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Communiqué de presse

Lire et Ecrire étoffe son offre dans la Broye fribourgeoise et en Gruyère

Fribourg, le 19 août 2019. Pilier de la communication dans notre société, l’écrit s’impose dans toutes
les sphères de l’existence et sur une variété toujours plus grande de supports. Dès lors, des lacunes
dans ce domaine posent problème au quotidien. Afin de soutenir les personnes en difficulté,
l’Association Lire et Ecrire continue d’étoffer son offre, à Estavayer-le-Lac et à Bulle, dès la rentrée
2019-2020.
«Etre capable d’écrire, c’est plus de liberté»: avec ces mots-là ou d’autres, de nombreux participants aux
cours de Lire et Ecrire témoignent du bol d’air que leur procure la fréquentation d’un cours. Sans appui,
remplir un formulaire sur Internet, comprendre des consignes écrites ou rédiger un mot simple peut tenir de
l’obstacle, parfois insurmontable. La participation aux cours, ancrés dans le quotidien et aussi proches que
possible des besoins de chacun, permet d’acquérir ou de consolider des savoirs de base. Et souvent, elle
est un puissant levier de motivation et de gain en confiance.
Davantage de cours dans la Broye et en Gruyère
L’Association Lire et Ecrire existe depuis 31 ans au niveau romand. En 2020, la section fribourgeoise
soufflera à son tour ses 30 bougies. C’est dire que l’action de Lire et Ecrire repose sur une expérience au
long cours; elle s’appuie aussi sur une pédagogie qui vise à favoriser les liens directs entre les notions
acquises au cours et la mise en pratique dans la vie de tous les jours. Dans la Broye, Lire et Ecrire est
présente à Estavayer, le mercredi soir, avec un cours qui ne désemplit pas. Au vu de la demande, un
nouveau cours sera proposé en matinée dès début septembre 2019. En Gruyère, le nombre de cours
passera de 4 à 5, dont un semi-intensif, proposés en journée ou en soirée. Les besoins sont là; la section
fribourgeoise essaie d’y répondre en tenant compte des obstacles, comme par exemple des horaires de
travail irréguliers. Lors du dernier sondage effectué (2017), ceux-ci étaient une réalité pour 48% des
participants.
Les compétences de base: une palette toujours plus vaste
Il faut dire qu’avec le temps, la palette d’exigences de base a pris de l’ampleur: il est désormais
incontournable de savoir lire, comprendre, écrire, maîtriser le calcul et le numérique pour accomplir une
multitude d’actes du quotidien. Des manques dans ces compétences entravent la participation à la vie
sociale, professionnelle et citoyenne du public plus faiblement qualifié, avec un risque accru de dépendance
aux régimes sociaux et à la collectivité. Bien consciente de ces enjeux majeurs, pour les personnes
concernées et pour la cohésion sociale, l’Association entend proposer, ces prochaines années, une
approche toujours plus intégrative des savoirs de base, tout en renforçant son action afin de fédérer les
acteurs autour d'un engagement commun pour ce public.
Lire et Ecrire propose des cours en français en journée et/ou en soirée à Fribourg, Bulle, Romont,
Estavayer-le-Lac, ainsi qu’en allemand à Guin, en soirée. Horaires, lieux de cours et inscriptions au 026 422
32 62, fribourg@lire-et-ecrire.ch, https://www.lire-et-ecrire.ch/fribourg
Renseignements : Magali Dubois, directrice, Association Lire et Ecrire Fribourg, 026 422 32 62,
078 898 45 30.
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