à sauter l’obstacle a fait son chemin. Pour tous 
ces recalés de la graphie, il a fallu inventer un lieu, une 
méthode, un endroit où déposer sa valise de complexe 
patinée à la honte. C’est ainsi qu’est née l’association 
Mots & Merveilles.
Créée ex nihilo, le bureau de l’association, emmenée par 
un binôme féminin présidente-directrice, a relevé les 
manches et ouvert grandes les portes aux partenaires, 
pour un coup de main ponctuel, un accompagnement 
au long cours et s’ouvrir à des rencontres inattendues.
Se remémorant la première année de la création de l’as-
sociation, Caroll Weidich, la directrice, se souvient de sa 
rencontre avec Frédéric Wyart, alors médiateur culturel 
en poste en Sambre-Avesnois : «Il a poussé la porte de 
l’association, qui venait à peine d’ouvrir, pour me pro-
poser des actions et des ateliers culturels. Avec lui, une 
fenêtre s’est ouverte, et j’ai vite compris que l’accès à 
la culture était un support de travail qui aurait du sens 
dans ce que nous étions en train de construire. Et je ne 
me suis pas trompée. Les ateliers rythment nos années, 
certains pour une année, d’autres de manière plus ponc-
tuelle ou plus longue. Aujourd’hui, personne ne remet 
en question leur utilité au service du parcours de l’ap-
prenant. Ce fut aussi simple que cela, une porte pous-
sée, un bon contact, un déclic. Je ne l’avais pas anticipé.»

Sur un terrain de foot, de basket ou 
pour gagner un combat, jouer collec-
tif reste une recette indémodable. La 
lutte contre l’illettrisme ne fait pas 
exception à la règle ! Mots & Mer-
veilles racontée par quelques-uns de 
ses acteurs et partenaires.

l’illettrisme

tous unis 
contre

Lors de la pré-rentrée en septembre 2014.
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À l’ouverture de l’association, les partenaires institutionnels ont joué à 
plein leur rôle de soutien à une action qui s’inscrit dans une mission de 
service public ; le Conseil régional, le Département du Nord, l’Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ),  
l’Agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre et les communes ont 
soutenu l’action et la soutiennent encore. Entre-temps, la lutte contre 
l’illettrisme est devenue grande cause nationale, et les études ont 
confirmé la nécessité de mettre en place des actions ciblées sur les ter-
ritoires les plus touchés. Cependant, ces bonnes fées institutionnelles 
n’ont pas comblé tous les besoins, et bien des aménagements ou des 
actions ont été réalisés grâce aux nombreux soutiens privés. C’est le 
cas notamment du soutien de la Fondation Crédit Mutuel.

Des partenaires précieux
Philippe Ronsse, délégué régional pour la fondation, raconte : «J’ai été 
convié à une réunion qui se déroulait en juillet en 2009, à Aulnoye, 
dans les locaux de Mots & Merveilles. À cette occasion, j’ai pu décou-
vrir leurs installations, les actions menées et à venir, et j’avoue avoir 
été de suite séduit par la démarche et par la qualité de la relation 
entre les apprenants et leurs “enseignants”… J’ai remarqué rapidement 
le sérieux de l’organisation et la volonté de chercher de nombreux fi-
nanceurs. J’ai transmis le dossier à la déléguée nationale de la Fon-
dation Crédit Mutuel, et nous avons échangé sur l’ampleur du projet. 
Nous avons invité Caroll Weidich à venir présenter son action au co-
mité exécutif : la qualité de la présentation et l’audace du projet ont 
fait mouche… Un budget a été accordé afin d’aider à son financement 
et à son développement. Aujourd’hui encore, nous soutenons Mots & 
Merveilles et sommes bien informés de la vie de l’association.»
Un soutien précieux, comme l’a été également le soutien d’Orange ou, 
plus surprenant, d’un cuisiniste qui a offert sa cuisine d’exposition : 
une cuisine si accueillante qu’elle est devenue un cœur vivant du lieu. 
Et que dire de cet atelier d’insertion qui a délégué un peintre en inser-
tion, doté d’un talent de dessinateur hors norme et qui a littéralement 
fleuri les murs de l’ancienne école ? Merci !

180 bénévoles

  15 fondations

soutiennent Mots & Merveilles

Bénévole : quel profil ?

Les qualités requises  
pour être bénévole
m  Remettre en question 

ses propres pratiques
m  État d’esprit positif 

et intuition
m  Discrétion et empathie
m  Adaptation à la diversité 

des apprenants

Les pièges à éviter
m  Se sentir obligé de 

mener une action  
bénévole

m  Vouloir répondre à un 
stéréotype de bénévole

m  Ne pas s’intéresser 
à l’organisation dans 
laquelle le bénévole  
se trouve

Par Catherine Eripret,  
formatrice indépendante

L’équipe de Mots & Merveilles au complet.

