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Association Lire et Ecrire
En date du 1er novembre 2013, le PSVR a décidé d’octroyer
chaque année un don de Fr.500.- à une association ou fondation
à but non lucratif ou à une entreprise sociale, qui œuvre dans
le sens des valeurs défendues par le parti. En plus de ce don
extraordinaire, le PSVR offre à l’instance choisie deux publicités
et un reportage dans les pages du Peuple.vs.
Nous présentons aujourd’hui le bénéficiaire 2016: il s’agit de
l’«Association Lire et Ecrire», qui a pour but de contribuer à
donner une réponse au problème de l’illettrisme.

L’illettrisme

Il existe des gestes et des actions de
tous les jours qui paraissent d’une
simplicité désarmante et que 13 à
19% des adultes suisses (selon les
enquêtes de l’OCDE) n’arrivent pas
à accomplir: consulter un horaire
de train ou un annuaire, prendre
ou donner des médicaments,
accompagner la scolarité d’un enfant,
remplir un formulaire, écrire une
lettre administrative, rédiger un CV,
etc. Il ne faut certes pas confondre
l’analphabétisme qui concerne des
personnes pas ou peu scolarisées
et qui n’ont jamais appris à lire et à
écrire, et l’illettrisme qui décrit la
situation d’adultes scolarisés qui ne
maîtrisent pas ou qu’insuffisamment
la lecture, l’écriture et le calcul. Mais
on imagine bien quelles difficultés on
peut rencontrer dans notre vie faite
de formulaires et fondée sur l’écrit
quand on peut à peine déchiffrer les
messages transmis par la société en
général.

L’Association Lire et Ecrire

L’Association Lire et Ecrire Section
Valais a été fondée en 1991 et fête donc
cette année ses 25 ans. Elle dispense
des cours à environ 120 adultes qui
maîtrisent mal les compétences clés:

la lecture, l’écriture, le calcul, la notion
d’espace/temps,
l’informatique,
les méthodes d’apprentissage, les
compétences sociales et civiques,
la sensibilité culturelle. Les cours se
déroulent à Monthey, Martigny, Sion,
Sierre et Vouvry. Afin de promouvoir
une pédagogie différenciée, c’està-dire adaptée aux parcours très
divers des participants, le maximum
d’apprenants par cours est de 8.
Selon Mme Rosemarie Fournier,
directrice de Lire et Ecrire pour le
Valais, les personnes qui suivent ces
cours ont en général eu des rapports
fort conflictuels avec l’école et il s’agit
de les mettre en confiance. Les trois
premiers cours sont ainsi gratuits
afin que les élèves adultes voient
exactement de quoi il en retourne.
Rosemarie Fournier indique: «La
plupart de nos apprenants ont suivi
uniquement l’école obligatoire et
n’ont que peu ou pas de qualifications
professionnelles. La priorité est
donnée aux personnes en situation de
précarité, d’exclusion ou de difficultés
sociales ou professionnelles.»
Certaines personnes sont envoyées
par l’ORP, l’AI ou les services
sociaux, mais il faut parfois réussir
à les convaincre de participer à ces
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Vous parlez français…
Mais lire et écrire est difficile pour vous.
Osez apprendre ou réapprendre!



Inscriptions:
Le jeudi, permanence sur place le matin (de 9h à 12h)
À tout moment, possibilité de laisser un message et vos
coordonnées sur le répondeur, au 027 321 22 77.

Pour vos dons: CCP 12-16791-4 (mention Lire et Ecrire Valais)

cours, tant il
n’est pas facile
de soutenir le
regard que les
autres portent sur
elles. Trois mots reviennent
tout le temps dans la bouche des
personnes en situation d'illettrisme:
honte – souffrance – handicap.
Pour les convaincre de suivre ces
cours, Lire et Ecrire Valais dispose
de 24 collaboratrices, salariées et
bénévoles: 1 directrice à 40%, 1
responsable pédagogique à 20%,
1 responsable de la sensibilisation
à 10%; 12 formatrices proprement
dites, au bénéfice soit d’un
diplôme de formateurs d’adultes
(FFA1), soit d’un brevet fédéral
de formateur d’adultes, avec, en
plus, une formation spécifique en
alphabétisation et illettrisme; les
personnes-relais,
intermédiaires
indispensables
qui
travaillent
dans le domaine de la réinsertion
sociale ou professionnelle, dont
le rôle est de mieux repérer les
personnes susceptibles de suivre
les cours et de les orienter vers
des offres appropriées. À signaler
que l’Association Lire et Ecrire
est certifiée Eduqua depuis le 5
décembre 2003.

Financements

La situation n’est pas bonne, malgré
les subventions cantonales (Service
de la population et des migrations
et Service de la formation continue)
et communales, les mécènes et
les dons divers. Une campagne de
soutien financier a été lancée en
2016, mais tout reste précaire: par
exemple, pour la saison 2016-2017,
l’antenne haut-valaisanne a été
suspendue.
Il s’agit donc de sensibiliser le
grand public qui ne connaît guère
l’Association, malgré ses 25 ans
d’existence. Les listes d’attente
s’allongent, mais les cours sont
complets et faute de moyens
financiers supplémentaires, il ne sera
pas possible d'ouvrir de nouveaux
cours. Selon Rosemarie Fournier:
«Nous suppléons à une tâche qui
devrait être assurée par l’État. Nous

ne
proposons
pas des cours de
macramé, mais des
enseignements de
lecture et d’écriture:
ce n’est pas rien! Or, quand il s’agit de
trouver des financements ponctuels
pour des projets, cela marche
bien. Ce qui nous manque, c’est la
continuité et la régularité des apports
d’argent.» À bon entendeur!
PN

Témoignages
«Quand on ne sait pas lire,
on n’a pas de secret. Quand
on ne sait pas lire, on ne peut
pas parler fort. Dire qu’on ne
sait pas écrire son nom, c’est
toujours à voix basse.»
(Agnès, participante aux cours Lire et Ecrire)

«Bonjour, je m’appelle Denis.
J’ai 51 ans. Je suis handicapé
de la vue depuis une vingtaine
d’années. Comme j’ai des
problèmes d’orthographe, je
me suis inscrit à Lire et Ecrire.
(…) Grâce à un matériel adapté,
il m’est possible de suivre
les cours comme toutes les
personnes. Par exemple: pour
pouvoir lire et écrire, j’ai un
macro-lecteur. C’est un écran
relié à une caméra à circuit
fermé. Elle permet d’agrandir
les feuilles d’exercices. Comme
vous pouvez le voir, malgré un
handicap important de la vue, je
peux continuer à me former. ;-)
(Denis, groupe du mardi, Monthey)

«Lire, c’est s’instruire. Écrire,
c’est mettre ses idées sur le
papier. Et ne pas savoir, c’est une
souffrance permanente.»
(Freddy, Monthey)

«J'ai envie de dire un immense
bravo à celles et ceux qui osent
dire qu'ils ne savent pas, et un
grand merci à l'association qui
a pris ce problème à bras le
corps.» (Marianne Huguenin, femme
politique suisse, médecin)

