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DOSSIER :  L’ALPHABÉTISATION DES ADULTES 
 

►  SANS PRÉOCCUPATIONS PROFESSIONNELLES 
 

 

REPORTAGES 

 
 
ACCUEIL ET PROMOTION 

 

Association loi 1901 d'éducation populaire et de solidarité avec la population immigrée 
 
L'objectif est d'agir (et de réagir) sur l'environnement social, culturel, économique et politique 
afin d'aboutir à l'égalité des droits entre français et immigrés dans une même société. 
Parler, lire, écrire français, non pour être "adapté" mais pour comprendre et agir. 
Comprendre l'analphabétisme, non pas comme un retard scolaire, mais en terme d'inégalités, 
en terme de rapports de classes, c'est aussi comprendre la lutte contre l'analphabétisme dans 
une action d'ensemble agissant sur la situation sociale, économique, culturelle des populations 
concernées et ceci avant, pendant et après "l'acte d'alphabétiser". 
 
Le lieu d'action privilégié : le quartier 
 
La lutte contre l'analphabétisme est une dimension essentielle des multiples luttes qui doivent 
être menées sur ces quartiers ghettos, déshumanisés, dégradés; dépotoirs; dépotoirs des 
grandes villes bourgeoises : lutte contre l'insalubrité, le racisme, lutte des parents d'élèves 
contre une école inégalitaire, lutte des consommateurs, lutte pour des loisirs, le logement, 
contre les expulsions, ... 
Lutte qui ne peut être menée que par les intéressés eux-mêmes et qui se forment à travers elle. 
ACCUEIL ET PROMOTION a notamment parmi ses activités : 
 • des actions de quartier et d'alphabétisation dans 18 équipes de quartier (les Halles,   
Charonne, Gare de Lyon, Clignancourt, La Goutte d'or, etc.) soit  300 moniteurs et 800 à 1000 
stagiaires soutenus par 5 permanents, 
 • un centre de préformation animé par 10 permanents, 
 • le foyer de Charonne qui héberge 160 personnes et est animé par 2 permanents, 
 • des actions jeunes à Bondy. 
 
 
QUI SONT LES MONITEURS ?  

 
Critère de base : le bénévolat. 
 
1. L'âge = 70% ont entre 20 et 35 ans 
 
2. Sexe = 2/3 sont des femmes 
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3. Nationalité =  87% sont Français 
 
4. Situation de famille =  62% sont célibataires et 73% sont sans enfants 
 
5. Études = 2/3 ont suivi des études au-delà du bac 
 
6. Profession =  

- employés, secrétaires, sténo-dactylos   21% 
- cadres    17% 
- travailleurs sociaux, animateurs 13% 
   éducateurs, infirmières 
- sans profession, chômage  13% 
- enseignants               12% 
- étudiants               10% 
- ouvriers, femmes de ménage   8% 

 
7. Revenus =         70% ont moins de 6000 F. par mois 
 
8. Ancienneté dans l'association = 61% ont 1 an ou. moins 
 
9. L'accès à l'association =  42%    par des amis  
                                                            31%   par petites annonces ou affiches 
 
10. Résidence =  47% habitent le quartier 
 
11. Engagement syndical = Oui = 2,3% majoritairement à la CFDT 
 
12. Engagement politique = 9% dans des partis de gauche (anarchistes, PC, PSU, PS, 
autonomie régionale) 
 
13. Autre engagement associatif = Oui = 47% 
(Associations culturelles et artistiques ; parents d'élèves, associations familiales, de 
consommateurs ; associations tiers-mondistes ; associations de quartier, Amnesty, MRAP, 
groupes femmes, Ligue des droits de l'homme, ...). 
 
Ce qui permet de recruter à partir de la petite annonce suivante : 
 
"Accueil et Promotion recherche monitrice d'alphabétisation ; 20 à 35 ans ; française ; 

célibataire et sans enfant -, niveau d'études Bac + ; secrétaire ; revenu mensuel entre 4 et 

6000 F. ; sans expérience en alpha mais ayant des amis dans l'association ; sans engagement 

syndical ou politique, à la rigueur associatif ; pas nécessaire habiter le quartier." 
 
Jean Foucambert 

 


