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Voilà dix ans, à l’automne 2008, Caroll est venue me trouver 
pour m’associer à son projet. Pour faire reculer le fléau de 
l’illettrisme, elle allait rassembler les habitants dans une grande 
démarche d’entraide afin que les uns mettent leurs compétences 
au service des autres. Les premiers repérages de personnes  
en difficulté et l’appel à bénévolat lui ont donné raison : sur le 
territoire Sambre-Avesnois, l’engagement citoyen et le courage 
n’attendaient que cette sollicitation pour s’exprimer.

Aujourd’hui, après dix ans d’activité, sur ses sept sites, 
l’association réunit 17 salariés, 280 bénévoles et 753 apprenants. 
Toujours plus nombreux. Bien sûr, certains formateurs bénévoles 
nous ont quittés, ont déménagé, ont été remplacés par d’autres 
qui, à leur tour, ont accepté humblement de se former pour une 
action plus adaptée, plus efficace. Quant aux apprenants, 
certains ont eu le permis, d’autres ont trouvé un emploi ou se 
sont mis à fréquenter les écoles de leurs enfants, à les emmener 
à la bibliothèque et à enfin prendre leur place dans la vie de leur 
quartier, de leur village ou de leur ville. Les questions citoyennes 
sont au cœur de nos activités. Les supports pédagogiques font 
la part belle aux valeurs de la République, qu’il s’agisse de les 
chanter, de les transcrire sur des kakémonos ou encore de les 
partager avec des personnes qui, comme celles accueillies au 
centre de Louvroil, arrivent parfois de très loin. Et quand une 
décision doit être prise, en atelier, on se sert de l’urne, on n’a 
pas peur du débat contradictoire ; bref, on exerce les règles  
de la démocratie, la moindre opportunité est saisie pour s’initier.

C’est d’un très bel élan qu’est née l’association. Consacrer  
le journal de la dixième année à la citoyenneté était une évidence. 
Mots & Merveilles permet à certains de (re)conquérir leur place 
et leur rôle de citoyen. Parce que lire, écrire et compter sont les 
clés pour comprendre le monde qui nous entoure, y prendre sa 
place et y communiquer.

*ANLCI, Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
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Mots & Merveilles : dix ans déjà
Par Nathalie Saysset

L’assemblée générale de 
l’association se tiendra le 
mercredi 16 mai 2018 à 17h30 
à l’Auditorium de la médiathèque 
Pierre Briatte, 133 rue Mirabeau, 
à Aulnoye-Aymeries. 
Tous les membres de 
l’association sont conviés à venir 
prendre connaissance du rapport 
d’activité et découvrir tous les 
nouveaux projets en cours. 
Rejoignez-nous nombreux pour 
ce temps convivial associatif !

On parle de nous
Découvrez en fin de journal notre revue de 
presse ! Une nouvelle rubrique qui rassemble 
les beaux articles consacrés à l’association et 
au travail de ses bénévoles. Une façon aussi 
de saluer l’engagement de chacun à travers 
ces publications.

753 apprenants !
280 bénévoles

Ideas Box : une bibliothèque 
itinérante en milieu rural.
L’association réceptionnera très prochainement une 
bibliothèque nomade : les Ideax Box.
Véritable «médiathèque en kit» créée par le designer 
Philippe Starck en partenariat avec Bibliothèques sans 
frontières, les Ideas Box sillonneront bientôt les routes 
des communes rurales du bassin Sambre-Avesnois.
Ce projet, soutenu financièrement par le Département,  
la fondation Crédit Agricole Nord de France et les fonda-
tions Cultura et Fontaine, a pour mission de fédérer les 
personnes les plus éloignées des structures culturelles 
autour de projets ludiques et pédagogiques.
Grâce à ces apports financiers, Mots & Merveilles a pu 
équiper un véhicule pour le transport et le déploie-
ment de cet outil innovant à destination des publics 
qui pourraient potentiellement se trouver en situation 
d’illettrisme.
Un poste a également été créé pour assurer les mis-
sions d’animation auprès de la population qui pourra 
bénéficier de cet équipement sur les territoires ruraux 
de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val-de-
Sambre.
Pour en savoir plus : ideas-box.org

