Accès à l’informa�on pour tous!
Simpliﬁer les informa�ons écrites

Oﬀre pour les administra�ons publiques
et les ins�tu�ons du canton de Neuchâtel

L’accès à l’informa�on est un enjeu
majeur pour la par�cipa�on citoyenne.
En Suisse, un adulte sur deux peine à comprendre ce qu’il lit.
Depuis plus de 30 ans, Lire et Ecrire propose des cours aux personnes
qui rencontrent des diﬃcultés avec l’écrit.
Aujourd’hui, nous invitons la société à diminuer ses exigences
et à écrire en français facile à lire et à comprendre.
Bénéﬁces de la simpliﬁca�on de l’écrit :
· Par�cipa�on à la société :
Les citoyens sont plus à même de respecter leurs devoirs
et de faire valoir leurs droits.
· Cohésion :
Une meilleure compréhension facilite une intégra�on réussie
et un échange serein.
· Economie :
Un gain de temps non négligeable sera visible
car il y aura moins de relances à faire.

Comment ?
Un texte facile à lire doit prendre en compte plusieurs aspects :
· le choix de l’informa�on, qui consiste à se concentrer
sur l’essen�el
· la langue, avec un choix de mots compréhensibles
et des phrases courtes
· la mise en page, qui doit être aérée et bien structurée
· l’u�lisa�on d’images ou de pictogrammes
Le service de simpliﬁca�on de Lire et Ecrire est à vos côtés !
Il peut vous proposer :
· une analyse de vos textes
· des conseils personnalisés
· des séances d’informa�on
· des modules de forma�on
· ainsi que des mandats de traduc�on en langage simpliﬁé
Informa�ons complémentaires et guides de simpliﬁca�on sur :
www.simpliﬁez.ch
Ou contactez-nous pour un devis sans engagement.

Lire et Ecrire
La sec�on neuchâteloise de l'Associa�on Lire et Ecrire s'engage
pour l'accès à la lecture et à l'écriture pour tous.
Elle propose des cours de base pour les adultes parlant
le français. Les cours se déroulent à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds.
Elle organise également des modules de sensibilisa�on
auprès des ins�tu�ons relais et des entreprises intéressées
ainsi qu’une pale�e d’oﬀres dans le domaine du langage
simpliﬁé.
Plus d'informa�ons sur le site
www.lire-et-ecrire.ch/neuchatel
ainsi qu’à l’adresse ci-dessous.

www.simpliﬁez.ch
neuchatel@lire-et-ecrire.ch
032 914 10 81
Dons bienvenus sur le compte CCP 12-16791-4

