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Présentation 
de Mots & Merveilles

Mots & Merveilles accompagne des adultes en cours 

particuliers ou en petits groupes, qui ont rencontré des 

diffi  cultés dans l’acquisition des savoirs de base et qui à la 

sortie du système scolaire maitrisent peu ou mal les savoirs 

fondamentaux qui sont : lire, écrire et compter.

Nous proposons un parcours adapté aux besoins de chacun 

et nous les aidons à dédramatiser leur situation et à reprendre 

confi ance en eux, pour rendre possible le ré-apprentissage.

Chaque approche est singulière. Les apprenants bénéfi cient 

de 2 à 6 heures de cours particuliers par semaine et 

peuvent intégrer des ateliers collectifs en lien avec 

l’expression orale et écrite.

L’association propose également des ateliers culturels, 

des ateliers informatiques et pré-code de la route, qui sont 

animés par des artistes, des bénévoles et des salariés.

L’association vient également en aide aux parents non 

alphabétisés, qui n’ont pas été scolarisés dans leur pays 

d’origine, qui maîtrisent mal la langue et ont besoin de 

comprendre, de parler, de lire et d’écrire pour suivre leurs 

enfants à l’école.

Les cours sont délivrés par des bénévoles formés 

et compétents, engagés dans une démarche d’écoute. 

Le partage et les moments privilégiés permettent de créer 

un terrain propice à la transmission des savoirs.

Dans le cadre de la prévention de l’illettrisme, Mots & 

Merveilles accompagne des enfants et adolescents qui 

rencontrent des problèmes scolaires et propose des lectures 

à voix haute dans les écoles.
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ROMPRE L’ISOLEMENT

Ils se sont connus au collège, sont 
restés «bons copains» et se retrouvent 
à l’association.
«Avant, je restais chez moi, dans 
ma chambre, raconte Ludovic. J’étais 
très renfermé et timide. Un adjoint 
au maire m’a conseillé de venir 

à l’association. La première fois, j’étais si craintif que je suis 
venu avec ma mère. Au début, j’osais à peine parler. 
Aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux, je viens presque 
tous les jours. J’ai refait mon CV et mes lettres de motivation, 
et je me suis inscrit aussi au Centre social.»
«Je m’intéresse à ce qui se passe dans ma ville, poursuit 
Alexandre ; j’écris sur Facebook, mais je faisais beaucoup 
de fautes. Aujourd’hui, ceux qui me lisent me disent 
que mon écriture s’est beaucoup améliorée. Pour s’en sortir, 
il faut sortir de chez soi.»
Alexandre et Ludovic participent aux ateliers : expression, 
initiation informatique, art et culture, chorale. «On rigole 
beaucoup entre nous, mais on apprend aussi. Nous avons 
suivi un atelier avec le musée de Sars-Poteries, il fallait 
imaginer et réaliser une maison idéale avec de l’argile. 
Ça nous a appris à réfl échir.»Ça nous a appris à réfl échir.»

Mots & Merveilles, 
ça vous tente ?

Comment prendre ren-
dez-vous ? En téléphonant 
à l’antenne la plus proche de 
chez vous pour un premier 
rendez-vous ou en vous ren-
dant sur place, seul, accom-
pagné d’un proche ou d’un 
travailleur social.
Et après ? Un membre de 
l’équipe évalue avec vous vos 
besoins et vous propose un 
cours individuel – une fois par 
semaine, au minimum, avec 
un(e) bénévole – ou un atelier 
créatif.
Ça coûte combien ? 
C’est gratuit.

