FONDS POUR L’OUVERTURE DE
COURS SUPPLÉMENTAIRES
Il n’est pas facile pour des personnes en situation
d’illettrisme de franchir le pas de l’inscription à un cours
Lire et Ecrire. Pour ne pas briser cet élan, il est
indispensable d’intégrer ces personnes dans un cours,
dans un délai rapide, dès que la décision est prise.
Dans beaucoup de régions, la demande dépasse
largement l’offre de places disponibles. L’Association
souhaite créer ce fonds pour assurer un cours à un
maximum d’adultes en situation d’illettrisme qui
décident de développer leurs connaissances en lecture,
écriture ou calcul.
PROBLÉMATIQUE
La statistique des listes d’attente montre une augmentation inquiétante de
personnes qui ne peuvent suivre un cours par manque de places. Il en
résulte que de nombreuses personnes se trouvent sur une liste d’attente.
L’ouverture de nouveaux cours nécessite des ressources financières
supplémentaires pour la part non financée par l’écolage. Le prix d’un cours
se monte en moyenne à CHF 16'000.-, et la contribution demandée aux
participants représente 17% des recettes. Le problème du manque de places
disponibles peut être résolu par des soutiens financiers.
POINTS FORTS DU PROJET
 Diminution du délai d’attente des personnes souhaitant suivre
une formation en lecture, écriture ou calcul
 Mise en place de mesures à long terme pour augmenter le
nombre de places de formation
DURÉE DU PROJET
Janvier 2020 à décembre 2024

Le fonds représente une aide directe à la
formation d’adultes en difficulté avec la langue
écrite qui ont osé franchir le pas de l’inscription.

RÉSULTATS ATTENDUS
 100 adultes en liste d’attente pourront suivre l’un des 10 cours
financés par le fonds.
 A partir de la deuxième année, ces places seront pérennisées et
disponibles pour d’autres adultes.
DÉROULEMENT DU PROJET – MISE EN ŒUVRE
 Mise en place d’un règlement d’application pour l’accès au
fonds.
 Gestion du fonds : examen des demandes présentées par les
sections régionales au Comité stratégique et décision d’octroyer
un forfait pour l’ouverture d’un cours supplémentaire en fonction
d’un règlement qui précise les critères d’octroi.
 Conseil et accompagnement de la section pour garantir la
capacité d’accueil supplémentaire à long terme.
 Un rapport sur la gestion du fonds, établi chaque année, sera
disponible pour toute personne intéressée.

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.

Nous recherchons un financement de CHF 138’000
Budget en CHF
Conception du matériel pour promouvoir le fonds ......................... 8’000
Mesures pour constituer le fonds ..................................................... 5’000
Fonds pour ouverture de 10 cours .............................................. 100’000
Mesures pour assurer le financement à partir de l’année 2 ........ 20’000
Conseil et suivi .................................................................................. 5’000
Gestion du fonds ............................................................................... 5’000
Evaluation .......................................................................................... 1’000
Diffusion /communication ................................................................. 1’000
Total en CHF .............................................................................. 138’000

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

Plan de financement
Fondations, entreprises, personnes privées .................................. 138’000
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Total en CHF .............................................................................. 138’000
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