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De nouvelles assoces
à la Foire du livre
LE LOCLE Du 9 au 11 septembre, la manifestation s'adressera aussi

à ceux qui ont des difficultés à lire et écrire, soit un adulte sur six en Suisse.
PAR SYLVIE.BALMER@ARCINFO.CH

bouquinistes, éditeurs et auteurs occupees

ront les alentours de
l'hôtel de ville du Locle
du 9 au 11 septembre.
Parmi les nouveaux venus à la
Foire du livre, l'association
«Chez Yvette» s'adressera aux

_

auteurs soucieux de rester indépendants. L'association «Lire
et Ecrire» ira, elle, à la rencontre de ceux qui ont des difficultés à lire et écrire.

-

-

Dans une société où tout le
monde va à l'école, il n'est pas
facile d'avouer que l'on est il-

lettré. Pourtant, c'est le cas
d'un adulte sur six en Suisse.
«Beaucoup n'osent pas en par-

ler, alors qu'on peut parfaite- r
ment être allé à l'école pendant les 11 années obligatoires
et avoir des difficultés à lire et

à écrire», explique Fabienne
Robert-Nicoud, directrice de la
section neuchâteloise de l'association «Lire et Ecrire».

Les personnes illettrées

Retour des bouquinistes au Locle, du 9 au 11 septembre. CHRISTIAN GALLEV

peuvent être tout à fait
intégrées, et même être

à la tête d'une entreprise."
FABIENNE ROBERT-NICOUD
DIRECTRICE DE LA SECTION
NEUCHÂTELOISE DE L'ASSOCIATION
«LIRE ET ÉCRIRE»
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«Contrairement à certains cli- partenaire du programme féchés, les personnes concernées déral «Simplement mieux» du
ne sont pas uniquement des Secrétariat d'Etat à la formapersonnes étrangères, ou qui tion, à la recherche et à l'innosouffrent d'un trouble 'dys' vation (Sefri). Sa mission prin(réd: dyslexie par exemple). cipale est d'offrir des cours à

Ces personnes peuvent être ceux qui ont le courage de

«Chez Yvette», pour les indépendants

tout à fait intégrées, et même faire le pas.
être à la tête d'une entreprise.» «Nous soutenons les compé-

Le nom sonne comme celui d'un bistrot de
quartier, de ceux où on refait le monde
autour d'une nappe à carreaux rouges et
blancs. Là où la cuisine est bonne et pas
chère. Sauf qu'ici, au menu du jour, seule
figure de la nourriture littéraire.
Fondée en juillet 2022, la toute jeune association «Chez Yvette» a pour ambition d'être
«une terre d'accueil pour les auteurs (écrivains, dessinateurs, photographes etc.) qui
se passent d'éditeur», explique Nicolas Sjôstedt, président de l'association, lui-même
écrivain et dessinateur.
Forte de distributeurs en Suisse (Dargaud) et
en France (Les Belles diffusions), l'association garantit une rémunération plus juste
aux auteurs, «de l'ordre de 45% au lieu des
10% en général», confie Nicolas Sjbstedt.
«Les auteurs restent indépendants, maîtres
de leurs droits, et bénéficient d'une présence
commune dans les festivals ou autres événements culturels.»
Bref, pousser la porte de «Chez Yvette», c'est
l'assurance de se sentir moins seul dans la
jungle du monde littéraire.
«Chez Yvette» fera ses premiers pas à la
Foire du livre du Locle le 10 septembre, au
stand de la librairie Aux mots passants.

tences de base, au niveau de la
lecture et de l'écriture, mais
Goûter-échange
Afin de briser la glace, l'asso- aussi des mathématiques et
ciation sera présente à la Foire des techniques informatiques
du livre du Locle, les 9, 10 et 11 et de communication (TIC). L'il-

septembre, pour répondre aux lettrisme, ce n'est pas seulequestions et parler de la situa- ment avoir des difficultés à lire
et à écrire, cela se traduit aussi
tion en Suisse.
Pour cette première participa- par des difficultés quant à la
tion, elle a choisi d'inviter tou- pensée logique.»
tes et tous à un goûter-échange Une étude de l'Office fédéral
de la statistique devrait apporde 15h à 17h les trois jours.
«Tout le monde pourra venir ter des chiffres plus récents
rencontrer l'une de nos am- prochainement. «Mais on sait
bassadrices ou l'un de nos am- qu'ils sont souvent très probassadeurs. Ce sont des per- ches des résultats du Prosonnes qui ont été en gramme international pour le

situation d'illettrisme et qui suivi des acquis des élèves
partageront des anecdotes vé- (PISA) et que malheureusecues en toute convivialité. Car ment, le problème demeure.»

c'est important de mettre un
visage et un récit sur une problématique.»
Cours et sensibilisation
L'association intervient également auprès de professionnels,
de l'aide sociale ou de milieux

A découvrir entre deux apéros, à 11h et à 17
heures.

médicaux notamment, pour
des cours de sensibilisation.
«Le but est de leur expliquer à

quoi ils doivent être attentifs
pour identifier des difficultés
en lecture ou en écriture. Il est
important de s'assurer que les
informations, quand elles

sont notées sur une ordonnance ou un formulaire, sont
bien comprises.»

La section neuchâteloise est
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