Illettrisme

Association Lire et Ecrire

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.

L’Association a été fondée le 18 juin 1988. Elle est présente dans
toutes les régions de Suisse romande.

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 …). Une partie importante de la
population n’arrive pas à faire face à ces nouvelles exigences.
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 savoir
suffisamment lire et écrire est un facteur d’exclusion économique,
sociale et culturelle.

Ampleur du phénomène
En Suisse, environ 800’000 personnes, soit 16% des adultes, ont de
très faibles compétences en lecture selon l’enquête internationale
ALL (Adult Literacy and Lifeskills). Parmi elles, près de la moitié
sont nées sur sol helvétique et y ont suivi l’école obligatoire. Elles
éprouvent d’importantes difficultés à lire et à comprendre des
textes simples de la vie de tous les jours. Une étude menée en
2007, à la demande de l’Office fédéral de la statistique, a chiffré
le coût économique de l’illettrisme à plus de 1,3 milliard de francs
par an.
En Suisse, 14% des élèves de 15 ans ont un niveau faible en lecture.
Ce niveau de compétence met en péril leur formation professionnelle selon l’enquête PISA, (Programme international pour le suivi
des acquis des élèves), menée par l’OCDE.

L’Association Lire et Ecrire s’engage pour une société qui met tout en
œuvre pour permettre l’accès à l’écrit à tout un chacun et ceci à
tous les âges de la vie.
Donner accès à l’écrit, c’est donner des outils pour mieux comprendre
le monde, pour mieux s’y situer, pour développer ses capacités d’analyse et de réflexion critique, pour mieux agir socialement, économiquement, culturellement et politiquement. C’est donner accès à
l’autonomie, à la participation et à l’intégration.

Lire et Ecrire
un droit à promouvoir !
Engagement politique
L’Association fait appel aux autorités afin que le droit de chacun à
la formation de base soit reconnu et appliqué. Dans ce sens, elle
lutte notamment pour obtenir les bases légales et financières
nécessaires pour que tous, enfants, jeunes et adultes, puissent
acquérir les savoirs de base.
Elle favorise la prise en compte de toute personne ayant de faibles
compétences en lecture et en écriture dans l’organisation et le
fonctionnement social et économique.

Sensibilisation
L’Association organise des campagnes de sensibilisation, qui ont pour
but de faire connaître la réalité de l’illettrisme au grand public de façon
à dédramatiser le problème et encourager les adultes concernés à
oser en parler et se former.
Les campagnes de sensibilisation s’adressent aussi à des professionnels en contact avec des adultes concernés par cette problématique.
Ces professionnels ont un rôle important à jouer pour accompagner
les adultes vers une démarche de formation.

Les cours Lire et Ecrire

Activités variées

Ces cours permettent à des adultes de mieux s’orienter dans leur
vie sociale, familiale et professionnelle. Les apprenants peuvent
ainsi acquérir des connaissances, des compétences et des savoirfaire qui leur permettent de comprendre et d’agir sur l’environnement
social. Le participant aux cours, avec ses besoins et ses projets, est
au centre de toute action de formation.

Collaborations

Les cours en chiffres

Recherches

Chaque année, plus de 150 cours sont organisés dans une quarantaine de localités de Suisse romande.

L’Association conduit des recherches qui visent à mieux connaître le
profil et les besoins des participants aux cours. De plus, différentes
recherches sont menées dans le domaine de la pédagogie spécifique aux adultes en difficulté avec la langue écrite.

Le public
Les cours Lire et Ecrire s’adressent à des adultes de langue maternelle
française ou francophones pouvant utiliser le français comme langue
de communication orale. Ils s’adressent à des personnes ayant éprouvé
des difficultés d’apprentissage ainsi qu’à des personnes peu ou pas
scolarisées.
Les adultes qui font appel à l’Association ne maîtrisent pas suffisamment la lecture et l’écriture pour faire face aux exigences de la vie
quotidienne et professionnelle. Tous ont un projet personnel : acquérir
les bases nécessaires pour apprendre un métier, passer le permis
de conduire, aider leurs enfants à faire les devoirs ou simplement
trouver les moyens pour mieux s’exprimer par écrit.

La qualité
L’Association Lire et Ecrire est certifiée
depuis le
5 décembre 2003. Elle se réfère à une approche pédagogique
propre et applique un concept de qualité, de formation et d’évaluation commun à tous les cours.
Les participants aux cours reçoivent un enseignement adapté à leurs
besoins, à leur rythme d’apprentissage et à leur projet personnel.
La qualification des formateurs est une préoccupation constante.
Chaque formateur a suivi une formation de base spécifique au
public d’adultes en difficulté avec la langue écrite. Le formateur
bénéficie de formations continues tout au long de sa pratique.

L’Association Lire et Ecrire développe des partenariats avec différents
services et institutions qui sont en contact avec les adultes concernés par cette problématique : institutions de formation d’adultes,
institutions actives dans l’intégration socio-professionnelle, professionnels de la santé, entreprises, médias, bibliothèques…

Prévention
L’Association Lire et Ecrire initie ou participe à des projets de prévention de l’illettrisme, notamment par le dialogue avec les milieux
de l’enseignement et de l’éducation et par la construction de réseaux
de partenaires. Des projets-pilotes sont réalisés dans le domaine
de la petite enfance.

Centre de documentation
Le centre de documentation de l’Association est spécialisé en matière
d’illettrisme. Il est aussi une source d’information importante pour
les pédagogues s’adressant à un public en difficulté avec l’écrit.
Il est possible de consulter ce centre de documentation et de
bénéficier d’un service de prêt en ligne via le site de l’Association :
www.lire-et-ecrire.ch

Publications
Deux fois par année, Lire et Ecrire édite le journal « Ensemble osons ! »
écrit intégralement par les apprenants. Destiné aux participants
d’autres cours ainsi qu’à toute personne intéressée, il est un espace
où chacun peut s’exprimer avec ses mots, dire ce qu’il désire, ce
qui le touche, le rassure, ce qui le fait rêver…

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.

	Participer à un cours de perfectionnement professionnel

l

sans éprouver de peur face à la lecture ou à l’écriture

	Trouver des renseignements sur Internet
l Comprendre une circulaire de l’école concernant son enfant
	
l S’orienter dans une ville
	
l Prendre ou donner des médicaments en comprenant
	
l

les indications importantes sur la notice

	Calculer ses heures pour un rapport de travail
l Remplir un formulaire lors de la première visite chez un médecin

l

« 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 de peur de faire
des fautes, plus de gêne d’ écrire devant
quelqu’un sans rougir et trembler. »


Secrétariat général
Route de Domdidier 8
1563 Dompierre
Tél. 026 675 29 23
contact@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch

Un participant

Inscriptions aux cours :

0840 47 47 47

Chaque don est précieux
CCP 12-16791-4

