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L’Association Lire et Ecrire prend de la hauteur pour rendre ses cours plus accessibles 

Présente en plaine dans tout le Valais romand, l’Association Lire et Ecrire se décentre avec 
l’ouverture d’un cours sur le Haut-Plateau, à Crans-Montana. La formation est spécifiquement 
conçue pour permettre aux adultes qui peinent à lire et écrire d’acquérir à leur rythme ces 
compétences de base indispensables dans la vie de tous les jours. Le cours démarre le 25 octobre 
2022. Les inscriptions resteront possibles en tout temps. 

L’Association Lire et Ecrire – Section Valais ouvre un nouveau cours de lecture et écriture sur le Haut-
Plateau, pour la région de Crans-Montana, Lens et Icogne. 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 le mardi, de 15h00 à 17h00 ou de 18h00 à 20h00, au Centre scolaire de Crans-Montana. Il 
débutera le 25 octobre 2022. 

En Suisse, 800'000 personnes peinent à lire ou à écrire un texte de niveau simple. En Valais, 56’000 
personnes sont concernées. Ainsi, pour un adulte sur six, il est difficile de comprendre la notice d’un 
médicament, remplir un formulaire ou encore écrire un mot d’excuse pour son enfant. Les personnes 
touchées par l’illettrisme sont restreintes dans leurs choix de vie privée et professionnelle. Elles sont 
souvent dépendantes de leur entourage. Ce nouveau cours à Crans-Montana se veut donc un 
complément nécessaire à la vingtaine de cours de lecture et d’écriture déjà proposés par la section 
valaisanne de Lire et Ecrire, à Sierre, Sion, Martigny, Monthey et Vouvry. 

« Cette offre pallie aussi la réalité géographique de notre canton, entre plaine et montagne, qui 
implique généralement des trajets conséquents, par exemple pour se rendre à un cours », précise 
Valérie Marty Zen-Ruffinen, directrice de la Section Valais de Lire et Ecrire. « Notre quotidien est de 
plus en plus complexe, notamment en lien avec la numérisation galopante. Il est essentiel de permettre 
à toutes et tous de s’y intégrer au mieux et de rendre nos prestations les plus accessibles possibles. » 

Comme dans tous les cours de l’Association Lire et Ecrire, l’enseignement sera différencié. 
Concrètement, les apprentissages sont personnalisés en fonction des acquis, besoins et objectifs de 
chaque apprenante ou apprenant. Cette approche individualisée favorise l’émergence de projets 
personnels et permet aux personnes concernées de gagner confiance en elles. 

Informations pratiques 

 Horaires : le mardi, de 15h00 à 17h00 ou de 18h00 à 20h00 

 Lieu de cours : Centre scolaire de Crans-Montana 

 Prix : CHF 60.- par mois 

 Inscription : par téléphone au 027 321 22 77 (le jeudi matin) ou au 0840 47 47 47 (les autres 
jours) et 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 :  Cours lecture et écriture. Nouveau pour la région de Crans-Montana, Lens et Icogne 

Lire et Ecrire. Valais, l’essentiel en bref 