LUDOVIC &
ALEXANDRE 
31 ANS
AULNOYE-AYMERIES

« Pour s’en 
sortir, il faut 
sortir de 
chez soi»



DÉPASSER LA HONTE

Joëlle est née dans une famille 
nombreuse et a dû se débrouiller 
seule rapidement dans la vie. «À 
l’école, ça ne rentrait pas, la lecture, 
l’écriture. J’ai laissé tomber.» À 18 ans, 
elle se retrouve seule, ne sait ni lire ni 
écrire. La vie passe, un mariage, cinq 

garçons à élever. «Au fond de moi, j’avais trop honte de devoir 
aller voir mes voisins pour remplir mes papiers. Il y a deux ans, 
une assistante sociale m’a parlé de Mots & Merveilles. Il était 
temps, je me laissais aller, je ne m’habillais pas et traînais en 
jogging, je voulais me laisser partir ; c’était trop lourd à 
supporter, toute cette honte. Alors, j’ai franchi le pas et je 
suis venue, aussi parce que mes enfants avaient des diffi  cultés 
à l’école. Une formatrice de Mots & Merveilles s’est occupée 
de mes enfants, puis de moi. J’ai passé sept mois de bonheur 
avec elle ! J’étais remotivée, et j’ai beaucoup travaillé à la 
maison. Questions tenues, je porte des pantalons et des pulls, 
mais plus de jogging ! J’ai l’impression d’être redevenue une 
femme. Mon objectif, c’est décrocher mon CAP cuisine.
L’association, c’est ma deuxième famille. Tous les apprenants 
sont traités de la même manière, qu’on soit né à Aulnoye 
ou en Afrique, c’est pareil.»

Les mamans 
aussi peuvent 
apprendre à lire

Si comme Joëlle, vous avez 
des diffi cultés à lire et à 
écrire, et que vous ne pouvez 
pas aider vos enfants à faire 
leurs devoirs, vous pouvez 
pousser la porte de Mots & 
Merveilles, seule ou avec vos 
enfants – qui peuvent béné-
fi cier d’un accompagnement 
adapté à leurs diffi cultés.

« J’ai franchi 
le pas 
et je suis 
venue»

JOËLLE
48 ANS
AULNOYE-AYMERIES



PRENDRE SOIN DE SOI

Nathalie suivait une formation depuis 
quatre ans, mais elle se sentait 
«laissée de côté» : «On ne s’occupait 
pas de moi. Alors, je suis venue à 
Mots & Merveilles. L’équipe est 
agréable, gentille, je me sens 
accueillie et le travail en groupe est 
stimulant. Je viens souvent pour des 

ateliers code de la route, cuisine, chorale ou arts plastiques. 
Jamais je n’avais fait cela ailleurs. Depuis que je viens, je fais 
plus attention à moi. Je ne saurai pas venir si je ne me suis pas 
pomponnée… J’ai tendance à être un peu maniaque, parce que 
je suis une femme au foyer. J’habite avec ma maman. Je suis 
très, très contente de venir et pour l’instant, je n’ai pas d’autre 
projet que de continuer à venir. La suite, on verra après…»projet que de continuer à venir. La suite, on verra après…»

NATHALIE
45 ANS
MAUBEUGE

Exprimez 
vos talents, 
même cachés !

Tous les apprenants ont du 
talent et parfois ne le savent 
pas ! Pour développer la 
créativité de chacun, des 
ateliers très différents les 
uns des autres sont propo-
sés : arts plastiques, travaux 
manuels, couture, chorale, 
expression orale, expression 
écrite, atelier terre ou même 
cuisine… Les propositions 
sont nombreuses et permet-
tent de faire travailler la tête 
et les mains en même temps, 
en rencontrant d’autres per-
sonnes. Objectif : se sentir 
mieux et fi er de soi !

