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L'illettrisme est un grave problème
de société. Les enseignants, à tout ni-

c'est impossible. Dans tous les mé- veau scolaire, auraient un vrai intérêt
MOTS-CLÉS: COURS
tiers, on doit savoir au moins lire une à mieux connaître la réalité vécue par
INFORMATION
les personnes dont les faibles compéconsigne ou écrire un rapport.
tences de base en lecture et écriture
Evidemment, me direz-vous. Et pour- Les conséquences de l'illettrisme sont représentent une réelle souffrance.
tant... Savez-vous que le 15% de la très sérieuses. Elles vont de l'impossi-

population suisse éprouve de sé- bilité d'accompagner les enfants dans
les devoirs à domicile à la difficulté
rieuses difficultés à lire et à écrire?
de trouver ou garder un emploi, en
Quand nous articulons ce chiffre, passant par l'incapacité à remplir un
on nous demande souvent si c'est document administratif. Il faut signala faute de l'école. La réponse est ler également le coût économique de
l'illettrisme. En Suisse, il se monte à

nuancée. Il est vrai que certains de
nos apprenants nous racontent un
parcours scolaire chahuté, mais les
raisons d'une situation d'illettrisme

essentiellement dus aux allocations
de chômage et à l'aide sociale.

sont diverses et cumulées:

Sensibilisation

0

Contact:
Rosemarie Fournier

Directrice Lire et Ecrire Valais
valais@lire-et-ecrire.ch
www. i re-et-ecri re.ch/va a is

plus d'un milliard de francs par année,

s une scolarité troublée: problèmes
familiaux, déménagement, mala- Lire et Ecrire Valais est présent en
Valais romand, à travers 18 cours
die...
des difficultés d'apprentissage: mé- dispensés à Sierre, Sion, Martigny,
moire, handicap sensoriel, troubles Monthey et Vouvry.

du langage, limitation intellectuelle...

Nous travaillons aussi dans le do-

un environnement socio-culturel et
familial pauvre: s'il n'y a aucun livre
à la maison, l'enfant ne verra pas
le rapport entre ce qu'il apprend à
l'école et son vécu quotidien

sensibilisation, dans le but de faire
connaître la réalité de ce problème
et d'encourager les adultes à se former. Dans ce cadre, nous souhaite-

maine de l'information et de la

la perte de l'habitude: une per- rions venir dans les cours en établissonne qui écrit rarement et qui ne sement que certains centres scolaires
lit pas peut oublier ce qu'elle a ap- organisent. Notre intervention est
pris à l'école.
totalement modulable quant à la
durée et au contenu, en fonction des
Il y a aujourd'hui un réel accroisse- besoins ou connaissances antérieures
ment des exigences professionnelles. des participants:
L'illettrisme est d'abord un phénoprésentation de l'illettrisme
mène social en étroite corrélation
présentation de la pédagogie très
avec les progrès techniques qui acspécifique utilisée dans nos cours
cordent une place toujours plus imtravail pratique: les parents de vos
portante à l'écrit. Avant, une femme
élèves sont-ils en situation d'illetde ménage, un manoeuvre sur un
trisme?
chantier ou un ouvrier agricole pou- à témoignage d'un apprenant
vaient travailler sans maîtriser vraiextraits d'émissions ou de films...
ment lecture et écriture. Aujourd'hui,
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Lire et
et Ecrire
Ecrire
Association Lire
Section Velem
Valais

ACTUALITÉS

I

LES COURS

I

RESSOURCES ET OUTILS

I

PROJETS

ASSOCIATION

II

SECTIONS

Michel Simonet,
Sirnonet,balayeur
balayeur
de rue
rue et
et écrivain
écrivain

Valais

Qui sommes-nous 7

QUI SOMMES-NOUS
LES COURS

Lire et
Lire
et Perim
écrire Valait
Vidai.s'engage
..engage pour l'accès
lecture et à l'écriture.

LA
LA SENSIBILISATION

Nous animons des
des

NOTRE ÉQUIPE

couramment le
couramment
le Nançais.
tramais.

CONTACT ET HORAIRE

Les cours se déroulent à
Sion, Martigny,
Martigny.
ensoirée.
Monthey et Vouvry. en Journée et/ou en

c Ce
de

I

a

pour adultes parlant

A

de

Lire et
et Emre gala.,

...rée
soirée de
de
auteur de son
autour
Ouvrage-Une
ouvrage
'Une rose
roseet
etun
unhalai",
MW-, paru
paru
éclatons Faim de
éditions
de siècle
siecle
Médiathèque de Saint-Maurice,
Saint
vendredi 55mal,
vendredi
nul, 19:00-211:00
19:00-20:00
Plus d
Plu,

information. sur
sur Un et
et écrire
écrira VsIaS
Val.»
en bref

www.lire-et-ecrire.ch/valais
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