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Illettrisme : une formule estivale inédite pour apprendre à mieux lire et écrire 

Progresser à l’écrit tout en profitant de la douceur estivale : la section valaisanne de l’Association 
Lire et Ecrire lance un nouveau cours d’été avec une formule mixte, en salle et à l’extérieur. L’offre 
est destinée aux personnes qui parlent le français et souhaitent pouvoir lire et écrire avec plus de 
facilité. Le cours aura lieu chaque mardi durant les mois de juillet et août 2022. 

L’Association Lire et Ecrire - Section Valais propose un nouveau cours d’été en lecture et écriture. Cette 
offre est destinée aux personnes qui parlent le français, mais éprouvent des difficultés avec l’écrit et 
souhaitent mieux le maîtriser. Le cours aura lieu les mardis durant les mois de juillet et août 2022, avec 
possibilité de le suivre sur un seul mois ou sur les deux mois. 

Le cours se déroulera en salle, dans les locaux de l’association à Sion, et à l’extérieur. Il sera agrémenté 
d’animations diverses. Cette formule mixte permettra aux participant-e-s de profiter pleinement de 
l’été. Les horaires seront déterminés après inscription. Un tarif estival spécial de quarante francs par 
mois est fixé pour rendre ce cours le plus accessible possible. Comme pour les autres cours de 
l’association, les apprentissages seront personnalisés en fonction des besoins de chaque apprenant-e. 

« La crise sanitaire a accentué la fracture sociale. Cette année, nous avons donc souhaité donner la 
possibilité aux personnes en situation d’illettrisme d’apprendre durant la traditionnelle pause estivale, 
en prolongement de leur cours habituel pour les personnes déjà inscrites ou comme première 
approche pour celles qui hésitent à se lancer », souligne Valérie Marty Zen-Ruffinen, directrice de la 
Section Valais de Lire et Ecrire. « Depuis 2021, notre section a déjà élargi son offre avec des cours à 
distance et le cours Lire et écrire avec l’informatique, destinés aux personnes en difficulté avec l’écrit 
et les outils numériques. Nous faisons à présent un pas supplémentaire pour permettre à toutes et 
tous de s’insérer au mieux dans un quotidien de plus en plus complexe. » 

En Suisse, l’illettrisme touche une personne sur six. Ce cours d’été se veut ainsi un complément 
nécessaire à la vingtaine de cours de lecture et d’écriture, proposés habituellement par la section 
valaisanne de Lire et Ecrire, et qui constituent la base du travail de l’association.  

Informations pratiques 

 Dates du cours : les mardis, du 5 juillet au 23 août 2022 (8 cours d’une durée de 2h chacun) 
Possibilité de suivre le cours sur un seul mois ou sur les deux mois d’été 

 Horaires encore à déterminer 

 Lieu de cours : à l’extérieur et en salle, dans les locaux de l’Association Lire et Ecrire à Sion 

 Prix : CHF 40.- par mois 

 Inscription : jusqu’au 19 juin 2022, par téléphone au 027 321 22 77 (le jeudi matin uniquement) 
ou auprès de valais@lire-et-ecrire.ch 

Contact pour les médias 
Valérie Marty Zen-Ruffinen, Directrice de la Section Valais de Lire et Ecrire, 079 574 69 46, 
valerie.marty-zenruffinen@lire-et-ecrire.ch 

Ressources complémentaires en annexes 
Flyers :  Lire et Ecrire – Valais, l’essentiel en bref 
 Lire et Ecrire Valais, Cours lecture et écriture 


