
Défi lecture 
franco-wallon 
(2 phases)

Centre Culturel de Doische

Rue martin Sandron, 124

B-5680 Doische

Tél. : 00 32 82 21 47 38

Courriel : centre.culturel.doische@skynet.be

Partenaire | Service de documentation et d’information pédagogique 

de Revin (F). 

budget total | 363 285,00 € dont 166 437,00 € FEDER 

objectif
L’objectif de ce projet est de mettre en relation des élèves français 

et belges par le biais d’activités communes afin de les inciter à dé-

couvrir ou redécouvrir la lecture et l’écriture. Par cette démarche, 

les enseignants sont amenés, lors de stages de formation, à comparer 

leur méthode pédagogique et à en identifier les particularités, les 

faiblesses, les richesses et les diversités respectives. La systémati-

sation de cette démarche permet d’arriver à une convergence des 

pratiques et à des recherches communes, essentielles dans le cadre 

de la prévention de l’illettrisme. 

Ce projet fait également partie du thème « Intégration du marché 
du travail et formation ».

People to People 
fonds Micro-
projets 

Provincie West-Vlaanderen

Directie Economie, Externe Relaties en Gebiedsgerichte Werking

Koning Leopold III-laan 41

B-8200 Sint-Andries

Tél. : 00 32 50 40 34 71

Courriel : Pieter.Lahousse@west-vlaanderen.be

Partenaires | l’ensemble des Autorités partenaires du Programme 

Interreg III A France-Wallonie-Vlaanderen.

budget total | 519 998,00 € dont 359 999,00 € FEDER

Site Web | www.interreg-fwf.org

objectif
Le « Fonds micro-projets » peut être considéré comme un ensemble 

d’actions pilotes de petite envergure ou de micro-projets qui, tout 

comme les projets financés par le Programme, contribuent à une 

coopération transfrontalière durable, à l’apprentissage réciproque, 

à la réalisation d’économie d’échelle et à l’effacement des obstacles 

transfrontaliers. Les projets s’inscrivent dans les thèmes entrant 

en ligne de compte pour le programme global : éducation, culture, 

environnement, tourisme… Un micro-projet doit être mené sur 

une durée maximale d’un an.

FRANCO - WALLONNE
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