Manger, lire et écrire, même besoin, même plaisir ?
Communiqué de presse – Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, le 20 avril 2016
Ce samedi 23 avril, Lire et Ecrire Neuchâtel se lance dans une opération de sensibilisation à
l’illettrisme. Les membres actives offriront de la soupe aux petites lettres, vendront des livres
d’occasion et répondront aux questions des passants au marché de la Chaux-de-Fonds.
Les adultes en situation d’illettrisme parlent couramment le français, mais il leur manque les
compétences de base nécessaires pour accéder à la formation professionnelle et continue. Il leur
est également difficile d’accomplir les tâches administratives indispensables au bon
fonctionnement de leur ménage.
Ces personnes ont suivi une scolarité obligatoire, le plus souvent en Suisse, et malgré cela, elles
rencontrent de grandes difficultés avec la lecture, l'écriture et le calcul. Pour elles, des tâches
aussi simples que consulter un horaire de bus, lire la notice d'un médicament ou remplir un
formulaire représentent des obstacles quotidiens. Dans notre canton, plus de 20'000 personnes
sont concernées par la problématique de l’illettrisme, aussi appelé « analphabétisme
fonctionnel ».
Lire et Ecrire souhaite rappeler que cette problématique existe, même si elle est peu connue, et
d’appeler à la tolérance et à la bienveillance envers les adultes en difficulté avec la lecture et
l’écriture, souvent victimes d’exclusion. Parler des cours Lire et Ecrire à une personne concernée
et l’encourager à s’inscrire, c’est un premier pas vers plus de cohésion sociale.
Pour en savoir plus, la population et les médias sont invités à venir poser leurs questions aux
formatrices et aux bénévoles le samedi matin 23 avril au marché de la Chaux-de-Fonds autour
d’une soupe aux petites lettres : qu’est-ce que l’illettrisme ? L’illettrisme existe-t-il vraiment dans
notre pays ? Est-ce que les Suisses sont aussi concernés ? Pour soutenir cette campagne de
sensibilisation, des livres d'occasion y seront également vendus.
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16% de la population en Suisse, pour moitié des natifs, est concernée par l’illettrisme.

