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Dompierre, le 28 mai 2018

L'Association Lire et Ecrire se projette dans l'ère du numérique
L'Association Lire et Ecrire, réunie hier en assemblée générale à Lausanne, a adopté son plan stratégique 20192024. Les axes majeurs en sont l'intégration des compétences numériques dans les cours Lire et Ecrire et
l'engagement pour la défense des intérêts des personnes concernées. L'assemblée a élu les nouvelles coprésidentes, Graziella Schaller et Michèle Gay Vallotton. La présentation des actions de sensibilisation réalisées
par les ambassadeurs a clos l'assemblée. Les ambassadeurs sont des personnes ayant bénéficié des cours Lire et
Ecrire et qui en incitent d'autres à se former.

Plan stratégique 2019-2024
Les membres ont adopté le nouveau plan stratégique qui fait la part belle à l'intégration des TIC dans les cours
dispensés par l'Association. L'utilisation et la maîtrise des technologies numériques dans la vie sociale et
professionnelle deviennent une exigence incontournable. Remplir un formulaire de sa commune, remplir un
rapport de travail, prendre connaissance des informations scolaires de son enfant… autant d'actes du
quotidien exigeant la maîtrise du numérique.
Les compétences sollicitées comprennent d'une part les aptitudes instrumentales qui concernent la
manipulation du matériel et des logiciels ; celles, informationnelles, nécessaires à la recherche, au traitement
et à l'évaluation de l'information et celles, stratégiques, qui permettent de donner sens aux contenus
numériques par rapport à sa propre situation et de les mobiliser en vue d'atteindre le but recherché.
La société doit aussi changer et s'adapter aux besoins des faibles lecteurs. Le plan stratégique prévoit de
fédérer les acteurs, dans les cantons, autour d'un engagement commun pour ce public. Il s'agit d'inscrire les
compétences de base dans les différentes lois, règlements et procédures cantonaux. Avec cet engagement,
Lire et Ecrire vise également à faciliter la participation citoyenne de toutes et tous. A titre d'exemple, les
guichets des services publics doivent rester accessibles, par téléphone ou matériellement, pour accompagner
les personnes qui ne sont pas aptes à utiliser les guichets virtuels.

Election de la présidence
L'assemblée a pris acte du départ de l'actuel président, M. Samuel Bendahan, Conseiller national, qui assume
de nouvelles responsabilités au sein de la Fédération suisse Lire et Ecrire. Les membres de l'association
romande ont élu une co-présidence en la personne de Mme Graziella Schaller, députée vaudoise et de Mme
Michèle Gay Vallotton, ancienne députée vaudoise.

Remise des diplômes aux ambassadeurs
Les ambassadeurs, toutes et tous issu-e-s d'une situation d'illettrisme, encouragent leurs pairs à se former.
Leurs actions ont été présentées. Cinq nouvelles/nouveaux ambassadeurs ont reçu leur diplôme. Ils/elles ont
suivi une formation spécifique en communication et compétences médiatiques et s'investissent activement
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pour témoigner dans les médias, les écoles et auprès des professionnel-le-s de l'insertion. Au total, 16
ambassadrices et ambassadeurs sont en activité dans toute la Suisse romande.

Renseignements
Brigitte Pythoud, Directrice romande, 026 675 29 23 brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch
Michèle Gay Vallotton, co-présidente 079 679 26 03
Graziella Schaller, co-présidente 079 279 96 55
www.lire-et-ecrire.ch

L’Association Lire et Ecrire s’engage pour une société qui met tout en œuvre pour permettre l’accès à l’écrit pour toutes et
tous, cela à tous les âges de la vie.
Les cours « Lire et Ecrire » constituent l’activité principale de l’Association. Ils sont dispensés par des formateurs / formatrices
qualifié-e-s. Chaque année, environ 1400 personnes en situation d’illettrisme suivent ces cours, organisés dans 40 localités
romandes. Inscriptions 0800 47 47 47
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