Clic, clac, c’est dans la boîte ! 
Quand nos bénévoles partent 
découvrir le monde, ils emmènent 
dans leur valise une poupée 
russe… Une façon de faire 
voyager notre mascotte et de 
faire rayonner nos valeurs à 
l’international ! Trouverez-vous 
où notre matriochka a posé sa 
valise, cette fois-ci ? Une devinette 
ludique pour lire et écrire le 
monde, et que vous retrouverez 
tout au long de l’année sur nos 
supports de communication.
Rappelons que chaque site met  
à la disposition de tous une collection  
de 7 poupées. Emmenez celle qui  
trouvera place dans vos bagages !
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LIRE  ET ÉCRIRE 
POUR 
ÊTRE

PLEINEMENT
CITOYEN
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L’action de l’association se veut profondé-
ment républicaine. La devise Liberté Egalité 
Fraternité s’y décline en Lecture Ecriture Ci-
toyenneté. Si la fraternité n’a besoin que de 
cœur et d’humanité pour s’exprimer – et du 
cœur, tous les acteurs de l’association en ont à 
revendre -, l’exercice de la liberté et l’égalité 
ne peuvent se vivre pleinement sans l’acqui-
sition des savoirs de base. La lecture et l’écri-
ture au service de la construction citoyenne, 
voilà la formule qui unit les forces vives de  
l’association. ➡➡➡
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L es bénévoles jouent un rôle essentiel 
dans l’accès à la citoyenneté des apprenants. L’action de l’association 
s’est structurée autour de leur présence.
En premier lieu, l’espace même de l’association est un espace où 
s’exerce la citoyenneté explique Caroll Weidich.
«Des bénévoles viennent donner de leur temps, de leur savoir-faire dans 
le seul but de transmettre et d’aider les autres, de manière spontanée et 
volontaire. Leur démarche est un très bel exemple d’engagement citoyen.
Les bénévoles sont formés à l’écoute, ils restaurent et créent du lien social 
entre différents publics et lèvent ainsi les préjugés. Ils travaillent dans un 
esprit de bienveillance, sans juger et dans le respect. À titre personnel, je 
suis tout à fait rassurée sur l’avenir de la société quand on voit ce que les 
gens peuvent donner. Et à l’association nous sommes aux premières loges 
pour dresser ce constat.»
Dès le départ, la générosité des bénévoles a inscrit l’action de l’asso-
ciation dans un cercle vertueux. «Nous devons à ces citoyens engagés 
d’avoir pu grandir et devenir une association reconnue et nous constatons 
que le monde n’est pas fait que d’individualisme et de crainte des autres, 
bien au contraire !»

Les idées fusent en atelier...

«Un espace  
où s’exerce  

la citoyenneté .»
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Les bénévoles : les piliers de la citoyenneté
Chacun donne et reçoit à l’association. C’est un enrichissement mu-
tuel. «Nous prenons plaisir à organiser des temps de convivialité régulière-
ment, l’été ou en fin d’année. Notre objectif est d’aménager des moments 
où nous permettons à des gens de cultures, de milieux, d’horizons très dif-
férents de se rencontrer, de vivre et de partager des moments de vie et d’ac-
tion commune» conclut Caroll Weidich.
L’engagement de l’association auprès des publics et des bénévoles est 
largement reconnu par les partenaires, l’État en tête :
«Je suis allée à Aulnoye rencontrer l’association j’ai pu apprécier leurs mé-
thodes, leurs valeurs et leur savoir-faire et sentir la manière avec laquelle 
il fallait agir pour lutter contre l’illettrisme. La chaleur des locaux, les per-
sonnes rencontrées, tout montrait que ça fonctionnait bien, commente 
Mme Sophie Elizeon, Préfète à l’Egalité des Chances. L’État a apporté 
un soutien financier et un soutien en promotion, car la démarche est exem-
plaire et il fallait le faire savoir. Nous avons aussi fait du lien avec les fon-
dations, par exemple avec la Fondation Anber*, qui demandait à ce qu’on 
lui présente une association en accord avec ses valeurs.»