➡➡➡

et
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qui sait impliquer l’ensemble des acteurs qui la compose, 
tout le monde a sa place et trouve du sens à son action. 
L’équipe de Mots & Merveilles s’inscrit dans une dyna-
mique de projet et entraîne avec elle les partenaires, les 
bénévoles et surtout les apprenants. Les bénévoles, in-
clus dans le projet, en sont les porteurs au même titre 
que les partenaires et les salariés. Ils ne se sentent pas 
utilisés. Par exemple, la conception et la mise en place 
des actions de formation sont construites au regard des 
besoins identifiés par les bénévoles eux-mêmes et/ou 
par l’équipe de Mots & Merveilles, toujours au service 
de l’apprenant. La formation est vécue positivement, les 
bénévoles disent améliorer leur capacité à encadrer et à 
animer les actions pédagogiques auprès des apprenants, 
ils disent aussi acquérir des connaissances qui les sécu-
risent, les rassurent et les fidélisent. En quelque sorte, 
les formations contribuent à une forme de “profession-
nalisation” ; ce qui ne leur paraît pas antagoniste avec 
leur statut de bénévole. Ils apprécient l’alternance entre 
un temps d’apports théoriques et un temps pratique. 
C’est aussi pour les bénévoles un moment de partage 
des pratiques et un moyen de mieux faire connaissance. 
Enfin, à titre personnel et pour y être intervenue très ré-
gulièrement, précise Catherine Eripret, j’ai ressenti dans 
le projet associatif une présence humaine significative 
et stable, un accueil et une écoute, du dynamisme, de 
la solidarité, de la motivation et l’idée d’une transforma-
tion possible de la société.»

«Quand on rentre ici on se sent 
concerné… car c’est une association 

qui sait impliquer l’ensemble  
des acteurs qui la compose ,  

tout le monde a sa place et trouve  
du sens à son action.»

«Merci»
«Merci» : cinq lettres répétées régulièrement aux 
presque 200 bénévoles qui franchissent la porte de  
l’association, chaque année, certains depuis cinq ans.  
Le bénévolat est la pierre angulaire de la réussite de  
l’association et des apprenants. Sans bénévoles, pas 
d’associations, pas de cours, puisque c’est bien eux et 
eux seuls qui assurent les cours individuels. Mais il ne 
suffit pas de décréter le bénévolat comme mode opéra-
tionnel pour qu’il le devienne. Interrogée sur la question, 
Catherine Eripret, une formatrice professionnelle qui in-
tervient ponctuellement dans l’association, a un avis sur 
l’attachement des bénévoles à la structure : «L’associa-
tion propose un beau travail, un travail utile. Quand on 
rentre ici on se sent concerné… car c’est une association 
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Sandrine et Dorothée se sont rencontrées il y a 
quatre ans par l’entremise de la directrice du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS). Dans le cadre du RSA (Revenu de solidarité active), 
Sandrine a construit son projet personnalisé autour de la remise à ni-
veau en lecture et écriture. «J’étais très intimidée au début, raconte-t-
elle. J’avais du mal à lire, à écrire et, sur le plan personnel, j’étais très 
enfermée sur moi-même. À vrai dire, je ne sortais plus du tout de chez 
moi, et mes enfants avaient tendance à faire la loi à la maison. Depuis, 
je me suis libérée.»
Sandrine est finalement sortie de sa coquille, a participé aux repas or-
ganisés par l’association, et au fur et à mesure de ses rendez-vous avec 
Dorothée, une fois par semaine, a repris une certaine autonomie dans 
la vie quotidienne. «Pour me remettre à la lecture et à l’écriture, j’avais 
besoin d’un endroit tranquille, au calme et à l’abri des regards. Au-
jourd’hui, j’ai encore besoin de ce rendez-vous qui m’ouvre vers l’ex-
térieur, qui casse le quotidien, même si ça va beaucoup mieux. Désor-
mais, je me débrouille toute seule pour les papiers administratifs, et je 

crois aussi que ça a changé des choses avec 
mes enfants. Je me sens plus sûre de moi. 
J’ai même commencé à lire un roman.»
Dorothée sourit. «C’est vrai, le chemin par-
couru en quatre ans a été très important. 
Et puis, on ne fait pas que travailler pen-
dant nos rendez-vous ! On discute, on peut 
rire aussi. On est finalement très à l’aise 
l’une avec l’autre. Depuis quelques mois, 
Sandrine a eu un déclic. Elle comprend ce 
qu’elle lit et avec le roman que nous avons 
entamé, il s’est passé un petit quelque 
chose. Cet été, elle l’a emmené chez elle 
et nous allons le terminer cette année. Un 
sacré parcours ! En fait, je me suis aperçue 
que Sandrine a repris la lecture et l’écri-
ture, là où elle s’était arrêtée dans son ap-
prentissage à l’école, mais ses bases de pri-
maire étaient encore, là, juste enfouies.»
«C’est vrai, je suis partie vite de l’école, je 
n’aimais pas cela, et puis après… les en-
fants, la vie…» conclut-elle. Aujourd’hui, 
une page entamée il y a des années se 
tourne. Sandrine a acquis la lecture et l’écri-
ture. Il n’est vraiment jamais trop tard…

Quel chemin  
parcouru  
en Quatre ans !

