Présentation
L’ Association Lire et Ecrire
s’engage pour la formation
en compétences de base
pour les adultes de tous âges

Lire et écrire : un droit !

Promouvoir l’accès aux
compétences de base
L’ Association Lire et Ecrire a été fondée en juin 1988 et
est présente dans tous les cantons romands. Elle s’engage
pour permettre à chacune et chacun de se former, ceci
à tous les âges de la vie d’adulte.
L’écrit, l’un des piliers des compétences de base avec les mathématiques et le numérique, permet un accès à la vie sociale et
professionnelle, à l’autonomie, la participation et l’intégration.
Ampleur du phénomène
En Suisse, environ 16% de la population adulte, soit plus de
800’000 personnes, a de très faibles compétences en lecture
selon l’enquête internationale ALL (Adult Literacy and Lifeskills).
Impactant tous les domaines des compétences de base, le phénomène s’étend aux compétences mathématiques et
numériques.

Illettrisme, analphabétisme
L’illettrisme définit la situation d’adultes scolarisés, qui ne
maîtrisent pas ou qu’insuffisamment la lecture, l’écriture et
le calcul. De ce fait, ils ne peuvent pas participer activement
à la vie sociale, familiale et professionnelle. Il s’agit d’abord
d’un phénomène social en étroite corrélation avec les progrès
techniques qui accordent une place toujours plus importante
à l’écrit (normes de qualité, automatisation des équipements,
cyberadministration, etc.).
L’analphabétisme quant à lui définit la situation d’adultes qui
n’ont pas ou presque pas été scolarisés et qui n’ont jamais
appris à lire et écrire à l’école.
Dans une société prônant l’efficacité et la rapidité, ne pas
maîtriser suffisamment les compétences de base est un facteur
d’exclusion économique, sociale et culturelle.

Accès aux compétences de base :
une liberté !
Dans notre environnement, l’écrit est omniprésent. La maîtrise
de la lecture et de l’écriture est plus que jamais nécessaire,
tout comme celle du calcul et des compétences numériques.
Les cours Lire et Ecrire permettent à des adultes de mieux
s’orienter dans leur vie sociale, familiale et professionnelle.
Les apprenants et les apprenantes acquièrent des connaissances,
des compétences et des savoir-faire qui leur permettent
de comprendre et d’agir sur l’environnement social.
Le-la participant-e aux cours, avec ses besoins et ses projets,
est au centre de toute action de formation.
« J’aimerais ne plus avoir d’angoisses quand je tiens un stylo
et une feuille blanche, ne plus trembler intérieurement, plus de
complexe d’infériorité, plus peur de faire des fautes, plus de
gêne d’écrire devant quelqu’un, sans rougir, sans honte. »
Alex, apprenant
Les cours en chiffres
Plus de 150 cours sont organisés dans une quarantaine de
localités de Suisse romande. Près de 2’000 personnes suivent
des cours Lire et Ecrire chaque année.
Le public
Adultes communiquant en français à l’oral dans leur vie
quotidienne, mais ne maîtrisant pas suffisamment la lecture et
l’écriture pour faire face aux exigences de la vie tant personnelle
que professionnelle.
La qualité
L’ Association Lire et Ecrire est certifiée par le label de
qualité eduQua depuis 2003. Elle se réfère à une approche
pédagogique propre qui place les objectifs de l’apprenant·e
au centre.

Association Lire et Ecrire
Suisse romande
Secrétariat général
Association Lire et Ecrire
Tél. 026 675 29 23
Rte de Domdidier 8
1563 DOMPIERRE
contact@lire-et-ecrire.ch
Fribourg-Freiburg
Rue St-Pierre 10
Tél. 026 422 32 62
Case postale 915
1701 FRIBOURG
fribourg@lire-et-ecrire.ch

Vaud
Secrétariat Vaud
Avenue de Lavaux 35
Tél. 021 329 04 48
1009 PULLY
vaud@lire-et-ecrire.ch

Inscriptions aux cours :
0840 47 47 47

Genève
Rue des Savoises 15
Tél. 022 320 50 52
1205 GENEVE
geneve@lire-et-ecrire.ch

La Côte
Rte de l’Etraz 20 B
Tél. 022 366 34 04
1260 NYON
lacote@lire-et-ecrire.ch

www.lire-et-ecrire.ch

Jura
Rue de Chêtre 36
Tél. 032 423 01 10
2800 DELÉMONT
jura@lire-et-ecrire.ch

Lausanne et Région
Pl. Saint-François12bis
1003 LAUSANNE
lausanneetregion@lire-etecrire.ch

Neuchâtel
Rue du Doubs 103
Tél. 032 914 10 81
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
neuchatel@lire-et-ecrire.ch

Nord Vaudois
Rue du Collège 4
Tél. 024 426 15 29
1400 YVERDON-LES-BAINS
nordvaud@lire-et-ecrire.ch

Valais
Avenue de la Gare 5
Tél. 027 321 22 77
1950 SION
valais@lire-et-ecrire.ch

Riviera-Chablais
Grand-Rue 50
Tél. 021 922 46 10
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
riviera@lire-et-ecrire.ch

Chaque don compte !
CCP 12-16791-4

