
 

 
Communiqué de presse 

 

Berne, le 8 septembre 2021. 

 

Journée internationale de l’alphabétisation, 8 septembre 2021 

 

Lire, écrire, calculer, utiliser un ordinateur : 

une évidence (ou non) ? 

Consulter l’horaire des bus sur son téléphone ou calculer un rabais en magasin : pour de 
nombreuses personnes en Suisse, ces actions, simples en apparence, ne vont pas de soi. En 
effet, dans notre pays, plus de 400 000 adultes ont du mal à faire un simple calcul, et près de 
800 000 personnes éprouvent des difficultés dans les domaines de la lecture et de l’écriture. 
En outre, environ un quart de la population suisse ne posséderait que peu ou pas de 
connaissances de base dans le domaine numérique. Pour cette raison, avec le soutien des 
cantons, la Fédération suisse Lire et Ecrire lance sa campagne nationale de sensibilisation 
« Simplement mieux ! » à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation. 
 
Dans le cadre de la Journée internationale de l’alphabétisation, la Fédération suisse Lire et Ecrire et 

la Conférence intercantonale de la formation continue (CIFC) lancent ensemble la campagne 

nationale de sensibilisation « Simplement mieux ! ». Cofinancée par de nombreux cantons, cette 

campagne a pour principal objectif d’inciter les adultes qui connaissent des difficultés dans le 

domaine des compétences de base à s’inscrire à un cours (lecture, écriture, calcul, outils 

numériques). Elle a pour but également de sensibiliser le grand public.  

Des compétences de base insuffisantes, aussi en Suisse 

Par compétences de base d’un adulte, on entend les connaissances et aptitudes essentielles dans 

les domaines de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, de l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication ainsi que de l’expression orale dans une langue nationale. Ces 

compétences sont un prérequis indispensable à l’intégration sociale, sociétale, économique et 

politique. Considérées comme compétences clés, elles permettent à une personne de maîtriser les 

exigences de la vie courante et de bénéficier d’offres de formation dans le cadre de l’apprentissage 

tout au long de la vie. 

Même en Suisse, un pays possédant un système de formation bien développé, l’acquisition d’un 

niveau suffisant en compétences de base ne va pas de soi. Ces difficultés ne sont pas exclusivement 

liées au phénomène d’intégration dans le contexte de la migration, mais concernent également des 

personnes nées et scolarisées en Suisse. 

Pour une personne aux compétences de base lacunaires, le quotidien est parsemé d’embûches. Les 

répercussions sociales et économiques sont considérables, car le manque de compétences de base 

est non seulement une source de grandes difficultés dans la vie professionnelle et privée, mais elle 

entraîne également des coûts considérables pour l’économie. Tout renforcement des compétences 

de base peut donc aider une personne à surmonter ces difficultés et à améliorer sa qualité de vie. Tel 

est le point de départ de la campagne de la Fédération suisse Lire et Ecrire.  

Les participants au cours racontent leurs expériences de la vie quotidienne : Lien vers la vidéo  

https://www.youtube.com/watch?v=SeFJI6dyyQc


 
 
 
 

La campagne « Simplement mieux ! » 
La campagne nationale « Simplement mieux ! » s’adresse à celles et ceux qui rencontrent des 

difficultés dans le domaine des compétences de base. Elle aborde ce sujet directement, sans 

détours, afin de motiver les adultes concernés à s’inscrire à un cours dans leur région pour améliorer 

leurs compétences de base. La campagne entend ainsi contribuer non seulement à promouvoir 

l’intégration sociale et l’employabilité des personnes concernées, mais aussi à améliorer leur qualité 

de vie. Le site www.simplement-mieux.ch permet au public intéressé d’accéder facilement à l’offre 

de cours de leur région.  

 

 

Fédération suisse Lire et Ecrire 

La Fédération suisse Lire et Ecrire est l’organisation faîtière nationale dans le domaine des 

compétences de base. Elle regroupe les organisations des régions linguistiques de Suisse actives 

dans le domaine des compétences de base depuis de nombreuses années dans pratiquement tous 

les cantons, où elles proposent des activités de formation et de sensibilisation ainsi que des offres 

de formation. Forte d’une longue expérience, la Fédération suisse Lire et Ecrire s’engage en faveur 

des personnes concernées en œuvrant dans les domaines de la sensibilisation, du conseil, de la 

politique, du réseautage ainsi que de la formation de base et continue des formateurs/trices. Plus 

d’informations : www.lire-ecrire-suisse.ch 

 

 

Demandes des médias : 

Tonja Bollinger, tonja.bollinger@lesen-schreiben-schweiz.ch, tél. 031 508 36 18 

 
Nous vous mettons volontiers en contact avec des personnes spécialisées dans votre canton ainsi 
que pour une interview avec des participant-e-s aux cours prêt-e-s à témoigner de leur expérience 
personnelle.   
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