Des projets citoyens  
pour tous les apprenants
L’ensemble des actions aspire à susciter une vocation citoyenne. Le 
choix des projets, des sorties, et des supports d’ateliers répond à la vo-
lonté de saisir toutes les opportunités pour favoriser la construction ci-
toyenne. Tout concourt à développer l’esprit critique, à s’enrichir 

* La Fondation Anber est une fondation 
nordiste au service des solidarités  
qui soutient des associations engagées  
auprès des populations fragilisées.➡➡➡

Sophie Elizeon, ex-préfète 
à l’Égalité des chances.

R U E  D E  L A  FO N TA I N EN U M É R O 4 PA G E  7



culturellement, à donner du sens à sa vie et à s’ouvrir aux autres. De-
venir citoyen du monde c’est apprendre à accepter et à comprendre 
l’autre dans sa diversité. Ainsi à l’initiative de Caroll Weidich, plusieurs 
projets ont nourri cet objectif, notamment dans le cadre de l’appel à 
projets de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT.
«À l’association Mots & Merveilles, nous n’avons pas peur de l’étranger, 
nous cultivons la différence et la partageons comme une richesse. Nous 
nous efforçons d’offrir à nos publics une chance de se rencontrer, d’échan-
ger et de travailler sur des projets communs, de façon à ce que chacun soit 
apprécié tout simplement en tant qu’homme ou femme, qu’il soit en si-
tuation d’illettrisme, analphabète, Français langue étrangère (FLE) ou mi-
grant… En réponse à l’appel à projets de la DILCRAH, sont travaillées dans 
tous les sites et en petit groupe les valeurs qui sous- tendent la déclaration 
des Droits de l’Homme et du citoyen. Nous sensibilisons tous nos appre-
nants aux restrictions des droits d’autres populations. C’est très important 
l’ouverture sur le monde, et sur son histoire, même si elle est tragique. 
Cette année, nous avons consacré des séances d’atelier à l’histoire de l’es-
clavage, par exemple.»
Ainsi, la politique pédagogique mise en œuvre par Mots & Merveilles 
remet le monde et sa diversité au cœur de l’action éducative. Ce qui 
permet à chacun de comprendre son histoire et son époque. «Les po-
pulations éloignées de l’écrit ne sont pas les seules à souffrir de discrimina-
tion sociale, d’autres ailleurs dans le monde vivent aussi des évènements 
terribles, et pouvoir en discuter, c’est ouvrir les fenêtres et tenter de com-
prendre ces citoyens du bout du monde privés de leur liberté, ou persécu-
tés. Les valeurs passent et se transmettent avec ces projets, des valeurs 

«Les valeurs passent  
et se transmettent à travers  

des projets, des valeurs  
de tolérance , d’humanisme.  
C’est notre manière de lutter 

contre tous les racismes  
et toutes les formes  

d’exclusion.»
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de tolérance, d’humanisme. C’est notre manière de lutter contre tous les 
racismes et toutes les formes d’exclusion.» Les projets sont adaptés au 
groupe et aboutissent à une vraie expérience collective. Ils sont fédé-
rateurs. Ils donnent l’occasion aux partenaires de l’association d’ame-
ner leur contribution. À Fourmies, pour approfondir le thème de l’es-
clavage, ce sont trois salariés de la Médiathèque qui sont venus lire 
des albums à voix haute.

Enseigner le français aux migrants :  
citoyens et solidaires
C’est somme toute assez logiquement, en décembre 2016, que l’asso-
ciation, reconnue pour son savoir-faire, a été sollicitée par l’Etat pour 
intervenir au Centre d’accueil et d’orientation (CAO) à Louvroil, suite 
au démantèlement des camps de Grande-Synthe et Calais. Le CAO géré 
par Adoma Louvroil, met un local à disposition de Mots et Merveilles, 
qui a permis d’installer une antenne en urgence. Un défi pour l’asso-
ciation qui a dû recruter de nombreux bénévoles pour assurer la mis-
sion, et dépêcher sur place deux salariés, tous deux anciens bénévoles 
et demandeurs d’emploi, formés et recrutés par l’association. Rénald 
Huber-Béget, bénévole, et Camille Cendre, qui était alors en service 
civique, ont été embauchés en CDD. Ils sont épaulés par Marie, une 
étudiante en FLE. Ils accueillent une cinquantaine de migrants, ori-
ginaires d’Afrique et d’Asie. Cours individuels, ateliers d’écriture, ex-
pression orale, pratiques écrites et numériques, vie quotidienne, les 
trois jeunes salariés de l’association mettent tout en place pour fa-
voriser l’acquisition de la langue française et permettre aux réfugiés 
en demande d’asile d’arriver, de reprendre pied, de s’exprimer ➡➡➡

