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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Dompierre, le 24 juin 2021 

Nouveau modèle de gouvernance pour l’Association Lire et Ecrire  

Au terme d’un processus participatif de 10 mois, l’Association Lire et Ecrire a adopté un nouveau modèle 

de gouvernance, lors de son assemblée générale ordinaire du 16 juin dernier. L’AG a, dans la foulée, 

accepté les modifications de statuts pour permettre la mise en œuvre de ce nouveau modèle. 

Dès le 1er juillet, ce modèle de gouvernance opérationnelle participatif et agile entrera en vigueur. C’est un 

comité de direction composé de représentants de chaque section cantonale et du Secrétariat Général qui 

travaillera de manière collégiale pour poursuivre la mission de formation en compétences de base des 

adultes et de défense de leurs droits, notamment en lien avec la transition numérique.   

A la tête de l’association, 4 nouveaux membres ont été élus au comité stratégique: Caroline Perren - 

conseillère en personnel à l’ORP du canton de Genève, Daniele Beltrametti - chargé d’enseignement à 

l’Université de Genève et coordinateur de la Coordination Romande pour la Formation de base des adultes 

CRFBA , Katia Horber-Papazian - professeure ordinaire retraitée de politique locale et d’évaluation de 

politiques publiques à l’IDHEAP et Benjamin Roduit - Conseiller national valaisan. Ainsi renforcé, cet organe 

continuera à s’attacher aux questions stratégiques pour affiner la vision de Lire et Ecrire. L’Assemblée 

générale a salué l’engagement de Jean-Christian Cary qui quitte le comité stratégique après 32 ans, et l’a 

remercié pour son travail dans le processus d’élaboration du nouveau modèle de gouvernance. 

Une nouvelle Secrétaire générale prendra ses fonctions au siège de l’association, le 1er septembre 

prochain. Bilingue français-allemand, licenciée en Sciences politiques des Universités de Genève et Berne, 

Madame Silvia Hyka est au bénéfice d’une riche expérience d’une quinzaine d’années dans le secteur 

associatif. Elle apporte au Secrétariat Général de précieuses compétences en gestion et une parfaite 

maîtrise des enjeux de la formation de base. 

C’est renforcée que l’Association Lire et Ecrire continue à s’engager pour le droit à l’accès aux compétences 

de base pour toutes et tous.  

 

Plus d’informations : 

Michèle Gay Vallotton, co-présidente   Mobile 079 679 26 03 

Graziella Schaller, co-présidente  Mobile 079 279 96 55 

Florence Savioz, adjointe de direction  Mobile 078 893 25 68 

Nicole Tille, responsable communication Mobile 076 319 12 23 


