
2%	 seulement	 des	 personnes	 en	 situation	 d'illettrisme	 sont	 en
formation	 !	 Pourquoi	 si	 peu	 ?	 Pour	 la	 plupart	 de	 ces	 adultes,
envisager	 de	 ré-apprendre	 prend	 du	 temps,	 c'est	 un	 chemin	 à
accompagner	!
	
-	 Sensibiliser	 les	 professionnels	 de	 l'accueil,	 de	 l'emploi,	 de
l'accompagnement	 social	 à	 la	 problématique	 de	 l'illettrisme,	 les	 former	 à
l'accompagnement	vers	la	formation
	
-	Repérer	et	lever	les	multiples	freins	à	l'entrée	en	formation,
	
-	 Repérer	 les	 leviers	 qui	 vont	 mobiliser	 la	 personne	 pour	 son	 projet	 de
formation,
	
-	Rassurer	la	personne	sur	ses	capacités	à	suivre	une	formation,
	
-	Trouver	la	formation	de	proximité,	adaptée	au	projet	de	la	personne,
	
-	Accompagner	les	premiers	pas	et	soutenir	l'entrée	en	formation
	
Dans	cette	newsletter,	nous	allons	vous	présenter	les	deux	dernières
actions	de	sensibilisation	animées	ou	co-animées	par	le	LEFOP	et	la
Chaine	des	Savoirs.
	

L'association	 l'Age	 d'Or	 a	 été	 contactée	 par	 l'organisme	 de	 formation
Simplon	pour	encadrer	sur	4	mois	vingt	personnes	recrutées	dans	le	cadre	du
plan	 France	 Relance.	 4000	 conseillers	 numériques	 doivent	 être	 déployés
sur	 l'ensemble	 de	 la	 France	 d'ici	 2022.	 Ces	 postes	 sont	 intégralement
financés	par	l'Etat	sur	2	ans.
	
Les	 conseillers	numériques	ont	pour	mission	d'accompagner	 le	public	en
difficulté	 avec	 les	 outils	 numériques	 et	 internet	 via	 des	 actions
gratuites.
	
Côté	Isère,	les	médiateurs	numériques	de	l'Age	d'Or	ont	eu	a	cœur	d'intégrer
les	 20	 futurs	 conseillers	 numériques	 France	 Services	 au	 réseau	 d'acteurs
ancrés	dans	le	territoire.	Cela	pour	toucher	à	la	diversité	des	problématiques
soulevées	par	l'enjeu	du	tout	numérique.	Le	LEFOP	est	venu	présenter	ses
actions	 et	 sensibiliser	 les	 conseillers	 numériques	 au	 sujet	 de
l'illettrisme.
	
Pour	aller	plus	loin	ou	en	savoir	plus	:
Site	de	l'association	l'Age	d'Or	:	https://cyberdeclic.org
Site	de	Simplon	:	https://auvergnerhonealpes.simplon.co/grenoble.html
Site	 conseillers	 numériques	 france	 services	 :	 https://www.conseiller-
numerique.gouv.fr/
	

Votre	soutien	est	précieux,		adhésion	2022
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retour	d'Annie,	bénévole	animatrice	des	ateliers	numériques	au
LEFOP
	
En	 début	 de	 matinée,	 il	 a	 été	 nécessaire	 de	 redéfinir	 les	 situations
d'illettrisme,	d'analphabétisme	et	de	Français	Langue	Etrangère.
Puis,	 j'ai	 été	 impressionnée	 de	 sentir	 ces	 15	 futurs	 professionnels	 du
numérique	captivés	par	 la	 lecture	du	témoignage	d'Angelo,	apprenant	au
LEFOP.	Il	expliquait	comment	il	a	utilisé	le	numérique	pour	compenser	ses
difficultés	en	lecture	et	écriture.
En	 fin	 de	 matinée,	 j'ai	 été	 rassurée	 de	 constater	 leur	 enthousiasme	 à
rechercher	 des	propositions	 pédagogiques	 pour	 un	 premier	 atelier	 avec
des	personnes	en	situation	d'illettrisme.	Ils	ont	compris	l'importance	de	tenir
compte	des	besoins	et	demandes	des	personnes	et	surtout	de	mettre	en
valeur	ce	qu'elles	savent	déjà	!
	