Camille Cendre et Rénald Huber-Béget 
interviennent auprès de personnes pris en charge 
par le Centre d’accueil et d’orientation (CAO) de 
Louvroil.

Des bénévoles investis et des apprenants assidus.
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correctement. Voire pour certains d’entre eux de s’impliquer dans la 
vie locale. «Nous incitons fortement les personnes que nous accueillons à 
s’inscrire à des actions culturelles pour qu’à leur tour elles se sentent légi-
times et à l’aise en rejoignant l’équipe de bénévoles. C’est comme ça, qu’un 
groupe a participé aux Nuits Secrètes, un autre a participé à la création 
d’une pièce avec le Théâtre Fragile pour le festival de rue de Vieux Condé, 
les Turbulentes. Ils se sont éclatés. Certains ont pu rencontrer des artistes, 
préparer les scènes pour les concerts, discuter à tout va avec les festivaliers, 
d’autres sont montés sur scène et ont rencontré un public enthousiaste.» 
raconte Audrey Chatelain, directrice adjointe de l’association.

S’exprimer et se faire entendre
Bouleverser les habitudes et exercer sa citoyenneté, pour les appre-
nants de Mots & Merveilles, c’était parfois peu évident. Oser voter, 
oser exprimer son opinion, autant d’actes ordinaires qui n’ont pas tou-
jours été aisés pour les personnes éloignées de la lecture et de l’écri-
ture. Inhibés par la honte parfois, elles font tout pour passer inaper-
çues. Amenés progressivement à donner leur avis, les apprenants sont 
sollicités pour s’exprimer sur le choix des projets en votant, qu’ils 
soient adultes ou très jeunes.
L’association organise le Prix des Incos depuis 2009 : près de 800 en-
fants Aulnésiens scolarisés de la maternelle et primaire élisent leur 
livre préféré parmi une sélection de 5 albums. Autre action emblé-
matique : la mise en place d’un journal d’usagers, pilotée par Nicolas 
Héluin, partenaire de l’association. «L’action se déroule durant l’atelier 
d’expression écrite, qui a lieu une fois par semaine. J’ai constaté que les 
apprenants lisaient peu la presse papier, et globalement, l’information, ils Les apprenants ont foulé la scène  

de l’auditorium à Jeumont.

Il en faut des idées pour faire une chanson !

R U E  D E  L A  FO N TA I N E N U M É R O 4PA G E  1 0



la trouvent via leurs téléphones et les écrans sur lnternet. J’ai commencé 
par amener plusieurs titres de presse, puis leur ai donné un petit glossaire 
du vocabulaire journalistique, et au fur et à mesure, le groupe a avancé, 
en s’appuyant sur des points très concrets. Ils sont allés au festival de ma-
rionnettes de Charleville-Mézières, ont interrogé des artistes, pris des pho-
tos. Puis, nous avons structuré les infos, légendé les photos des articles 
et même sorti les ciseaux et le papier pour esquisser la mise en page ! Et 
c’est bien l’écriture des articles qui a été la plus difficile, les apprenants ont 
fourni un réel effort. Ce premier journal sera édité prochainement, et c’est 
une première !» 

