PROJET AMBASSADEURS
Projet de 4 ans – juin 2017 à juillet 2021

Les ambassadrices et les ambassadeurs sont des
apprenant-e-s, ou des ancien-ne-s apprenant-e-s, aux
cours Lire et Ecrire qui s’investissent activement pour
encourager d’autres personnes à se former.
Le projet vise à contribuer à l'amélioration des
compétences de base et par là des conditions de vie et
d'intégration des jeunes et des adultes concernés par
l'illettrisme.
Il s’inscrit dans un projet national soutenu par les
autorités fédérales de la formation.
PROBLÉMATIQUE
14% des élèves de 15 ans en Suisse ont un faible niveau en lecture. Parmi
les adultes, on compte 800'000 personnes en situation d'illettrisme. La
non-maîtrise de la compréhension des documents écrits est un facteur
d’échec, tant au niveau de la formation professionnelle que pour le maintien
en emploi.
Le malaise ou le déni de leur incapacité à lire et à écrire, conduisent
nombre de jeunes à décrocher durant leur scolarité ou à renoncer à
entreprendre une formation professionnelle. Les retours des écoles
professionnelles contactées confirment ce constat.
OBJECTIF DU PROJET
Ce projet vise à développer un nouvel axe de sensibilisation pour jeunes
et adultes en situation d’illettrisme, par les pairs.
Pour ce faire, une formation de base est mise sur pied pour les témoins
ainsi qu’une formation plus spécifique pour les ambassadeurs. Les actions
de sensibilisation sont menées dans les écoles ou les centres de formation
professionnelle, auprès des médias et professionnels relais.
PARTENAIRES PRINCIPAUX
Collaboration nationale avec l'Ass. Des Universités populaires suisses et
certains services cantonaux de la formation, soutien du Secrétariat à la
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), au niveau international
avec les associations française, hollandaise, allemande et belge.

Les ancien-ne-s apprenant-e-s sont les mieux à
même pour trouver les mots justes afin d’encourager
d’autres jeunes et adultes à se former.

RÉSULTATS ATTENDUS
 40 ambassadrices et ambassadeurs formé-e-s et disponibles
dans toute la Suisse romande.
 400 jeunes à risque de décrochage scolaire et des
professionnels sont directement informé-e-s sur leur lieu de
formation.
 120 témoignages par les ambassadeurs.
 700 professionnels de l'insertion sociale sont sensibilisés à la
détection et à l'orientation.
 3 millions de personnes ont connaissance d'un reportage avec
un témoignage d’une ambassadrice ou d'un ambassadeur.
DÉROULEMENT DU PROJET – MISE EN ŒUVRE
 Concevoir et réaliser la formation des ambassadeurs (5
modules) + la formation complémentaire (2 modules par an).
 Suivre et soutenir le groupe de sensibilisation des
ambassadrices et ambassadeurs.
 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions destinées
aux jeunes en décrochage scolaire et/ou en difficulté avec les
compétences de base.
 Documenter la méthodologie et la formation de ce projet
comme modèle reproductible.
 Évaluation régulière dynamique.
Nous recherchons un financement de CHF 170'744
Budget en CHF
Animation groupe de sensibilisation .............................................. 32'663
Formation de base des témoins .................................................... 13'062
Formation continue des ambassadeurs ............................................ 2’500
Sensibilisation ................................................................................. 18'737
Échanges internationaux .................................................................. 9'232
Relations publiques ........................................................................... 2'375
Durabilité .......................................................................................... 2'000
Coordination projet ........................................................................ 37'912
Suivi – évaluation ............................................................................ 5'219
Infrastructure .................................................................................... 9'300
Total par année ........................................................................... 133'000
Total projet (4 ans) en CHF ...................................................... 532'000

LIRE ET ÉCRIRE, UNE EXPERTISE
DE 30 ANS
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.
Lire et Ecrire organise des cours dans 40 localités de
Suisse romande. Les cours s’adressent chaque année
à 1500 personnes et sont dispensés par des
formateurs et formatrices qualifié-e-s. L’Association est
certifiée eduQua. Elle se réfère à une pédagogie
propre et applique des concepts de qualité, de
formation et d’évaluation performants, communs à
tous les cours.
Les participantes et participants aux cours reçoivent
un enseignement adapté à leurs besoins, à leur
rythme d’apprentissage et à leur projet personnel.
L’Association Lire et Ecrire organise aussi des
campagnes de sensibilisation qui ont pour but de faire
connaître la réalité de l’illettrisme au grand public,
afin de dédramatiser le problème et encourager les
adultes à se former.

ILLETTRISME
L’illettrisme définit la situation d’adultes scolarisés qui
éprouvent des difficultés en lecture, écriture et calcul.
Cela les empêche participer activement à la vie
sociale, familiale et professionnelle.
Il s’agit d’un phénomène social en corrélation directe
avec les progrès techniques qui accordent une place
toujours plus importante à l’écrit. Un sixième de la
population n’arrive pas à faire face à ces nouvelles
exigences.
En Suisse, environ 800’000 personnes, soit 16% des
adultes, ont de très faibles compétences en lecture.
Parmi elles, près de la moitié sont nées sur sol
helvétique et y ont suivi l’école obligatoire.
L’illettrisme représente un coût économique chiffré à
env. 1,3 milliard de francs par an.

Secrétariat général

Financement
Financement obtenu ..................................................................... 241'256
Financement renouvelable ............................................................ 120'000
Financement recherché ................................................................... 170'744
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