
 

 

 

 

 

L'illettrisme en Suisse 
  
Projet de l'Union 2016-2018 en faveur des femmes en situation de précarité 

Une collaboration avec la Fédération Suisse Lire et Ecrire 

L'Union Suisse s'engage dans la lutte contre l'illettrisme : A l'occasion de la Journée 
Suisse des Tulipes, le 11 mars 2017, l'Union SI Suisse lance la création d' un Fonds 
d'aide à la formation pour femmes en situation de précarité avec la Fédération Suisse 
Lire et Ecrire (www. lire-ecrire-suisse.ch). 

A l'origine de ce projet se trouve le message de la  présidente européenne SIE Maria Elisabetta 
de Franciscis, pour encourager l'accès à la formation des femmes de tout horizon. De 
nombreuses femmes se trouvent en situation d'illettrisme et ne peuvent accéder aux cours de 
la Fédération Suisse Lire et Ecrire par manque de moyens. Ce fonds Soroptimist permettra de 
subventionner des cours pour ces femmes et ainsi leur permettre de faire un pas concret vers 
leur émancipation, voire de décrocher un emploi. 

L'illettrisme définit la situation d'adultes scolarisés qui éprouvent des difficultés en lecture, 
écriture et calcul. De ce fait, ils ne peuvent participer activement à la vie sociale, familiale et 
professionnelle. Il s'agit d'un phénomène social en étroite corrélation avec les progrès 
techniques qui accordent une place toujours plus importante à l'écrit et à l'informatique. Une 
partie importante de la population n'arrive pas à faire face à ces nouvelles exigences. 

Illettrisme aussi en Suisse 

En Suisse, environ 800'000 personnes, soit 16% des adultes ont de très faibles compétences 
en lecture. Parmi elles, près de la moitié sont nées sur sol helvétique et y ont suivi l'école 
obligatoire. Le coût économique de l'illettrisme a été chiffré à plus de 1,3 milliard de francs par 
an.  

La Fédération suisse Lire et Ecrire est présente dans presque tous les cantons de Suisse, 
avec un numéro d'appel unique pour les inscriptions à ces cours. 70% des bénéficiaires de 
cours Lire et Ecrire sont des femmes, tout comme 94% des formateur-trices. 

Soroptimist International Suisse soutient cette démarche grâce au Projet de l'Union 2016-
2018, et entre autres par les recettes de la Journée nationale des Tulipes, le 11 mars 2017.  

Des conférences et manifestations seront organisées conjointement avec la Fédération Suisse 
Lire et Ecrire l'an prochain, afin de garantir un plein succès à ce fonds. Un flyer commun sera 
prochainement édité afin de garantir un impact médiatique  à ce projet. 

www.lire-ecrire-suisse.ch  