Une	belle	matinée	intéressante	et	riche	d'échanges	!
	

retour	d'Odile,	coordinatrice	du	LEFOP
	
J'ai	été	particulièrement	touchée	par	le	temps	où	les	médiateurs	ont	réfléchi	à
leur	propre	rapport	à	l'écrit.	Ce	n'est	pas	toujours	facile	de	comprendre	que
lorsque	 nous	 envoyons	 un	 sms,	 nous	 produisons	 de	 l'écrit.	 Lorsque	 nous
lisons	 un	 panneau	 d'indication,	 	 retirons	 de	 l'argent	 au	 distributeur,
choisissons	 un	 kilo	 de	 farine	 au	 magasin,	 nous	 réceptionnons	 de	 l'écrit.
Quand	nous	découvrons	combien	l'écrit	est	omniprésent	dans	notre	quotidien
et	 dans	 notre	 société,	 nous	 comprenons	mieux	 les	 difficultés	multiples	 que
rencontrent	les	adultes	en	situation	d'illettrisme	au	jour	le	jour.

Isabelle,	 la	 responsable	d'IRIS	 (centre	 ressources	 Illettrisme	 de	 l'Isère),	 et	
Odile,	 la	 coordinatrice	 du	 LEFOP	 ont	 co-animé	 deux	 matinées	 de
sensibilisation	auprès	de	professionnels	de	l'emploi.	Rosa,	Angelo,	Mohamed
et	 Victor,	 ambassadeurs	 du	 maillon	 de	 Grenoble	 de	 la	 Chaine	 des
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Savoirs	étaient	présents	pour	apporter	leurs	témoignages.

Retour	des	ambassadeurs	:
	
Victor	:
J'ai	apprécié	 l'écoute	des	participantes,	 leur	 intérêt	 face	à	ce	que	 l'on	a	dit,
leurs	questions	étaient	pertinentes.
C'est	 important	de	 témoigner	pour	aider	 les	autres	 !	 Important	de	dire	aux
conseillers	emploi	comment	repérer	les	gens	qui	ne	savent	pas	lire	ni	écrire
et	de	les	orienter	vers	des	endroits	comme	le	LEFOP	!
Comme	à	chaque	fois,	je	suis	arrivé	stressé,	mais	j'ai	été	rassuré	d'être	avec
les	 autres	 et	 aidé	 par	 la	 bienveillance	 des	 participantes.	 Je	me	 suis	 senti	 à
l'aise,	 et	 je	 sais	 pourquoi	 j'y	 suis	 allé.	 J'aurais	 bien	 aimé	 écouter	 une
personne	 témoigner	 quand	 j'étais	 dans	 le	 besoin	 et	 que	 je	 n'osais
pas	me	former	!
	
Angelo	:
	
C'était	 la	 première	 fois	 que	 je	 témoignais	 devant	 des	 personnes	 que	 je	 ne
connaissais	pas.	 J'ai	 trouvé	cela	un	peu	difficile	d'expliquer	ce	que	 je	vis,	et
de	 bien	 comprendre	 les	 questions	 des	 conseillers	 emploi.	 Ce	 qui	m'a	 aidé,
c'est	d'être	avec	 les	autres	ambassadeurs,	 cela	m'a	donné	du	courage.	 J'ai
pu	 dire	 combien	 l'accompagnement	 individualisé	 au	 LEFOP	 était
important	pour	moi	!
	
Mohamed	:
	
C'est	 important	 d'aller	 témoigner	 pour	 casser	 les	 barrières	 et	 être	 en
solidarité	avec	le	LEFOP.	On	commence	à	avoir	 l'habitude,	cette	fois-ci	nous
connaissions	 à	 l'avance	 les	 questions,	 cela	 a	 permis	 a	 chacun	 d'avoir	 un
temps	 de	 parole	 et	 de	 ne	 pas	 s'éparpiller.	 Parfois,	 je	 me	 sens	 fatigué	 de
toujours	répéter	la	même	chose,	mais	le	groupe	me	motive	et	je	sais	que	ma
parole	a	du	poids.	La	prochaine	étape	:	participer	à	 l'animation	d'une
journée	de	sensibilisation	!
Je	n'ai	jamais	autant	voyagé	que	depuis	que	je	témoigne	avec	la	Chaine	des
Savoirs	!
	
Rosa	:
	
C'était	 sympa,	 il	 n'y	 avait	 pas	 de	 jugement,	 les	 participantes	 étaient
agréables	et	accueillantes.
C'est	la	première	fois	que	je	participais	à	une	formation,	je	n'ai	pas	osé	parler
devant	 tant	 de	monde,	mais	 les	 autres	 ont	 été	 courageux	 !	 Odile	 a	 lu	 des
passages	de	ma	mini-bio,	 j'étais	émue	aux	 larmes,	 les	participantes	ont	été
touchées.
C'est	 important	 de	 témoigner	 pour	 donner	 envie	 à	 d'autres	 de	 se
former	!
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