Les voix de l’association,  
on les entendra bientôt partout !
Le chanteur Saule a sélectionné les mots des apprenants lors de l’ate-
lier d’expression orale pour en faire une chanson qui est en cours de 
finalisation. Son titre : «Y’aura». Saule y est accompagné par le chœur 
de Mots & Merveilles.
Bref, toutes les occasions sont bonnes pour que chacun fasse entendre 
sa parole dans l’espace public.
«Nous sommes très fiers de constater que les apprenants prennent des res-
ponsabilités dans la vie locale, conclut Caroll Weidich. C’est très satisfai-
sant de savoir qu’untel s’est porté volontaire pour le dépouillement, que 
d’autres s’inscrivent comme bénévoles dans différentes actions, et de voir 
qu’ils répondent présents quand on les sollicite pour préparer des expos, 
monter sur scène, prendre la parole en public ou répondre à des journa-
listes. La lutte contre l’illettrisme permet de renverser les rôles, pour qu’un 
jour, celui qui apprend devienne celui qui transmet.»

«Nous sommes très fiers de 
constater que les apprenants 
prennent des responsabilités  

dans la vie locale (…). La lutte 
contre l’illettrisme permet  
de renverser les rôles, pour  

qu’un jour, celui qui apprend 
devienne celui qui donne.»

Le chœur de Mots & Merveilles en pleine action.
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Babeth, dans un premier temps béné-
vole à l’hôpital a voulu se rapprocher de son ancien mé-
tier : «Le contact avec les enfants me manquait. J’interviens 
donc le mercredi, auprès des primaires et des collégiens, et 
cette activité correspond tout à fait à mes attentes. J’ac-
compagne les mêmes enfants plusieurs années de suite s’ils 
en ont besoin et s’ils le souhaitent. Evidemment, je les aide 
à revoir des notions mal acquises ou oubliées, mais l’essen-
tiel est de stimuler leur confiance. Je travaille beaucoup la 
motricité, car l’enfant a besoin d’être à l’aise avec son corps 
pour acquérir des notions. Je lui demande parfois de sau-
ter à deux pieds, et s’il le faut, je saute avec lui… L’enfant a 
également besoin de retrouver une confiance dans l’adulte 
qui l’accompagne. Ici, il peut très simplement me demander 
de l’aide, en toute discrétion.»
Pierre, un habitué des classes uniques en ruralité, 
confirme : «Notre action vise à réconcilier les enfants avec 
l’école, gommer la peur pour transmettre l’envie de l’école. 
On fait le maximum, mais pour certains jeunes, un cours 
une fois par semaine reste insuffisant, on recadre mais on 
ne peut pas approfondir. J’observe que les jeunes sont glo-
balement très attirés par les écrans, ce qui émiette la dispo-
nibilité à l’enseignement. Tout est une question de limites, 
mais à l’adolescence, les limites, c’est justement ce que l’on 
teste…»
«Nous avons de belles réussites aussi, je pense à une jeune 
fille qui a pu finalement réparer doucement une histoire dif-
ficile avec l’école, ou encore à un jeune que je suivais depuis 
le CE2 et qui a finalement eu son brevet. J’en étais toute 
émue !», témoigne Babeth. Pierre lui, a la satisfaction de 
participer à quelque chose d’important, avec l’équipe de 
Mots & Merveilles et le staff des bénévoles. «Et puis la 
retraite, ce n’est pas une mise en retrait !». 
Pour eux comme pour les jeunes accompagnés, il s’agit 
de rester dans le grand bain de la vie, au contact des 
autres et de nager en pleine confiance !

   MISSION :  
«TRANSMETTRE

L’ENVIE 
D’ÉCOLE»

Babeth  
& Pierre

Babeth est la première à avoir 
franchi les portes de l’association, 
il y a bientôt dix ans… et Pierre, son 
mari, l’a suivie. Instituteurs à la re-
traite, ils ont en commun la passion 
de l’enseignement et du contact avec 
les enfants. Ils interviennent à Mots 
& Merveilles tous les mercredis.
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L e jeune Soudanais de 29 ans est ar-
rivé en France le 14 mai 2015, «et donc Tayssir parlait déjà 
plutôt bien quand les cours ont débuté», précise Thalie. Si 
lecture, écriture et grammaire sont au programme des 
cours, Thalie et Tayssir ont surtout beaucoup échangé, 
sur la vie, le Soudan, la France. «Il voulait savoir simple-
ment comment on vivait, comment aller au cinéma, com-
ment faire avec les filles ; bref, s’adapter le plus rapidement 
possible à la vie quotidienne et à la culture française», ex-
plique Thalie, chaleureuse cinquantenaire débordante 