Dorothée Giraud et Sandrine Dufour, 
binôme bénévole-apprenant, 
à l’antenne de Feignies.

«Sandrine a repris la lecture et 
l’écriture , là où elle s’était arrêtée 
dans son apprentissage à l’école ,  
mais ses bases de primaire étaient 

encore , là , juste enfouies.»
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A près avoir effectué des missions pendant vingt 
ans pour le Gref (le groupement des Retraités – éducateurs sans fron-
tières) en Haïti, en Afghanistan, en Roumanie ou en Slovaquie, Made-
leine s’est autorisée un repos somme toute relatif. «Je ne parcours plus 
le monde, c’est le monde qui vient à moi.» Elle franchit désormais la 
porte de Mots & Merveilles trois fois par semaine : le lundi, le mardi et 
le jeudi, pour des cours particuliers auprès d’apprenants de tout hori-
zon et de tout âge. Au cours des quatre années écoulées, elle a officié 
auprès d’une femme roumaine, de jeunes Africains, d’une femme al-
gérienne, d’un Caucasien, d’une mère de famille de l’Avesnois et d’en-
fants… «Tous les gens que j’ai rencontrés ont raté leur CP – quand ils 
ont été scolarisés évidemment. La méthode globale ne réussit pas à 
tout le monde. Je rattrape parfois le coup avec une méthode à l’an-
cienne, qui fonctionne encore.»
Dans sa vie professionnelle, Madeleine a successivement été institu-
trice, puis professeur d’histoire-géographie, à Lens, Arras et Landre-
cies. La retraite ne convenait pas à ce type de tempérament volca-
nique. En repos de l’Éducation Nationale, aussitôt le professeur est 
retourné sur les bancs de l’école, comme auditeur libre en français 
langue étrangère, ce qui lui a permis de s’envoler pour le Vietnam. 
Puis, en 2007 encore, convaincue qu’elle pouvait être utile avec le Ré-
seau éducation sans frontières (RESF), elle intervient en prison. De fil 
en aiguille, elle entend parler de Mots & Merveilles. «Ça tombait à pic ! 
Je m’épanouis ici, c’est merveilleux ! En formation, j’ai même appris 
des choses que j’aurais dû savoir bien avant ! C’est très enrichissant.»
Alors Madeleine, militante ? «Je ne crois pas au militantisme ! D’abord, 
je me fais plaisir ! Ensuite, je crois à l’action, au sentiment d’être utile !»

Globe-trotteuse au 
long cours, Madeleine 
Bogrand, 81 printemps 
bien trempés, a finale-
ment décidé de poser 
ses valises d’activiste il 
y a à peine quatre ans.

Madeleine BograndMadeleine Bogrand

la force  
de l’âme

	 ContaCt
association	Mots	&	Merveilles
http://www.asso-motsetmerveilles.fr
 31 bis rue La Fontaine
 59 620 Aulnoye-Aymeries
 Tél. 03 27 63 77 28
 Port. 06 83 15 65 18
 Mail. contact@asso-motsetmerveilles.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

	 antennes
Maubeuge	: 12 rue Dauge. Tél. : 03 27 39 38 80.
 Mail.  secretariat.maubeuge 

@assomotsetmerveilles.com
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 8h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 12h30.

Jeumont	: médiathèque, rue de la Gare. 
 Tél. : 03 27 39 38 80.
 Mail.  secretariat.jeumont 

@assomotsetmerveilles.com

Fourmies	: 17 rue Rouets. Tél. : 03 27 59 33 98.
 Mail.  secretariat.fourmies 

@assomotsetmerveilles.com
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 8h45 à 17h.

Feignies	:	CCAS Émile Colmant, rue Dunkerque. 
 Tél. : 03 27 63 77 28.

Ferrière-la-Grande	:		
 médiathèque Luc Bérimont,  
 rue Léonce Delens. Tél. : 03 27 63 77 28.

agence	nationale	de	lutte	contre	l’illettrisme	
 1, place de l’école - BP 7082 
 69348 Lyon Cedex 7 
 Tél. : 04 37 37 16 80 
 www.anlci.gouv.fr
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