SENSIBILISATION DES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
ET DU SOCIAL
Les statistiques prouvent que l’encouragement et
l’orientation par des professionnels est à l’origine de la
moitié des inscriptions aux cours Lire et Ecrire. Ce
projet vise à élargir la sensibilisation des professionnels
de la santé et du social.
PROBLÉMATIQUE
Moins de 1% des adultes en difficulté avec la langue écrite accèdent à un
cours de base de l’Association Lire et Ecrire. Que ce soit pour les personnes
concernées, la société ou notre économie, ce résultat n’est pas acceptable.
Un projet mené avec succès au niveau national et co-financé par la
Confédération a démontré le bien-fondé du recours aux professionnels en
contact avec des personnes en difficulté avec les savoirs de base. Ils jouent
une fonction clé car les adultes en difficulté avec l’écrit ignorent souvent
comment accéder à l’information et n’osent pas franchir le pas de
l’inscription. Ayant souvent perdu confiance en leurs capacités
d’apprentissage elles ont besoin d’une personne relais qui croit en elles et
les encourage à se former.
OBJECTIF DU PROJET
Intensifier la collaboration avec les professionnels de la santé et du social.
Ils pourront avoir un rôle de multiplicateur pour encourager les adultes
en situation d’illettrisme à se former.
DURABILITÉ
Les professionnels apprennent durablement à reconnaître des situations
d’illettrisme et à aborder le sujet avec leurs usagers ou leurs patients.

DURÉE
De la DU
sa PROJET
De janvier 2020 à décembre 2024
RÉSULTATS ATTENDUS
 10 formations continues sont réalisées ; 150 professionnels
sont atteints.
 Distribution d’un objet symbolique tel qu’un porte-clés avec le
slogan « Lire-Ecrire - Clé vers la liberté » à 10'000
exemplaires aux professionnels. Ceux-ci remettent cet objet
aux personnes potentiellement en situation d’illettrisme.
 Vidéo de sensibilisation est diffusée à 2'000 professionnels.
DÉROULEMENT DU PROJET – MISE EN ŒUVRE
 Organisation de 10 formations continues pour les
professionnels de la santé et du social.
 Campagne de sensibilisation sur deux axes :
1. Conception et réalisation de l’objet symbolique choisi (janvier
2017)
2. Développement, production et diffusion d’une vidéo de
sensibilisation pour encourager les adultes en situation
d’illettrisme à se former. Le script s’adresse aux adultes en
situation d’illettrisme (janvier 2018)

 Communication sur la vidéo, publication en ligne.
Nous recherchons un financement de CHF 55’000
Budget en CHF
Conceptualisation, coordination ..................................................... 11’360
Animation de 10 formations et matériel pédagogique .................. 8’000
Réalisation d’une vidéo .................................................................. 15’000
Production d’un objet de sensibilisation ......................................... 9’000
Diffusion ............................................................................................ 5’000
Infrastructure .................................................................................... 7’500
Evaluation ......................................................................................... 2’560
Communication et promotion .......................................................... 7’000

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.

Total en CHF ............................................................................... 65’420
Plan de financement
Fondations ...................................................................................... 30’000
Personnes privées ............................................................................. 25’000
Prestations propres .......................................................................... 10’420
Total en CHF ............................................................................... 65’420
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