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Communiqué de presse
Lire et Ecrire Valais

Un chèque bienvenu finance une vingtaine de tablettes pour
l’apprentissage de la lecture et de l'écriture
Les apprenants de Lire et Ecrire auront désormais la possibilité d'utiliser une tablette
numérique afin de faciliter leur apprentissage de la lecture et de l'écriture. Un don de
5000 francs d’UBS a permis de réaliser cet investissement.
Sion (VS). – L’Association Lire et Ecrire Valais travaille avec une pédagogie différenciée, adaptée à un public
d'adultes francophones qui ne maîtrisent pas ou peu les compétences de base en lecture-écriture. Comme
l’apprentissage est très individualisé et conçu pour répondre aux capacités et aux besoins de chacun, les
tablettes numériques constituent un excellent moyen de diversifier l'approche pédagogique, tout en permettant à
chaque apprenant de suivre son rythme.
Un outil tout à fait approprié
L’utilisation d’une tablette numérique permet tout d’abord de se familiariser avec un outil de travail moderne, mais
ensuite - et surtout - d’utiliser des applications spécifiques adaptées à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture,
telles que dictionnaires, exercices de grammaire-orthographe...
Lire et Ecrire dispense ses cours dans les villes principales du Valais romand sur six sites. Grâce à la générosité
d’UBS, toutes les salles de cours – qui accueillent au maximum huit participants – vont être équipées de trois
tablettes Ipad mini2 dotées des applications dédiées requises.
Favoriser l’éducation et la formation
C’est dans la foulée du 150e anniversaire de la banque qu’UBS encourage des projets éducatifs dans l’ensemble
de la Suisse. «Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir un projet qui favorise l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture. C’est avec plaisir que nous appuyons une démarche qui permet à des gens défavorisés au plan
de leur formation de se remettre à niveau avec un outil pratique et moderne», a indiqué Iwan Willisch, directeur
régional d’UBS Valais, lors de la remise du chèque ce mercredi à Sion.
«Ce geste est un véritable encouragement pour Lire et Ecrire Valais. Il nous permet de poursuivre notre activité
en faveur de francophones qui ne maîtrisent que partiellement leur langue maternelle écrite. Ce montant de 5000
francs élargira notre outil éducatif. A terme, nous espérons pouvoir compléter encore notre équipement en
tablettes pour que chaque participant puisse travailler sur cet instrument particulièrement adapté», a souhaité
Rosemarie Fournier, directrice de Lire et Ecrire Valais.
Note aux rédactions:
Pour plus d'informations: Rosemarie Fournier, directrice, Avenue de la Gare 5, 1950 Sion, T: 027 321 22 77 ou 079 503 13 16; courriel:
rosemarie.fournier@lire-et-ecrire.ch ou valais@lire-et-ecrire.ch; site Internet: www.lire-et-ecrire.ch.
L'Association Lire et Ecrire Valais
Lire et Ecrire Valais fête en cette année 2016 son 25e anniversaire. Il s'agit de l'une des sections de l'Association romande Lire et Ecrire,
fondée en 1988 qui, elle-même, fait partie de la Fédération suisse Lire et Ecrire. Le but de l'Association est de contribuer à donner une
réponse au problème de l'illettrisme, à travers différentes activités:

cours de compétences de base en lecture et écriture

sensibilisation des personnes et d’institutions-relais (ORP, AI, CMS,…) ainsi que du grand public

travaux de recherche sur l'illettrisme

travail de prévention, notamment auprès des enseignants.