d’énergie et artiste indépendante par ailleurs. À deux, 
ils sont allés au théâtre, en ville, ont couru les librairies 
et pris des cafés : «La vraie vie ! C’est très important pour 
moi de dépasser la relation apprenant bénévole, pour ins-
taller une relation humaine naturelle, familière. Les cours 
ont lieu une fois par semaine et, désormais, Mohamed a 
commencé à lire des romans, des nouvelles, des histoires 
vraies ou des extraordinaires, de quoi développer l’imagina-
tion !» s’exclame Thalie.
Depuis, les projets et les rencontres s’enchaînent : l’an-
née dernière Mohamed a participé au festival Les nuits 
secrètes, organisé à Aulnoye-Aymeries. Il a intégré avec 
quelques réfugiés les équipes bénévoles en charge de 
l’organisation. «C’était sympa de rencontrer beaucoup 
de personnes, on a pu bien échanger et voir pas mal de 
concerts, je crois que je les ai presque tous vus !» Cette an-
née, il participe le samedi matin à l’atelier de création de 
pièce de théâtre.
Mohamed sourit, et se rappelle qu’au début des cours, 
il lui était difficile de se concentrer, trop préoccupé par 
ses démarches administratives. La réponse positive de 
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(Ofpra) a débloqué cette difficulté. Ce qui lui permet 
d’imaginer sereinement un futur. Mohamed se projette 
désormais dans une formation d’électricien, pour adulte.
L’accompagnement des allophones ne consiste pas uni-
quement à apprendre les rudiments de la langue fran-
çaise, mais à ouvrir une porte sur un pays, une ville, un 
territoire, son histoire et ses habitants, à découvrir et 
faire siens les principes fondateurs de la République 
française.

TAYSSIR, EN QUÊTE 
D’UNE «VRAIE VIE»

Elle était nouvelle bénévole, et lui 
nouvel apprenant ! Ils se sont ren-
contrés au bon moment, au bon en-
droit, au sein de l’antenne de Mots 
& Merveilles installée à proximité 
du Centre d’accueil et d’orientation 
(CAO) d’Adoma à Louvroil.
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Les gens normaux  
n’existent pas
d’Alexandra Alévêque

Journaliste et documentariste, Alexandra Alévêque raconte ses 
souvenirs de tournage dans un livre édité chez Robert Laffont. 
L’un de ses récits est consacré à l’association Mots & Merveilles 
et aux rencontres qu’elle a faites durant le tournage de son docu-
mentaire. Nous reproduisons un extrait de son texte – le passage 
consacré à ses premières impressions – avec son autorisation et 
celle de son éditeur. Un grand merci à eux deux.
«Juin 2014. Par une matinée ensoleillée, je pénètre dans la cour fleurie 
de Mots & Merveilles, à Aulnoye-Aymeries, dans le Nord-Pas-de-Ca-
lais. (…) L’association a pris ses quartiers dans une ancienne école pri-
maire prêtée par la mairie. À peine la porte poussée, on sent l’odeur de 
la craie et ce je ne sais quoi qui rappelle immanquablement les salles 
de classe. Près de quatre cents illettrés, principalement des adultes, 
viennent là chaque année. Alors, chaque mètre carré est utile. Le 
hall d’entrée est divisé en petits boxes pour accueillir tout ce monde, 
comme à la Sécu, mais en plus gai. Dans chaque alcôve, deux adultes 
se font face. L’un sait lire, l’autre pas. D’un simple coup d’œil, on de-
vine qui est le “bénévole” et qui est l’“apprenant”, comme on les ap-
pelle ici. Celui qui ne sait pas a quelque chose en moins. Moins d’assu-
rance dans la voix, son regard affleure, mais ne perce plus rien depuis 
longtemps, sa tête est baissée, mettant ses pauvres cervicales à rude 
épreuve.
Un monde jusque-là inconnu m’apparaît et j’avoue ne pas très bien 
comprendre ce que des adultes font ici. Je n’admets pas qu’on ait pu 
aller à l’école sans en avoir rien gardé. Contrairement à un analpha-
bète, un illettré a été scolarisé. Pourtant, les années en classe n’ont 
porté aucun fruit, les professeurs successifs n’ont pas réussi à lui incul-
quer les bases de la lecture. Dans l’immédiat, noyée dans l’ignorance 
de celle qui sait, je refuse ce que je vois. Moi, la fille d’instituteur, je ne 
veux pas admettre que l’école que j’aimais tant n’a pas fait son travail 
auprès d’eux, alors qu’elle m’a tant appris.»

