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Le Projet Ambassadeurs
Objectif : 
Contribuer à une amélioration durable des compétences de bases des jeunes et des adultes en 
situation d’illettrisme

Trois axes :

1. Sensibilisations basées sur les 

témoignages d’ambassadeurs/drices

2. Formation

3. Comité des ambassadeurs/drices

Dès 2013: des expert-e-s apprenant-e-s e 
veulent former un groupe pour sensibiliser au 
sujet de l’illettrisme

Mai 2016-Juin 2017
Phase pilote du Projet

2017-2020
Projet romand

Dès 2021
Intégration au projet national



Axe 1: Sensibilisations 

basées sur les témoignages

Entre mai 2016 et décembre 2020:

121 témoignages et 91 interventions par les ambassadeurs/drices

15 évènements grand-public
34 reportages dans les médias
299 jeunes sensibilisé-e-s
718 professionnel-le-s relais sensibilisé-e-s

 env. 1 témoignage chaque 15 jours (en moyenne)

Source: Association Lire et Ecrire (2021, avril). Projet Ambassadeurs. Sensibilisation par les pairs: les personnes en 

situation d’illettrisme appellent à se former en compétences de base. Rapport final à l’intention de la Loterie Romande. 

Dompierre. 



Sensibilisation / prévention par les pairs (= ambassadeurs/drices)

« Les personnes en situation d’illettrisme 

appellent les jeunes et jeunes adultes en 

décrochage scolaire ou professionnel à se former 

en lecture et écriture » 
(Communiqué de presse, Association Lire et Ecrire, 28.02.2017)

La notion de «pair»
(cf. Amsellem-Mainguy, 2014; Gardien 2017)



« Le fait qu’une personne du même problème que moi 
parle de son problème sans trop de gêne m’a donné un 

peu de courage pour l’affronter »

Evaluation écrite par une élève du canton du Valais lors d’une sensibilisation

Références:

Amsellem-Mainguy (2014); Bell (2020); Bellot & Rivard (2007); De Angeli (2016); 

Gardien (2017); Le Grand (2014, 2015)

Logique de la 
ressemblance

Valorisation du 
savoir expérientiel 

Influence sociale et 
proposition d’un modèle positif

(source d’espoir)

Sensibilisation par les pairs
Fondements théoriques



Logique de la ressemblance

Valorisation 
du savoir expérientiel 

Influence sociale et 
proposition d’un modèle positif
(source d’espoir)

Fonction relai
Stigmatisation et 
moralisation réduites

Non jugement

Empowerment

Sensibilisation par les pairs
Fondements théoriques - suite

Références:

Amsellem-Mainguy (2014); Bell (2020); Bellot & Rivard (2007); De Angeli (2016); 

Gardien (2017); Le Grand (2014, 2015)

Dynamique relationnelle basée sur
symétrie – égalité – proximité –

authenticité



• 20 personnes formées (entre mai 2016 et 

décembre 2020)

• 8 formations ont été dispensées:  

• Formations de base (sur 5 jours)

 construire son propre témoignage

 acquisition de compétences en 

communication et médiatiques en vue du 

témoignage (entraînement aux médias)

• Formations continues 

 phénomène de l’illettrisme; renforcement 

de la confiance en soi par le jeu théâtral; 

filmer avec smartphone,…

Axe 2: Formation



Axe 3: 

Il décide des axes de travail du projet

(ex. ciblage sur les jeunes) et de son 

organisation 

Le comité constitue une expérience de 

participation, d’émancipation et 

d’autodétermination



Conclusion : un projet source d’empowerment

(Adaptation de:  Ninacs, 2008)

Individuel et collectif 

des ambassadeurs/drices

Prise d’initiative
Concevoir et mener un projet
Autonomie
Confiance en soi

Participation
Compétences pratiques
Estime de soi
Conscience critique
(Ninacs, 2008)

Changement social
Lutte contre l’illettrisme

Promotion des compétences de base 

Organisationnel

Lire et Ecrire

Communautaire

Personnes concernées
Jeunes/ Jeunes adultes Professionnel-le-s ou

institutions relais

Cantons/décideurs
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