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ActualitésActualités
Compétence en ma�ère de santé en Suisse : une étude �re un bilan mi�géCompétence en ma�ère de santé en Suisse : une étude �re un bilan mi�gé
En Suisse, une personne sur dix dispose d'excellentes compétences en ma�ère de santé. Le niveau est
sa�sfaisant pour plus d'un �ers de la popula�on, probléma�que pour 45 % et insuffisant pour 9 %. Tels
sont les résultats d'une étude conçue pour perme�re une comparaison entre la Suisse et huit Etats-
membres de l'Union européenne (UE). Il ressort de ce travail que les principales difficultés rencontrées
par les ressor�ssants suisses portent sur la compréhension et l'évalua�on des informa�ons concernant
la préven�on des maladies.

Le site internet de Lire et Ecrire Suisse romande adapté aux smartphones et auxLe site internet de Lire et Ecrire Suisse romande adapté aux smartphones et aux
table�estable�es
Ce�e nouveauté permet que le contenu de la page choisie s’adapte à la taille de votre écran d’appareil
mobile. Les personnes en situa�on d’ille�risme ont ainsi un meilleur accès à Lire et Ecrire. Ils u�lisent
très largement les smartphones et table�es.

Faites tout de suite l’essai à par�r de votre appareil mobile en cherchant www.lire-et-ecrire.ch !

Agir dans l’an�chambre de l’AI : Lire et Ecrire, sec�on neuchâteloiseAgir dans l’an�chambre de l’AI : Lire et Ecrire, sec�on neuchâteloise
Etre à un cheveu de recevoir de façon durable une rente l’AI mais trouver une voie professionnelle
pour y échapper, c’est possible. La sec�on neuchâteloise de Lire et Ecrire sou�ent la forma�on de ces
personnes grâce à une conven�on en passe d’être signée.

Un projet fantas�que dont vous pouvez découvrir ici le schéma d'ensemble. Ce�e conven�on pourrait
s’étendre à toutes les régions dans lesquelles Lire et Ecrire est présente. En savoir plus

Lire et Ecrire s’étend dans les Franches-MontagnesLire et Ecrire s’étend dans les Franches-Montagnes
C’est une première pour Lire et Ecrire. Dans la foulée du succès de sa présence au Comptoir franc-
montagnard de 2014, la sec�on jurassienne propose un cours hebdomadaire aux habitants des
Franches-Montagnes. Le Jura offre donc désormais, depuis la mi-avril, deux lieux de forma�on :
Delémont et Saignelégier. Pas moins de quatre médias de la région ont salué l’événement !

La corréla�on entre le recours à l’aide sociale et un faible niveau de forma�onLa corréla�on entre le recours à l’aide sociale et un faible niveau de forma�on
s’accentues’accentue
Les personnes sans forma�on postobligatoire sont surreprésentées à l’aide sociale. Une enquête de
l’OFS montre une aggrava�on de ce�e situa�on : leur propor�on dans la popula�on a baissé de près
de 3% entre 2005 et 2014. En même temps, la propor�on de bénéficiaires d’aide sociale sans
forma�on postobligatoire a progressé de près de 3,5%. Raison de plus pour encourager toutes les
mesures en vue d’une remise à niveau et de l’obten�on d’une première forma�on ini�ale. En savoir
plus
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Favoriser l’accès à une forma�on ini�ale aux adultes (Vaud, Berne)Favoriser l’accès à une forma�on ini�ale aux adultes (Vaud, Berne)
Les adultes de 25 ans, ou plus, possédant une pra�que professionnelle désirant obtenir un �tre de fin
de forma�on professionnelle ini�ale sont confrontés à un vrai parcours du comba�ant. Soucieux de
faire tomber le plus d’embuches possibles, l’Etat de Vaud a ouvert un portail d’orienta�on pour la
cer�fica�on des adultes. Grâce à une orienta�on individualisée en fonc�on des besoins et des
compétences acquises, chaque candidat-e est conseillé sur la meilleure manière d'obtenir le �tre
souhaité en tenant compte de sa situa�on professionnelle et familiale. En parallèle, la mise sur pied
d'un disposi�f d'accompagnement individuel prévoit des forma�ons dites de ra�rapage ainsi que la
gratuité du disposi�f. En savoir plus

Le canton de Berne met sur pied un projet pilote pour perme�re à 30 personnes de 25 ans ou plus,
sans forma�on professionnelle et sans moyens financiers, d’en acquérir une. Le projet, bap�sé « une
deuxième chance pour une première forma�on », comprend un sou�en financier et un coaching. En
savoir plus

Publica�onsPublica�ons
Un nouveau dicoUn nouveau dico
DICLÉ - un dic�onnaire pour Lire et pour Écrire: Une colline, ce n’est pas « un mon�cule de pe�t relief
et de faible al�tude », c’est « une pe�te montagne avec un sommet rond ». Un dic�onnaire a fait le
pari de donner des défini�ons simples et dans un langage courant.

Le rapport d’ac�vité 2015 de l'Associa�on Lire et EcrireLe rapport d’ac�vité 2015 de l'Associa�on Lire et Ecrire
Pour une rétrospec�ve complète de l’année écoulée, reflet d’une Associa�on en mouvement, cliquez
ici.

AgendaAgenda
Colloque na�onal Ille�risme 2016Colloque na�onal Ille�risme 2016
le 28 octobre 2016, Berne

Informa�ons et inscrip�on

Nuit du conte 2016Nuit du conte 2016
le 11 novembre 2016

Ultrasecret - Segretissimo- Secretischem – Streng geheim

En savoir plus

 

Cordiales saluta�ons
 Fédéra�on Suisse Lire et Ecrire

 Rédac�on Newsle�er : newsle�er@lesenlireleggere.ch

Le bulle�n d'informa�on est disponible en trois langues: allemand, français et italien. Si vous ne le
recevez pas dans la langue désirée, veuillez vous adresser à cmaag@lesen-schreiben-schweiz.ch

Nous envoyons notre bulle�n d'informa�on à toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui ont
pris part à l’une des manifesta�ons que nous organisons. Vous pouvez vous désabonner à tout
moment en cliquant sur le lien "Unsubscribe" tout en bas de la page.
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