Détours & déclics
Action culturelle et langue française

Ou comment un livre (accompagné d’un film) illustre… à mer-
veille… les liens qui unissent l’action culturelle et l’apprentissage 
de la langue française.
Ghislaine, Michel, Hélène, Daniel… à les entendre parler, dans le film 
Les orages, ça finit par passer…, de leur «fierté» d’avoir su (ré)apprivoiser 
la langue française, l’émotion naît, immanquablement. Signé du docu-
mentariste Philippe Worms, ce moyen métrage a été en partie tourné 
sur les terres de Mots & Merveilles, afin de faire découvrir certaines des 
actions culturelles mises en œuvre par l’association. Il accompagne le 
livre Détours & déclics que viennent de faire paraître, avec le soutien du 
ministère de la Culture, les Éditions La passe du vent.

Les gens normaux n’existent pas
Alexandra Alévêque
Éditions Robert Laffont

Déclics & détours.
Éditions La passe du vent, 2018, 144 p., ill., 12 €
lapasseduvent.com

Bibliothèque(s)
Décembre 2017
www.abf.asso.fr/
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Consacrés à vingt-cinq actions – toutes soutenues par la Délégation 
générale à la langue française et aux langues de France dans le cadre 
de l’appel à projets national «L’action culturelle au service de la maî-
trise de la langue française» –, les reportages, analyses, entretiens, 
contributions d’experts réunis dans ce livre le confirment : le détour 
par l’action culturelle peut provoquer, chez une personne en délica-
tesse avec la langue française, le déclic lui permettant de mieux se la 
(ré)approprier.
Parmi ces vingt-cinq actions figure naturellement le projet «Tous au 
spectacle pour apprendre !» mené en 2015-2016 par Mots & Merveilles : 
un projet a priori déraisonnable, mais qu’une quarantaine d’appre-
nants de l’association ont su mener à bien, proposant cinq spec-
tacles à Aulnoye-Aymeries, Maubeuge, Jeumont, Louvroil et Fourmies.  
Ou comment renouer avec l’écriture et la lecture tout en goûtant «le 
plaisir de renaître à une vie sociale, créative et riche» ! Longue vie à 
Mots & Merveilles !

Michel Kneubühler

La Voix du Nord
Le chanteur Saule va enregistrer une chanson 
pour Mots & Merveilles (mercredi 13 décembre 2017)

Une chanson écrite spécialement pour l’occasion. 
Composée et enregistrée par le chanteur Seule. 
Avec l’aide d’une bonne vingtaine de membres de 
l’association. Pour célébrer ses 10 ans, Mots & Mer-
veilles ne recule devant rien.

Avant d’entamer une nouvelle tournée en janvier, l’artiste belge, révélé 
au grand public en 2012 par son duo avec Charlie Winston, Dusty Men, 
a fait une escale de quelque jours à Aulnoye. L’occasion de rencontrer 
bénévoles et apprenants de l’association de lutte contre l’illettrisme.
Lors d’une série de cinq ateliers, ils ont posé, ensemble, les bases d’une 
chanson spécialement créée pour les 10 ans de la structure. «L’objectif 
pour moi est de les familiariser avec l’écriture d’une chanson, de leur mon-
trer que c’est vraiment simple, explique Saule. Il suffit de se livrer.»
Par petits groupes, les paroliers d’un jour ont donc jeté sur papier 
et mis en commun leurs bouts de poésie. Laissant à l’artiste le soin 
d’écrire un texte définitif et la musique qui l’accompagne. «Ça sera en-
registré en studio et on va faire en sorte qu’ils puissent participer en faisant 
les chœurs par exemple.»
Si elle a démarré son activité en 2006, l’associtation Mots & Merveilles 
n’existe en tant que telle que depuis 2008. Elle soufflera donc l’année 
prochaine ses dix premières bougies. Une vingtaine au début, les bé-
névoles sont aujourd’hui au nombre de 289, pour plus de 600 appre-
nants. «Depuis le début de l’association, 614 bénévoles ont donné de leur 
temps, nous permettant de proposer des cours à près de 3500 apprenants, 
détaille la directrice Caroll Weidich. Ça crée du lien social. Grâce à l’en-
gagement de ces bénévoles, nous allons bientôt pouvoir créer un nouvel 
emploi.» Malgré ces bons résultats, l’association est toujours à la re-
cherche de bénévoles.

