Compétences de base : les ambassadeurs invitent à la rencontre
Mesdames, Messieurs,
A l'occasion de la Journée mondiale de l'alphabétisation, le 8 septembre 2019, la Fédération
suisse Lire et Ecrire offre la possibilité d'un dialogue entre les professionnels des médias et les
personnes qui ont eu des difficultés, malgré de nombreuses années de scolarité, dans le domaine
des compétences de base (lecture, écriture, calcul, compétences numériques). Elles ont affronté
ces difficultés et œuvrent maintenant activement comme ambassadrices et ambassadeurs pour
encourager d'autres personnes à se former. Les professionnels des médias intéressés pourront
les rencontrer pour en apprendre davantage sur cette réalité sociale qui interpelle.
Des études représentatives montrent qu'une personne sur six n'a pas suffisamment de
compétences en lecture et en écriture ou qu'une personne sur dix a de la difficulté à résoudre de
simples calculs de tous les jours. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène d'intégration lié à la
migration. Des personnes nées en Suisse qui ont suivi leur scolarité en Suisse sont également
concernées.
Comment ces personnes vivent-elles au quotidien ? Qu'en est-il de leur vie professionnelle ?
Quels sont leurs défis et leurs besoins ? Quel soutien attendent-elles de la société et comment
perçoivent-elles leur rôle ?
Nous vous invitons, en tant que représentant-e-s des médias, à vous faire une idée de cette réalité
sociale et de son lien avec les histoires de vie des personnes. Des ambassadeurs-drices sont à
votre disposition pour répondre à vos questions lors d'un entretien personnel. Ils se sont formés et
engagés à faire connaître à l'opinion publique les informations fondamentales sur ce thème
brûlant. Dans le document joint, vous trouverez de plus amples renseignements sur les
ambassadeurs et le contexte de leur engagement.
Nous sommes à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter :
Mme Cristiana Cavaleri, responsable du projet Ambassadeurs 026 675 29 23
Mme Brigitte Pythoud, directrice romande, Association Lire et Ecrire 026 675 29 23
Avec nos meilleures salutations.
Christian Maag
Secrétaire général
Fédération suisse Lire et Ecrire
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Tél. : 031 508 36 16
Fax : 031 508 36 01
www.lire-ecrire-suisse.ch
info@lire-ecrire-suisse.ch

Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben | Effingerstrasse 2 | CH-3011 Bern
www.lesen-schreiben-schweiz.ch

Les ambassadeurs-drices et leur contexte
Difficultés en lecture et en écriture : les pairs encouragent la
formation
Se former grâce au témoignage des personnes qui ont passé par les mêmes difficultés
Près de 50 ambassadeurs sont actifs dans les trois principales régions linguistiques du pays. Les
ambassadrices et ambassadeurs sont des apprenant-e-s – ou d’anciens apprenant-e-s – ayant suivi
des cours Lire et Ecrire. Ils s’investissent activement pour encourager d’autres personnes à se
former et sont prêts à témoigner publiquement de leur parcours. Ils font connaître ouvertement les
difficultés qu'ils/elles ont surmontées et font passer le message qu'il est possible d'apprendre à tout
âge.
La Fédération suisse Lire et Ecrire a pu faire le constat que les ancien-ne-s apprenant-e-s sont les
mieux placé-e-s pour trouver les mots justes qui touchent les jeunes et les adultes et que cette
nouvelle forme de sensibilisation par les pairs représente un énorme potentiel.

"Je me suis inscrit à un cours suite à un témoignage
d'un ambassadeur Lire et Ecrire dans l'émission TV
Mise au Point."
Dylan, 19 ans, devenu ambassadeur cette année
Témoignages et expertises
Les ambassadeurs interviennent dans les écoles, apportent leurs témoignages dans les médias,
organisent des stands d'information et participent à des formations continues organisées pour les
professionnels qui se trouvent en contact direct avec un public en difficulté dans les compétences
de base. Ces professionnels font appel aux ambassadeurs qui peuvent rendre concret les avantages
de la formation et encourager le pas de l'inscription. Un autre domaine d'intervention est la relecture
de textes : les ambassadeurs donnent leur avis d'"expert-e" sur la l'accessibilité de textes pour des
personnes qui ont des difficultés avec la langue écrite.
Formation à la communication
Pour être reconnus comme ambassadeurs et ambassadrices, une formation modulaire de « témoin»
est requise. Elle conduit principalement à l’acquisition de compétences en communication et de
compétences médiatiques.
Une tendance Internationale
Cette démarche de sensibilisation par les pairs, basée sur une approche émancipatrice, est en plein
développement au niveau international. Ainsi les ambassadrices et ambassadeurs suisses ont déjà
rencontré des groupes semblables en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pay-Bas pour
échanger sur leurs pratiques et expériences.
Soutiens multiples
La Fédération suisse Lire et Ecrire et l'Association des Université Populaires Suisses sont
engagées conjointement dans la mise sur pied des groupes d'ambassadeurs dans toute la Suisse.
Il est très satisfaisant que le Secrétariat d'Etat à la formation, à la Recherche et à l'Innovation
(SEFRI) ainsi que certains cantons aient décidé de soutenir ce nouvel axe de sensibilisation.
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Situation en Suisse romande
Au total, 16 ambassadrices et ambassadeurs sont actifs en Suisse romande. Ils ont déjà pu apporter
leurs témoignages à plus de 80 occasions.
Les ambassadeurs romands ont pu se développer grâce à une contribution de la Loterie Romande
qui a déjà permis de financer les deux premières années du projet et apporter une expérience pilote
utile à tout le projet suisse.
En Suisse romande, les ambassadeurs visent avant tout un public de jeunes et interviennent dans
les écoles.

"C'est une classe très difficile, qui n'a jamais été preneuse
des projets que l'on essayait de mener avec eux. Du
coup, je suis très satisfaite de leur attitude (lors de la
sensibilisation en classe avec les ambassadeurs)".
Une enseignante du CO à Fribourg.
Il convient de rappeler que 14% des élèves en Suisse ont un faible niveau en lecture (PISA). La non
maîtrise de la compréhension des documents écrits est un facteur d’échec, tant au niveau de la
formation professionnelle que pour le maintien en emploi.
Plus d'informations :
 Conseil et orientation pour les cours : 0800 47 47 47. Les appels et les conseils
personnalisés sont gratuits.


Sur le site de la campagne "Simplement mieux !" (www.simplement-mieux.ch/), des cours
adaptés sont proposés.

Renseignements
Les ambassadeurs et ambassadrices se feront un plaisir de vous rencontrer pour présenter leur
démarche et pour témoigner des difficultés qu'ils ont surmontées. Prendre contact avec
Mme Cristiana Cavaleri, responsable du projet Ambassadeurs 026 675 29 23 ou
Mme Brigitte Pythoud, directrice romande, Association Lire et Ecrire 026 675 29 23

A propos de la Fédération suisse Lire et Ecrire
Cette organisation faîtière nationale est active dans le domaine de l’illettrisme et des compétences
de base. Elle regroupe les associations des régions linguistiques de Suisse. Celles-ci organisent
dans presque tous les cantons des activités de formation et de sensibilisation. La Fédération
s’engage dans les domaines de la sensibilisation, de la qualité et assure un travail de réseau au
niveau national. Plus d’informations sur www.lire-ecrire-suisse.ch
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