« Depuis que 
je viens, 
je fais plus 
attention 
à moi»



DÉCOUVRIR SON POTENTIEL

Originaire de Fourmies, Nathalie 
est revenue à ses racines après avoir 
élevé trois enfants et divorcé. 
«J’ai oublié la lecture et l’écriture, 
explique Nathalie. J’ai arrêté l’école 

à 14 ans, et j’ai eu mon premier enfant à 16. À l’époque déjà, 
je n’étais pas à l’aise avec l’écrit, j’avais peur de me 
tromper, ça m’a beaucoup freiné dans la vie, et puis j’avais 
aussi autre chose à faire : élever mes enfants, et j’y ai consacré 
beaucoup de temps. Aujourd’hui, c’est fi ni. Ils sont adultes et, 
désormais, je m’occupe de moi. C’est ma référente RSA qui 
m’a orientée à Mots & Merveilles. L’animatrice m’a tout de 
suite mise en confi ance ; avec elle, je n’ai pas peur de me 
tromper. À force de venir, j’ai rencontré aussi d’autres 
personnes, et je me sens entourée. C’est un endroit où 
on s’entraide, on s’apporte beaucoup les uns les autres et, 
de cette manière, on apprend plus de choses. J’ai appris 
à me faire confi ance.»à me faire confi ance.»

NATHALIE
49 ANS
FOURMIES

« J’ai appris 
à me faire 
confi ance»

Des créations 
dont on est fi ère !

En participant, Nathalie a 
développé sa capacité créa-
tive. «J’ai découvert, lors d’un 
atelier modelage, à quel point 
c’est magnifi que de toucher 
la terre ! C’est vivant, c’est 
plein de sensations, j’adore ! 
Nous avons aussi écrit des 
haïkus, des petits poèmes. 
Au début, j’étais perdue, puis 
on a écrit ce qui nous passait 
par la tête, réécrit et calligra-
phié, à la plume… Moi qui 
suis speed, j’ai dû apprendre 
à être zen… Je suis surprise 
de tout ce qu’on a produit, et 
très fi ère aussi.»



ACCEPTER DE SE FAIRE AIDER

«J’étais dans un service d’insertion 
sociale et professionnelle à Hautmont, 
mais j’avais vraiment des diffi  cultés 
pour étudier. Une éducatrice m’a 
parlé de l’association, il y a trois ans 
environ. Depuis, je viens tout seul, 
en bus, deux samedis par mois. J’ai 

demandé des cours d’orthographe avec une bénévole et 
des cours de mathématiques aussi, qui m’ont beaucoup 
aidé pour décrocher mon CAP Espaces verts, que j’ai obtenu 
en juin dernier. Mon prof au Sisep* n’en revenait pas, et moi 
non plus ! Il m’a dit que j’avais bien assuré. Maintenant, j’ai un 
diplôme, le permis, mais pas encore de travail. Mon conseil 
pour ceux qui hésitent, c’est de venir, mais de ne pas stresser, 
car si on stresse, ça ne marche pas, on n’apprend pas.»

*Service d’insertion sociale et professionnelle*Service d’insertion sociale et professionnelle

Soutien à la 
formation 
professionnelle

Lorsqu’un obstacle se 
présente en apprentissage, 
dans une formation, il ne 
faut pas se décourager, mais 
au contraire, se faire aider, 
comme Kevin, qui a trouvé 
un soutien en français et en 
mathématiques pour ne pas 
décrocher de sa formation en 
CAP. À Mots & Merveilles, 
les cours sont donnés de ma-
nière individuelle et person-
nalisée, au calme. Se donner 
le temps de comprendre et 
d’assimiler, c’est s’offrir une 
chance de réussir.

KEVIN
28 ANS
MAUBEUGE

« Mon prof 
m’a dit 
que j’avais 
bien assuré»



APPRENDRE À S’EXPRIMER

Arrivée il y a cinq ans du Maroc pour 
rejoindre son mari qui travaille dans 
l’industrie, Radia, enseignante en 
couture, s’est tout de suite adressée 
à Pôle Emploi pour rentrer en 
formation. Une formatrice de ID 
formation – le centre qui lui a permis 
de décrocher son CFG (Certifi cat de 

