Insertion: passer par la case départ
L’illettrisme, un frein à l’emploi

Jeudi 24 novembre 2011
Lausanne, Palais de Beaulieu
(Bâtiment principal)

- Voilà… Les démarches sont simples…Vous remplissez ce questionnaire
et vous l’envoyez à votre assurance. Vous pouvez le faire maintenant, on
gagnera du temps…
- Merci, mais je préfère le lire tranquillement chez moi. Je n’ai pas pris
mes lunettes…
- Je ne comprends pas… Je vous ai écrit pour dire ce que vous deviez faire.
Et rien! Pas de réponse, rendez-vous manqué, on peut tout recommencer.
Après tout, c’est de vous qu’il s’agit…Si vous n’êtes pas motivé…
- Je ne comprends pas… Pas vu votre lettre. Elle a dû se perdre, ou ma
femme l’a jetée avec les papiers…
- Pas possible! Les instructions étaient claires, j’ai pris la peine de les
écrire, et vous faites tout de travers. Vous vous payez ma tête? Comme ça
je ne peux pas vous garder.
- (Silence)
Petites histoires du quotidien, banales, qui se dissolvent dans la conversation
courante et passent inaperçues. Petites histoires qui laissent souvent un peu
d’irritation, la tentation de se dire qu’on ne peut avancer qu’avec des
personnes motivées. Et le dossier traîne, l’entretien s’enlise, la sanction
devient probable…et l’exclusion certaine.
Et si nous avions juste oublié une question, une seule: il ou elle parle
français, c’est même sa langue maternelle, mais sait-il, sait-elle lire?
Evidemment, avec une personne d’une autre langue, d’une autre culture, on
ne l’aurait pas oubliée, cette question. Mais avec un Suisse….
Dans tous les dispositifs de protection sociale, l’heure est à la réinsertion, à
la requalification, à la mobilisation des ressources… Encore faut-il savoir lire,
écrire, compter…
Une seule question, un réflexe peuvent suffire à éviter l’échec d’une
réinsertion improbable si on oublie la case départ.
Encore faut-il qu’il y ait eu un temps d’écoute, un petit espace de
compréhension pour que l’autre puisse dire l’inavouable qu’il cache depuis
des années : je parle français, j’ai été à l’école, mais je ne sais pas lire….

Programme

Animation de la journée: Laurent Bonnard, journaliste

9h00 Assemblée générale de l’ARTIAS
9h30 Accueil des participant-es
10h00 Introduction
Martine Kurth, secrétaire générale de l’ARTIAS
Compétences de base et insertion, un enjeu central pour l'action sociale
Olivier Grand, secrétaire général d’AvenirSocial
Etat des lieux: abécédaire de l’illettrisme en Suisse
Brigitte Pythoud, secrétaire générale de l’Association Lire et Ecrire
Quelques pistes pour reconnaître une personne en situation
d’illettrisme
Sylvie Egloff, responsable de projet de l’Association Lire et Ecrire
12h30 Repas
14h15 Lutte contre l'illettrisme: un nouveau rôle pour les dispositifs
d'insertion?
Benoît Gay-des-Combes, collaborateur du Service de l'action sociale
(Etat du Valais)
Pour une stratégie globale de lutte contre l’illettrisme
Roger Nordmann, conseiller national et président de l’ARTIAS
La Loi sur la formation continue: un enjeu majeur
Josiane Aubert, conseillère nationale vaudoise
Discussion

Renseignements pratiques
Date

jeudi 24 novembre 2011, de 10h00 à 17h00

Lieu

Palais de Beaulieu, Lausanne
Bâtiment principal (entrée par l’avenue des Bergières ou Jomini)

Inscription

jusqu’au 16 novembre 2011 au moyen du bulletin d’inscription ci-joint.
La facture tient lieu de confirmation.

Prix de la journée Sfr. 135.- pour les membres ARTIAS ou CSIAS
Sfr. 160.- pour les non membres
Ce prix comprend également pause café et repas
Paiement sur facture de l’ARTIAS
Toute absence non annoncée avant le lundi 21 novembre sera facturée.

Comment s’y rendre?
En train
du Valais
du Jura-Neuchâtel
de Genève
de Berne-Fribourg

Arrivée à Lausanne
9h15
9h15
9h15
9h15

Depuis la gare, prendre le bus TL no 21 direction Blécherette, arrêt Beaulieu
En voiture

par l’autoroute, sortie Lausanne-Blécherette
parking payant à disposition à Beaulieu

Bulletin d’inscription
Insertion: passer par la case départ
L’illettrisme, un frein à l’emploi
24 novembre 2011 au Palais de Beaulieu de Lausanne



membre ARTIAS ou CSIAS (Sfr. 135.-)



non membre (Sfr. 160.-)

Ce prix comprend également pause café et repas


repas viande (tajine d’agneau)



repas poisson (filet de saumon)

Nom

…………………………………………….……………………….…………

Prénom

…………………………………………………………………….………….

Institution

…………………………………...……………………………….…………..

Adresse

………………………………………………………...….…………….…….

NP et Localité ………..……………………………...……………………………….………

Téléphone

…………………………………………...……………………………….…..

Email

………………………………………………...……………………………...

Date

………………………………………………………………………………..

Signature

………………………………………………………………………………..

Inscription à nous retourner par courrier, par fax (024 557 20 67) ou e-mail (info@artias.ch)
jusqu’au 16 novembre 2011

