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« Rencontre Bénévolat » à Lire et Ecrire Jura
Communiqué de presse – Delémont, le 6 novembre 2017
La petite équipe de Lire et Ecrire Jura cherche des renforts. Rencontre le 16 novembre prochain
pour les personnes intéressées à rejoindre l’association.
Dans notre canton, environ 10'000 personnes rencontrent des difficultés avec la lecture, l’écriture,
le calcul et les nouvelles technologies. La moitié d’entre elles sont nées et ont suivi leur scolarité
en Suisse. C’est une véritable problématique de société : quand lire et comprendre un texte simple
est difficile, comment travailler, acheter un billet de train au distributeur, signer un contrat
d’assurance, répondre aux sollicitations des différentes administrations et voter ? Cette situation
appelle l’organisation de cours, mais aussi d’autres activités indispensables au bon
fonctionnement de l’association, c’est pourquoi Lire et Ecrire Jura cherche des bénévoles.
Voici quelques exemples d’activités bénévoles :
- Information et sensibilisation : distribution de flyers, organisations de stands, de journées
portes-ouvertes.
- Organisation liée à la vie de l’association : sorties avec les participants, repas de Noël, visite
de la bibliothèque, d’un musée, sortie au théâtre, etc.
- Récole de documents d’intérêt général qui devraient être simplifiés.
- Représentation : parler de l’association autour de soi, la représenter lors de différents
événements, assemblées générales, colloques, etc.
- Maintenance informatique pour le bon déroulement des cours.
- Administration : gestion du fichier d’adresses et mailings, mise sous pli de divers courriers
et invitations, saisie dans la base de données des participants, PV des réunions, etc.
- Logistique : gestion de l’économat, etc.
Lire et Ecrire Jura invite toutes les personnes intéressées par la lutte contre l’illettrisme et la
promotion de compétences de base à une « Rencontre Bénévolat » le 16 novembre à 18h30 dans
ses locaux, Rue de Chêtre 36 à Delémont (Ancien orphelinat).
Inscription indispensable à jura@lire-et-ecrire.ch ou 032 423 01 10 avant le 10 novembre.
Pour plus d'informations (réservé aux journalistes) :
Virginie Rochat, responsable Lire et Ecrire Jura
032 932 20 12 / 077 433 00 02
virginie.rochat@lire-et-ecrire.ch

16% de la population en Suisse, pour moitié des natifs, est concernée par l’illettrisme.
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