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Communiquer  
vraiment 
simplement ! 
 

Présentation des atouts  
du facile à lire et à comprendre 
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Le français facile est  
une technique efficace. 
Vous simplifiez vos publications :  

• dépliants, brochures, lettres 
• sites internet, e-mails 

Vous simplifiez vos interactions : 

• accueil au guichet  
• présentations publiques 
• réunions 

Le français facile vous permet d’informer 
tout le monde, aussi les personnes : 

• avec des difficultés de compréhension 
• avec des difficultés de lecture 
• dyslexiques 
• de langue étrangère 

Le français facile a des effets concrets ! 

Votre communication est simple, les 
informations sont accessibles, alors : 

• Vos clients et usagers sont contents. 
• Vos clients et usagers sont confiants. 

  



    
 
 
 

France Santi  
Textoh! Facile à lire : traduction et intervention 
www.facile-a-lire.ch / www.leichtesprache.ch  

Le français facile à lire et à comprendre 
est né dans le domaine du handicap. Il a 
été développé pour créer des informations 
faciles à comprendre pour les personnes  
avec une déficience intellectuelle. Et leur 
permettre ainsi de comprendre, décider et 
participer. 

Le français facile à lire et à comprendre 
intègre aussi d’autres publics. Les outils 
proposés permettent de communiquer avec 
toutes les personnes ayant des difficultés de 
lecture et/ou de compréhension.  

Le français facile à lire et à comprendre 
se concentre sur les niveaux A1, A2 et 
B1 de compétences linguistiques.  
Selon l’OCDE, ces niveaux concernent  
60% de la population européenne.  

Nos voisins pratiquent le facile à lire et à 
comprendre (falc). En France, La Poste  
et les offices de tourisme ont adopté le falc.  
En Allemagne, les sites gouvernementaux  
ont des informations en falc. En Autriche, des 
administrations proposent des informations 
en falc. En Suède, un journal officiel informe 
la population en falc. En Hollande, la 
Convention du pays est rédigée en falc… 
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Informations 
Nous offrons des cours sur le français 
facile. Informations et détails sur : 

• www.facile-a-lire.ch > Cours de falc 
• www.1001feuilles.org 

 
Nous répondons volontiers  
à vos questions 
 
France Santi 
076 572 49 02 
france.santi@capito.eu  

Kay Pastor 
079 400 90 49 
info@milleetunefeuilles.ch  

 

Le français 
facile…  
Un plus pour la communication,  
la collaboration, la participation, 
l’intégration… 