Par Maxime Pedrero

Bibliothèque(s)
La revue de l’Association  
des bibliothécaires de 
France
Bibliothèque(s) est une revue profes-
sionnelle ouverte sur la vie des biblio-
thèques, la filière du livre et les problé-
matiques de l’image et du son. Chaque 
numéro propose un dossier théma-
tique et un ensemble de rubriques 
qui épousent les facettes du métier 
et rendent compte des initiatives du 
terrain.
Le dossier de décembre 2017 avait pour 
thème l’illetrisme. Extrait de l’article 
«Premier pas à la médiathèque» de Ca-
roll Weidich.

La moitié des personnes que l’associa-
tion accompagne est aux portes de l’ex-
clusion et les livres ne sont pas leur prio-
rité ; la bibliothèque n’est pas un lieu où 
elles se rendent spontanément. En effet, 
elle les renvoie face à leurs difficultés, les 
rayons leur paraissent immenses et in-
terminables, les livres et leurs contenus 
inaccessibles.
Aujourd’hui, ils y vont régulièrement pour 
trouver des livres précis, sur des thèmes 
qui les intéressent. Daniel y vient pour lire 
la presse mais avoue que c’est compliqué 
car les caractères des journaux sont trop 
petits. Joëlle apprécie des livres qui parlent 
d’histoires qu’elle a vues à la télé. Quant 
à Marie, ancienne apprenante de Mots & 
Merveilles, elle est devenue un véritable 
petit rat de bibliothèque. Aujourd’hui, elle 
fréquente deux médiathèques et dans 
l’une d’entre elles, elle possède plusieurs 
comptes qui lui permettent d’emprunter 
jusque 70 livres par semaine. Une fois leur 
peur levée, ils ne s’interdisent plus rien. 
Marie a lu l’intégralité du rayon poésie. Sa 
faim de lecture est sans limite.
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SITE D’AULNOYE-AYMERIES
 31 bis rue de la Fontaine
 59620 Aulnoye-Aymeries 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Nous ouvrons le jeudi jusque 18h30
 Tél. : 03 27 63 77 28
 Port. : 06 83 15 65 18
 contact@asso-motsetmerveilles.fr 

SITE DE MAUBEUGE
 12 rue Dauge
 59600 Maubeuge
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 8h30 à 17h30
Le samedi et le mercredi de 8h30 à 12h30
 Tél. : 03 27 39 38 80
 secretariat.maubeuge@asso-motsetmerveilles.fr 

SITE DE JEUMONT
 Médiathèque de Jeumont
 Rue de la Gare
 59460 Jeumont
 Tél. : 03 27 39 38 80
 secretariat.jeumont@asso-motsetmerveilles.fr 

SITE DE FOURMIES
 17 rue Rouets
 59610 Fourmies
Les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h
Le mercredi de 8h30 à 12h30  
et le jeudi jusque 19h30
 Tél. : 03 27 59 33 98
 secretariat.fourmies@asso-motsetmerveilles.fr 

SITE DE FEIGNIES
 Médiathèque municipale
 17 rue de Blaton
 59750 Feignies 
 Tél. : 03 27 63 77 28

SITE DE FERRIÈRE-LA-GRANDE
 Médiathèque Luc Bérimont
 Rue Léonce Delens
 59680 Ferrière-la-Grande
 Tél. : 03 27 63 77 28

SITE DE LOUVROIL 
 Rue du Docteur Schweitzer 
 59720 Louvroil 
 Tél. : 03 27 63 77 28
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