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Le coronavirus complique la vie
des personnes illettrées isolées
FORMATION Les personnes en situation d’illettrisme vivent des complications au quotidien en ces temps
d’isolement social. L’association Lire et écrire vient en aide aux 190 apprenants du Valais.
PAR CHRISTINE.SAVIOZ@LENOUVELLISTE.CH

«

Cette période est compliquée car j’ai de la
peine à coacher mes
enfants pour les cours
d’école», souligne François
(prénom d’emprunt), un papa
de 40 ans en situation d’illettrisme. Comme lui, en Valais,
les 190 apprenants de Lire et
écrire vivent des complications au quotidien en ces
temps de coronavirus. «Ce
genre d’isolement accentue la
fracture sociale. Les parents
sont souvent démunis par rapport à l’attente des enseignants», explique Valérie Marty Zen-Ruffinen, directrice de
Lire et écrire Valais.

Par exemple, ils ont
photographié le devoir
de leur enfant pour que la
formatrice puisse leur
redonner les consignes
plus clairement.”
VALÉRIE MARTY ZEN-RUFFINEN
PRÉSIDENTE DE LIRE ET ÉCRIRE VALAIS

Douze formatrices
à l’écoute des apprenants
D’autres personnes en situation d’illettrisme peinent aussi à bien comprendre les informations sur le virus, les
consignes de la Confédération
ou encore à remplir les documents administratifs lors de
chômage par exemple. «L’un
de nos challenges actuels est
ainsi d’être à l’écoute des apprenants et de les accompagner dans leur quotidien»,
ajoute Valérie Marty Zen-Ruffinen.
Les douze formatrices du Valais sont ainsi à l’œuvre pour
aider les personnes apprenantes qui en auraient besoin.
Plusieurs parents les ont contactées. «Cela s’est fait notamment par courrier postal ou
WhatsApp. Par exemple, ils
ont photographié le devoir de
leur enfant pour que la formatrice puisse leur redonner les
consignes plus clairement»,
raconte Valérie Marty ZenRuffinen.
Car Lire et écrire revendique
un service de simplification
des textes. «Ce langage FALC,
pour «facile à lire et à comprendre», a d’ailleurs été utilisé par l’Office fédéral de la
santé publique qui a édité une
version des mesures de protection contre le coronavirus

en langage simplifié. Il a montré le mode de faire adéquat et
c’est ce que nous essayons de
faire au niveau romand»,
ajoute la directrice de l’antenne valaisanne de Lire et
écrire.

Une grande pression
pour les parents
Pour certains parents, leurs lacunes en informatique posent
problème, surtout en ces
temps de télétravail de plus en
plus répandu. «Mes enfants de
12 et 14 ans en savent plus
que moi. Ils nous ont
d’ailleurs un peu coachés», explique François. Pas simple
pour la famille de s’en sortir
avec le seul ordinateur de la
maison. «Jusqu’alors on savait
un peu l’utiliser mais pas pour
des choses aussi spécifiques
qu’entrer sur une plateforme
pour l’enseignement à distance par exemple», ajoute
François.
Ce papa s’est mis une grande
pression pour que ses deux
fils ne soient pas lésés par rapport à leurs camarades de
classe. «On ne veut surtout pas
qu’ils aient du retard quand
ils rendent leurs devoirs. C’est
vrai que cela crée un stress.» Il
s’inquiète aussi pour son aîné.
«Il est autonome, ce qui est positif. Mais en même temps, il
peut nous berner car il a davantage de connaissances que
ma femme et moi en informatique; impossible de le contrôler.»

Accès au numérique
difficile
L’accès au numérique des personnes en situation d’illettrisme est l’une des préoccupations de l’association Lire et
écrire. «Nos apprenants savent employer ces outils pour
l’aspect ludique, mais dès
qu’il faut l’utiliser pour des
usages plus spécifiques, cela
pose problème», ajoute Valérie Marty Zen-Ruffinen. Par
ailleurs, si la plupart des personnes concernées ont toutes
un natel, elles ne disposent
pas forcément d’ordinateur.
«Nous revendiquons ainsi la
création d’un fonds pour cet
accès aux outils numériques,
alimenté par l’Etat ou des privés, comme les clubs services», ajoute la directrice de
l’association.
Toujours dans le but d’éviter
la fracture sociale. «Dans les
situations que nous vivons aujourd’hui, ce sont les plus démunis qui se retrouvent en
position délicate.»
Les personnes en situation d’illettrisme peuvent demander de l’aide au
numéro gratuit 0840 47 47 47.

Les parents en situation d’illettrisme se retrouvent dans des situations compliquées pour aider leurs enfants scolarisés à la maison. DR
PUBLICITÉ