formation générale, validant les acquis) – l’a orientée vers 
l’antenne de Mots & Merveilles de Maubeuge pour travailler 
son expression orale. Elle y a beaucoup progressé. «Avant cela, 
je me sentais handicapée, mais l’équipe m’a encouragée 
et, petit à petit, je me suis sentie de plus en plus forte. 
J’ai beaucoup travaillé, jamais je n’ai raté un jour de 
formation, ça m’a pris deux ans de réussir mon parcours de 
formation. Là où tu vas, il te faut une langue pour parler. C’est 
essentiel pour réussir à trouver un travail et se sentir bien.»
Aujourd’hui, Radia est animatrice couture pour un centre 
social, elle intervient dans plusieurs quartiers de Maubeuge 
et anime aussi un vestiaire, destiné à dépanner les usagers 
des centres sociaux.des centres sociaux.

Atelier expression 
orale : «Il ne faut 
pas avoir peur de 
faire des fautes»

«Dans l’atelier, il faut parler 
et ne pas avoir peur de faire 
des fautes, de s’exprimer, 
explique Radia. L’anima-
teur nous corrige. Ceux 
qui veulent apprendre, 
ils apprennent. J’ai aussi 
participé aux sorties organi-
sées par l’association. Ces 
moments encouragent les 
apprenants. Il faut profi ter de 
ces moments et ne parler que 
français, pour fl uidifi er son 
expression orale. J’ai aussi 
rencontré des personnes qui 
étaient dans la même situa-
tion que moi ; ensemble, on 
s’est encouragés.»

RADIA
54 ANS
MAUBEUGE

« Savoir bien 
parler, c’est 
essentiel 
pour être 
à l’aise»



ENTRETENIR SA MÉMOIRE

Il n’est jamais trop tard pour 
entretenir sa mémoire. Jean-Marc 
travaille depuis 1970. Même si dans 
son travail il n’a pas besoin de lire et 
d’écrire, il a profi té d’un contrat 
d’insertion pour entamer une 
remise à niveau en mathématiques 

et en français. «Ça s’est très bien passé, explique-t-il en 
montrant ses cahiers remplis d’exercices ; je voyais ma 
formatrice tous les lundis, et j’ai bientôt terminé, il ne me 
reste que deux séances. Malheureusement, mon contrat de 
travail s’arrête ; c’est dommage, j’étais si près d’avoir tous mes 
trimestres de retraite… J’aimerais encore travailler un peu 
au village, avant de prendre ma retraite.»

Mobiliser 
sa mémoire

Si au travail, on ne lit pas et 
on n’écrit pas, avec le temps, 
on peut oublier ce que l’on a 
appris jeune… Lire et écrire, 
c’est important, ne serait-ce 
que pour passer le permis de 
conduire, pouvoir être mobile, 
aller travailler dans une autre 
commune que la sienne, 
ne pas se perdre dans les 
transports, ou encore être 
autonome et bien gérer ses 
dossiers administratifs. Alors, 
de temps en temps, il faut se 
rafraîchir la mémoire !

JEAN-MARC
58 ANS
FEIGNIES

« Je voyais ma 
formatrice 
tous les 
lundis»



CHANGER SON DESTIN

Qui l’eût cru ! Même dans ses rêves 
les plus fous, jamais Daniel n’aurait 
imaginé entamer une carrière 
d’acteur passée la cinquantaine… Et 
pourtant, c’est arrivé, et bien arrivé ! 
puisqu’il a décroché un prix 
d’interprétation dans un prestigieux 
festival de court-métrage. Et ce n’est 

peut-être pas fi ni. Une belle histoire, qui prouve que tout est 
toujours possible pourvu que l’on se mette en marche…
Daniel est le premier apprenant inscrit à l’association, il y a six 
ans. Et, depuis 2009, on peut dire qu’il a changé de vie : il a 
déménagé, travaillé, appris à lire et écrire, fait du théâtre, 
du cinéma, rencontré une multitude de personnes… 
Bref, son horizon s’est totalement élargi.
«Il ne faut pas avoir peur, il faut aller devant. 
À Mots & Merveilles, on peut y aller les yeux fermés, 
car tout le monde est adorable. C’est vrai, il n’est jamais 
trop tard pour changer de vie, à condition de le vouloir ! 
La volonté, c’est très important !La volonté, c’est très important !»

