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L’antenne fourmisienne de Mots et Merveilles recherche
des bénévoles « pour proposer une aide immédiate »
L’association Mots et Merveilles,
qui lutte contre l’illettrisme des
adultes, a ouvert une antenne il y
a un mois à la place de l’ancien cybercentre, rue des Rouets. Ses locaux seront inaugurés le 14 novembre à 10 h 30. Caroll Weidich,
la directrice de la structure, dont le
siège est à Aulnoye-Aymeries, revient sur le soutien apporté aux apprentis et le besoin de bénévoles.
À qui s’adresse votre association ?
« Nous aidons les personnes adultes, qui ont quitté l’école sans maîtriser la lecture et l’écriture, à s’approprier les bases. Les apprenants
en réapprenant à lire et à écrire se
reconstruisent aussi. En ne maîtrisant pas l’écrit, ils ont développé
des subterfuges pour se débrouiller
au quotidien, mais ils se sont aussi
isolés. Nous leur apportons aussi
une écoute, les soutenons. »
Comment fonctionne le suivi ?
« La personne apprenante bénéficie d’un suivi individuel avec un bénévole avec lequel elle forme un binôme. Les apprenants en réapprenant à lire et à écrire s’ouvrent sur
le monde, c’est pour cela que nous
proposons également des cours collectifs d’expression orale et écrite.
Après les vacances de novembre se
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met en place un atelier culturel.
C’est un début. À Aulnoye-Aymeries, d’autres ateliers existent
comme l’apprentissage du code de
la route ou la chorale. Nos actions
sont en cela transversales, avec des
artistes et de vrais projets. »
Pourquoi une antenne fourmisienne ?
« Une demande avait été faite de la
part de la mairie, avec l’aide du
conseil général et de l’État. Et les besoins sont là puisqu’en un petit
mois une vingtaine de personnes
se sont inscrites, c’est beaucoup.
Nous travaillons avec les personnes relais, centres sociaux, référents RSA »
Quels sont vos besoins actuellement ?
« L’antenne a démarré son activité
avec une quinzaine de bénévoles et
une formatrice à mi-temps. Mais
nous avons besoin de plus de bénévoles, de « volontaires compétents » puisqu’ils sont formés. Lorsque la personne se dit prête à apprendre, il faut lui proposer une
aide immédiate à la lecture et l’écriture. Ce n’est pas facile de franchir
une porte pour réapprendre là où
l’on a échoué. Si on ne lui répond
pas de suite, elle ne reviendra pas. »

Quel rôle ont les bénévoles ?
« Les personnes volontaires qui proposent leur aide sont formées à
leur arrivée pendant une semaine,
notamment pour qu’on leur fournisse les outils d’accompagnement.
Nous souhaitons mettre en place
des binômes qui fonctionnent, c’est
important d’apprendre à connaître
les bénévoles et apprenants. »
Comment travaille-t-on avec les
apprenants ?
« Ils viennent avec leurs objectifs.
Les mamans veulent comprendre
et écrire les textos de leurs enfants,
d’autres veulent apprendre le code
de la route et passer le permis. À
l’heure d’internet, on pourrait penser que l’écrit a moins d’importance. C’est faux ! Acheter un billet
sur les bornes SNCF, les bornes de
la CAF, consulter les sites internet,
on leur apprend tout ça. »
Quel est le profil des personnes
qui viennent apprendre ?
« Il n’y en a pas vraiment. Nous
avons autant d’hommes que de
femmes, souvent des personnes
d’une quarantaine d’années. En
tout cas, ce sont des gens très attachants avec qui nous développons
des liens très forts ! » ᔡ
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៑ Permanence : mardi 8 h 30-2 h 30 ;
13 h 30-17 h 30.  03 27 63 77 28.
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Du tricot contre le cancer

Bibliothèque ៑ La biblio-

thèque et la sonothèque municipales seront fermées exceptionnellement le mardi 30 octobre et le vendredi 2 novembre.

Caroll Weidich, de Mots et Merveilles : « Les apprenants viennent
avec leurs objectifs : lire les textos, apprendre le code de la route… »

CSC

Relaxation et sophrologie
pour les séniors

FÉRON
Marché de Noël ៑ L’association « Art de vivre » organise les 14, 15 et 16 décembre,
de 10 h à 18 h, « Les granges
de Noël », à la grange-cabaret.
Commerce de bouche, décorations, cadeaux… seront au rendez-vous. Mairie,  03 27 60 10 46.

FOURMIES
Atelier de création de BD
៑ Du lundi 29 octobre au samedi 10 novembre sera organisé, dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale,
un atelier de création de bandes dessinées « mon automne
en bédé » à la bibliothèque municipale.

Les nouveaux ateliers inclus dans le programme « Bien vieillir » du
centre socio-culturel affichent déjà complet.

Renseignements au 03 27 60 03 82.

TRÉLON
Centre de loisirs ៑ Un cen-

tre de loisirs se déroulera du
lundi 29 octobre au vendredi
2 novembre (pas de centre le
1er novembre), pour les 4-6 ans
et les 6-12 ans à l’école maternelle ; à la salle des sports et
au local des adolescents pour
les 13-17 ans.
Renseignements auprès de la mairie.
1409.

Dans le cadre de l’opération Octobre Rose, une trentaine de
tricoteuses de l’association Escapade Sambre-Avesnoises
sont venues partager leur savoir-faire avec les membres
d’Espace Vie Cancer. « C’est notre façon de soutenir ces
personnes qui souffrent, explique Françoise. Essayer de
leur donner aussi un peu de punch pour mieux combattre
le cancer psychologiquement. » ᔡ

Depuis cinq ans, un programme
dédié aux retraités a vu le jour au
centre socioculturel de Fourmies. Baptisé « Bien vieillir », il propose déjà divers ateliers tels ceux
consacrés à la mémoire, à la prévention des chutes et à l’équilibre
alimentaire. « C’est pour répondre
aux besoins de cette population que
nous avons décidé, avec nos partenaires qui sont le conseil général et
la ville de Fourmies, de créer cette

nouvelle activité, explique Bertrand
Stien directeur du centre. Ces séances sont animées par Pascale Wawrzaszek qui a reçu une formation
adaptée pour donner ces cours qui
auront lieu à la rentrée des vacances de la Toussaint tous les mardis
de 10 h 45 à 11 h 45. » Et l’atelier
affiche déjà complet ! Les participants vont apprendre à gérer leur
stress, prendre conscience de leur
corps, agir sur leur alimentation et
prévenir les insomnies. ᔡ
៑  03 27 60 81 81.

