FONDS D’AIDE À LA FORMATION
POUR APPRENANT-E-S EN
SITUATION DE PRÉCARITÉ
Une partie des participants aux cours Lire et Ecrire
vivent en situation de précarité. Ils ne peuvent pas
s’acquitter de l’écolage ou versent un écolage partiel.
L’Association Lire et Ecrire souhaite que l’aspect
financier ne soit pas un obstacle au suivi des cours.
Pour offrir à tous les participants une sécurité dans leur
projet de formation, Lire et Ecrire souhaite créer un
fonds pour participants en situation de précarité.
PROBLÉMATIQUE
Lorsque la participante ou le participant se trouve au chômage, dans une
mesure d’insertion sociale ou en reconversion professionnelle, l’écolage peut
être pris en charge par les assurances sociales ou des services sociaux.
D’autres personnes en situation de précarité ne peuvent pas avoir recours
à de tels tiers payeurs et restent à la charge de l’Association. Celle-ci n’a
pas les moyens d’accueillir un grand nombre de participant-e-s ne pouvant
s’acquitter de l’écolage.
OBJECTIF DU FONDS
Donner à des participant-e-s en situation de précarité la possibilité de
suivre les cours Lire et Ecrire.
DURABILITÉ
Les apprenant-e-s ayant bénéficié de ce fonds pourront utiliser leurs
connaissances pendant des années. L’investissement dans la formation
bénéficie également à la société.
DURÉE DU PROJET
Du 1er janvier 2020 à décembre 2024

Une mesure concrète pour permettre aux adultes
qui éprouvent des difficultés avec la langue écrite
de gagner en autonomie.

RÉSULTATS ATTENDUS
 200 participant-e-s en situation de précarité suivent les cours
Lire et Ecrire pendant 2 ans.
 Les participants aux cours réalisent leur projet de formation, un
pas important pour une vie moins précaire.
DÉROULEMENT DU PROJET – MISE EN ŒUVRE
 Une fois le règlement du fonds adopté, un appel au financement
auprès de personnes privées et de fondations est lancé.
 Gestion du fonds : Examen des demandes adressées via les
sections régionales de l’Association Lire et Ecrire au Secrétariat
général et décision d’octroyer un financement pour tout ou
partie de l’écolage en fonction d’un règlement qui précise les
critères d’octroi.
 Les interlocuteurs et partenaires du domaine de l’insertion
sociale et professionnelle de l’Association Lire et Ecrire seront
informés que les cours sont accessibles aux personnes en
situation de précarité.
 Un rapport annuel sur la gestion du fonds et les résultats
obtenus, établi chaque année, sera disponible pour toute
personne intéressée.

Nous recherchons un financement de CHF 115’000
Budget en CHF
Conception du matériel pour promouvoir le fonds ........................ 3’000
Mesures pour constituer le fonds .................................................... 5’000
Fonds (200 part. x Fr.250.- x 2 ans) ........................................ 100’000
Gestion du fonds (5%) ...................................................................... 5’000
Evaluation ......................................................................................... 1’000
Diffusion /communication ................................................................. 1’000
Total ......................................................................................... 115’000
Plan de financement
Fondations et personnes privées .................................................. 115’000
Total ......................................................................................... 115’000

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.
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