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En Suisse, 800'000 personnes sont concernées par des 
difficultés de lecture et d’écriture. A priori cela semble 
concerner un problème personnel, et pourtant c’est un 
problème grave, un manque de compétences de base 
est un handicap important. La rencontre de Madame 
Marion Burkhardt nous permet de découvrir une 
solution à la portée de chacune et chacun pour 
combattre cette problématique sociale. 

 
Un partenariat pour répondre à ce problème 
L’Association Lire Et Ecrire Section Jura propose des ateliers de lecture et d’écriture en soirée et en 
matinée intégrés au programme Simplement mieux Jura.  
Elle œuvre en faveur de la formation d’adultes dans le domaine des 
compétences de base et contribue à donner une réponse au problème 
de l’illettrisme. Son partenaire, AvenirFormation, est la porte d’entrée 
pour tous les cours au Jura dans le domaine des compétences de base.   
Nos ateliers accueillent des personnes parlant le français mais 
rencontrant des difficultés de lecture et/ou d’écriture. Par de petits 
groupes (maximum 8 apprenant-e-s), les ateliers sont individualisés 
afin de suivre au mieux les objectifs de chaque participant.  
 

Plus d’information : https://www.avenirformation.ch/cours/integrationetsociete  
 

 
Raisons de s’investir dans cette formation :  
 

L'Association Lire et Ecrire est une organisation 
à but non-lucratif, fondée en 1988. Elle est 
reconnue d'utilité publique et est certifiée 
EduQua. Elle compte 6 sections romandes et 
fait partie de la Fédération suisse Lire et Ecrire. 
Elle s'engage pour faciliter l'accès à l'écrit, un 
des piliers des compétences de base avec le 
calcul et le numérique. Forte de son expérience 
de plus de trente ans, elle propose des cours 
adaptés et individualisés aux difficultés des 
personnes. 
 

Avantages pour les personnes qui 
s’investissent dans cette formation : 
Dans notre société, on ne s’en rend peut-être 
pas compte lorsque nous ne sommes pas 

concernés, mais l’écrit est omniprésent. La 
maîtrise de la lecture et de l’écriture est plus 
que jamais nécessaire pour pouvoir s’intégrer 
dans notre société autant d’un point de vue 
culturel, politique, économique. En effet, 
donner accès aux compétences de base 
permet d’offrir une autonomie aux personnes 
ayant des lacunes. De plus, cela permet de 
renforcer leur inclusion sociale et 
professionnelle.  
A noter que ce problème est loin d’être un 
phénomène migratoire, il concerne également 
des Suisses et des Suissesses ayant fait tout leur 
cursus scolaire ici mais qui ont décroché pour 
une raison ou une autre et qui n’ont pas été 
repris dans le circuit.  
 

https://www.avenirformation.ch/cours/integrationetsociete
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Avantages pour la société et les entreprises 
d’avoir des personnes qui suivent cette 
formation et retombées pour notre région 
 

Certaines situations dans notre quotidien privé 
et professionnel peuvent représenter un 
véritable défi pour une personne qui a des 
difficultés à lire, écrire, calculer, … C’est 
pourquoi, encourager les personnes à se 
former en compétences de base, quelles 
qu’elles soient, permet de leur donner 
davantage de confiance en elle et de gagner en 

autonomie Au niveau professionnel, améliorer 
leurs compétences leur permet d’être plus à 
l’aise et plus efficace dans leurs tâches. 
La Confédération a mis en place un programme 
pour encourager les entreprises à la formation 
de leurs collaborateurs- trices en compétence 
de base. Simplement mieux au travail propose 
des cours soutenus financièrement au niveau 
fédéral et cantonal.  
 

 
 

Plus d’information : https://www.simplement-mieux.ch/travail
 

 
Intérêt pour vous que notre type d’association s’investisse dans la promotion de cette 
formation continue : 
Promouvoir les compétences de base c’est favoriser la formation continue pour tout le monde et à 
tout âge.  

 
 

Marion Burkhardt, directrice de la section Jura de 
l’Association Lire Et Ecrire, depuis septembre 2021. Après 
avoir passé plusieurs années à la tête d’institutions 
patrimoniales, j’avais envie de m’impliquer davantage dans 
une organisation œuvrant en faveur de la collectivité 
publique. La lutte contre l’illettrisme et, aujourd’hui, de plus 
en plus l’illectronisme nous concerne toutes et tous.  

 
 

  
Message à transmettre aux personnes qui hésitent à franchir le pas pour cette formation :  
 

Elles seules peuvent franchir le pas, mais nous sommes là pour les accompagner et adapter au 
mieux leur formation. Je vous invite à aller voir le lien du service de l’encouragement à la formation 
par des pairs. Je pense que les personnes les mieux placées pour encourager des personnes à 
franchir le pas sont celles qui l’ont elles-mêmes franchi.  
 
Service d’encouragement à la formation : 
https://www.lire-et-ecrire.ch/sengagwe/devenir-ambassadeur 
 
 

" CE N'EST PAS POUR DEVENIR ÉCRIVAIN QU’ON ÉCRIT ET LIT, C'EST  

                        POUR REJOINDRE, COMPRENDRE ET PARTICIPER À LA SOCIÉTÉ "  
                                                                                                                              - gdb - 

 

https://www.simplement-mieux.ch/
https://www.lire-et-ecrire.ch/sengagwe/devenir-ambassadeur

