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Pour une aide à I'association Lire et Ecrire

Texte de l'intervention

Selon une enquête au niveau nationale , 15o/o de la population suisse éprouve de sérieuses
difficultés à lire et à écrire et souffre ainsi d'illettrisme.

Mais qu'entend-on par illettrisme ?

Ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas ou peu la lecture et l'écrit.
Or aujourd'hui, l'écrit est absolument partout. Dans tous les métiers, on doit savoir au moins écrire un

rapport ou lire une consigne. ll en va de même dans la vie quotidienne où I'on doit pouvoir remplir
un document administratif, lire une notice sur un emballage ou une posologie.

Les conséquences de I'illettrisme sont donc très sérieuses et représentent un handicap au quotidien,
dans la vie privée, professionnelle et sociale.

En Valais, 30'000 personnes souffrent de I'illettrisme.
L'association LIRE ET ECRIRE Valais existe depuis 26 ans et met sur pied des cours de

compétences de base en lecture et écriture donnés par des formateurs certifiés. Les personnes qui
fréquentent ces cours sont des apprenants suisses et des personnes migrantes établies depuis
longtemps en Suisse, possédant un très bon niveau de français oral. Comme vous pouvez le
constater, le public cible n'est pas du tout le même que celui des services d'intégration qui
proposent des leçons de français.

18 cours sont dispensés à Sierre, Sion, Martigny, Monthey et Vouvry. 200 personnes par année
suivent ees cours et il est à relever qu'à Collombey-Muraz, ce ne sont pas moins de 13 apprenants
qui en bénéficient sur le site de Monthey.

Le Budget de I'association valaisanne s'élève à 280'000.--. Le canton verse 145'000.-, et
l'association reçoit également une aide de la loterie romande ainsi que diverses contributions plus
modestes.

Afin de pouvoir pérenniser cette offre dans notre canton, l'association sollicite une aide financière des
communes valaisannes pour un montant de 50 centimes par habitant pour financer leurs activités.

Cette contribution sert à:
? maintenir l'offre de cours ordinaire, de remise à niveau et d'alphabétisation



? soutenir directement les personnes en situation d'illettrisme en permettant de maintenir les cours à
des tarifs modestes (60 francs par mois; arrangement possible si la personne ne peut s'acquitter de
cet écolage).

Actuellement, les communes de Sion, Venthône, Saxon, Trient et lcogne ont adhéré à ce principe de
soutien.

ll est à relever que le coût économique de I'illettrisme représente plus de 1,3 miltiard de francs par
année en Suisse (chômage, assistance sociale, impôts...).

ll importe donc d'agir en arnont, afin de prévenir de futures dépenses communales, car
malheureusement, la majorité de ces apprenants se trouvent dans une situation professionnelle ou
privée difficile et beaucoup ont besoin, par exemple, de l'aide sociale du CMS.

Gonclusion

Les Verts demandent donc au Conseil Municipal d'étudier Ia faisabilité de soutenir financièrement à
hauteur de frs. 0,50 par habitant, l'Association LIRE ET ECRIRE valaisanne afin qu'elle puisse
pérenniser son offre dans le canton. 
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