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«Un cercle vicieux »

à maintenir le quotidien, elles
entraînent souvent de la dépendance et renforcent la précarité
d'individus souvent peu qualifiés ou en décrochage social.
« Les
problèmes arrivent
lors de moments charnières »,

détaille Sarah Soleymani. Par
exemple, le décès du conjoint
qui s'occupait des factures dans
un couple de retraités ; une nouvelle machine à la manipulation

complexe pour un travailleur;
des enfants
d'une mère, soudain chargée de
l'aide aux devoirs. Les rôles de
genre en effet ont la vie dure et
la scolarisation

73% des 172 apprenants du Nord

vaudois inscrits aux cours don-

nés par l'association sont des
femmes.
Sarah Soleymani vient en aide aux personnes en difficulté. MICHEL DUPERREX
GUILLAUME GUÉNAT

YVERDON-LES-BAINS La crise

du Covid s'est ajoutée
aux embûches rencontrées par les personnes

en situation d'illettrisme.
Pour les aider, l'association
Lire et Écrire Vaud a mis
les bouchées doubles.
Voilà des mois que la Suisse
vit au gré des prescriptions des

Or, la crise sanitaire a été un

choc pour les personnes en

lacunes en lecture, écriture, situation d'illettrisme et l'as-

calcul ou informatique de base, sociation, qui donne des cours
soit environ 210 000 personnes et ateliers, s'est retrouvée sur le
pied de guerre pour maintenir
en Romandie.
Sarah Soleymani, respon- le lien pédagogique et soutenir

sable de l'antenne nord-vau- les apprenants. Il a fallu jouer
doise de Lire er Écrire, explique d'inventivité avec les réseaux

sociaux afin d'individualiser
les suivis et pour s'assurer que
ment allophones, pour qui les les consignes sanitaires atteinproblèmes avec l'écrit se sont draient tout le monde. « On a
enracinés. « C'est une sorte de simplifié les informations. On
autorités sanitaires. Des cen- cercle vicieux », décrit-elle. a aussi mis en place une pertaines de consignes qui ont Victimes d'une forme de vio- manence téléphonique pour les
éprouvé ceux qui connaissent lence symbolique, elles sont parents », raconte la respondes difficultés avec l'écrit, soit poussées à cacher leurs difficul- sable qui a malgré tout noté
une part importante du pays. tés et à adopter des stratégies une participation assidue aux
En effet, selon l'Office fédéral de d'évitement ou d'adaptation, exercices, signe pour elle que les
la statistique, environ 40% de comme reléguer à d'autres - ou apprenants y ont trouvé du sens,
la population a d'importantes à plus tard - leur paperasse. Si un rythme et du lien.
ces tactiques suffisent parfois

que ce sont des personnes souvent peu scolarisées, pas forcé-
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Dès le 15 septembre
Depuis le 8 juin, les cours
en présentiel ont repris.

Deux projets ont dû être
décalés à l'automne : un
cours
d'alphabétisation

à la vallée de Joux et un
autre projet, « Lire, écrire,
se construire », destiné aux
18 à 25 ans, à Yverdon-lesBains, qui commencera le 15
septembre et pour lequel les
inscriptions sont toujours
ouvertes. Plus d'informations sur www.cours-lesc.ch
ou au 024 426 15 29. G. Gt
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