Des bénévoles 
formés

Avant de donner des cours 
individuels, les bénévoles sui-
vent une formation obligatoire 
de 6 jours, et tout au long de 
l’année, l’association propose 
40 journées de formation aux 
220 bénévoles qui sont pré-
sents dans les différentes an-
tennes de l’association. Vous 
souhaitez devenir bénévole ? 
Contactez l’antenne la plus 
proche de votre domicile…

DANIEL
55 ANS
AULNOYE-AYMERIES

« Il n’est 
jamais trop 
tard pour 
changer 
de vie»



SORTIR DE L’ANALPHABÉTISME

Née en France, Papa a grandi au 
Mali. Elle est revenue en France 
il y a un an, chez ses parents. 
À son arrivée, Papa ne 
comprenait pas le français 
et n’était jamais allée à l’école. 
Orientée par la Mission locale de 

Maubeuge, elle entame les cours dès son arrivée avec Pascal, 
Didier et Anne. «À l’association, on apprend vite, car 
l’ambiance est bonne ; tout le monde s’occupe bien de vous 
et dans la bonne humeur. Didier, mon bénévole, est très gentil 
et Pascal aussi. Je suis trop contente de les avoir… Maintenant, 
je comprends le français, mais j’ai encore un peu de mal à 
parler ; j’écris et je lis un petit peu. Je vais aussi dans un autre 
centre de formation pour écrire et lire. Toute la semaine, 
j’apprends. Il faut venir à l’association, car si tu ne viens pas, 
tu n’apprends rien du tout, tu restes à la maison et tu ne 
comprends rien. Moi, je veux devenir une femme libre.»

Un accompagnement 
individualisé

Quel que soit votre niveau, 
l’accompagnement proposé 
est établi en fonction de vos 
besoins, de votre niveau et de 
vos capacités. Certains vont 
vite, d’autres plus lentement : 
l’essentiel est de persévérer. 
Petit à petit, chacun apprend 
ou réapprend à lire, à parler 
ou à s’exprimer avec facilité, 
même quand le français n’est 
pas la langue maternelle.

PAPA SACKO
24 ANS
MAUBEUGE

« À l’association, 
tout le monde 
s’occupe bien 
de vous»



SITE D’AULNOYE-AYMERIES
 31 bis rue la Fontaine
 59620 Aulnoye-Aymeries
Tél : 03 27 63 77 28
Mobile : 06 83 15 65 18
Mail : contact@asso-motsetmerveilles.fr

SITE DE MAUBEUGE
 12 rue Dauge
 59600 Maubeuge
Tél : 03 27 39 38 80
Mail : secretariat.maubeuge@asso-motsetmerveilles.fr

SITE DE JEUMONT
Médiathèque de Jeumont
 Rue de la Gare
 59460 Jeumont
Tél : 06 43 88 46 44
Mail : secretariat.jeumont@asso-motsetmerveilles.fr

SITE DE FOURMIES
 17-19 rue Rouets
 59610 Fourmies
Tél : 03 27 59 33 98
Mail : secretariat.fourmies@asso-motsetmerveilles.fr

SITE DE FEIGNIES
CCAS Emile Colmant
 Rue Derkenne
 59 750 Feignies
Tél : 03 27 66 08 46
Mail : contact@asso-motsetmerveilles.fr

SITE DE FERRIÈRE-LA-GRANDE
Médiathèque Luc Brimont
 Rue Léonce Delens
 59680 Ferrière-la-Grande
Tél : 03 27 65 81 79
Mail : contact@asso-motsetmerveilles.fr

L’équipe de Mots & Merveilles 

Les adresses de Mots & Merveilles
www.asso-motsetmerveilles.fr
facebook.com/caroll.weidich.5

L’équipe de Mots & Merveilles 


