Communiqué de presse action 8 sept. 2016
« Lire et Ecrire prend les transports publics »
Lire et Ecrire prend les transports publics la 1re quinzaine de septembre pour marquer la 50e Journée
internationale de l’alphabétisation du 8 septembre. Près de 650 cartons suspendus aux illustrations
colorées rappelleront aux usagers des principales lignes de bus et de trains régionaux du canton que
SAVOIR LIRE ET ECRIRE CHANGE LA VIE.
16% de la population, soit 1 adulte sur 6 qui vit en Suisse et qui parle le français, n’est pas autonome au
quotidien avec l’écrit. Papiers administratifs, suivi de la scolarité des enfants, offres d’emploi,
formations qualifiantes, tout est obstacle. Obstacles qui excluent toujours plus dans une société aux
exigences croissantes face à l’écrit.
L’action « Lire et Ecrire prend les transports publics» vise à sensibiliser la population vaudoise à la
problématique de l’accès aux compétences de base : lire, écrire, calculer, nouvelles technologies de la
communication et de l’information. Le but est aussi d’encourager les personnes parlant français et en
difficulté avec l’écrit à s’inscrire à un cours. Il est possible d’apprendre ou de réapprendre à tout âge.
Lire et Ecrire Vaud, grâce aux soutiens du Canton de Vaud, de nombreuses communes ainsi que de la
Loterie romande, propose une centaine de cours de lecture et d’écriture à un prix abordable ou
gratuitement dans 18 localités. Les niveaux vont de l’alphabétisation à la préparation à l’entrée en
formation qualifiante. Ils sont adaptés à un public peu ou pas scolarisé avec un large choix d’horaires le
matin, l’après-midi ou le soir.
L’objectif des cours de Lire et Ecrire est de permettre à toute personne parlant le français, suisse ou
étrangère, d’améliorer son niveau de lecture et d’écriture et de reprendre confiance en petits
groupes, à son rythme et avec une pédagogie pour adultes spécifique et individualisée.
Contacts :
Lire et Ecrire La Côte : Catherine Mussini, 022 366 34 04, catherine.mussini@lire-et-ecrire.ch
Lire et Ecrire Lausanne et Région : Bastienne Joerchel, 079 445 94 87, bastienne.joerchel@lire-etecrire.ch
Lire et Ecrire Nord Vaudois, Michèle Meuwly Schenk, 078 606 22 05, nordvaud@lire-et-ecrire.ch
Lire et Ecrire Riviera-Chablais, Sabina Gani : 078 686 61 51, sabina.gani@lire-et-ecrire.ch

Liste des lieux de cours :
Yverdon, Orbe, Ste-Croix, Le Sentier, Payerne, Lucens, Lausanne, Renens, Ecublens, Prilly, La Tour de
Peilz, Vevey, Clarens, Aigle, Bex, Morges, Nyon, Rolle

