Votre soutien est précieux, adhésion 2021, c'est ici !

visiter notre site

Bonne année 2021 !

L'équipe du LEFOP vous souhaite une année démasquée,
dézoomée...
Une année pleine de chaleur et de vraies relations
humaines

Fracture numérique, illectronisme ... et confinement
Dans
notre démarche associative d’éducation populaire, favoriser
l’appropriation du monde numérique constitue un objectif d’émancipation. Les
questions d’illectronisme, de fracture numérique sont de plus en plus
médiatisées, car nous constatons tous que le « tout numérique » fragilise, isole
et freine l’intégration sociale et professionnelle des plus vulnérables.
Les temps de confinement ont mis en relief des difficultés
supplémentaires : l’isolement, la non maitrise en autonomie des
moyens de communication nécessaires pour rester en lien, faire les
démarches en ligne, s’informer...

Fort de ce constat, l'équipe cherche à relever le défi :
- Poursuite du projet des ateliers de la débrouille numérique (financé par
la CAF) : deux sessions ont eu lieu dès juin. Fin octobre, lors du deuxième
confinement les ateliers se sont transformés en accompagnements individuels.
- Mise en place d'un groupe de travail avec pour objectif de répondre à cette
question : Comment rejoindre les apprenants et poursuivre le travail
d'accompagnement à distance en cette période de crise sanitaire ?

- Réalisations :
Etat des lieux du matériel informatique à leur disposition
Initiation à la prise en main des outils de visio-conférence
Expérimentation d'ateliers et de réunions en visio-conférence
Création d'une chaine YouTube avec des séquences de travail
Réflexion sur un accompagnement à domicile pour l'installation et la
prise en main de leur matériel (personnel ou prêté)
Demande de subvention pour l'achat de matériel à prêter aux
apprenants

Page accueil chaine
YouTube
Pour découvrir une vidéo de l'atelier
maths
Pour découvrir une vidéo sur le repère
dans le temps

Une première
expérience maîtrisée
!
Le maillon de Grenoble de la Chaine
des Savoirs en réunion

Le numérique ne reste, malgré tout, qu'un outil pour gagner en autonomie. La
crise sanitaire nous oblige à être réactifs et à accélérer notre réflexion sur
l'accompagnement des apprenants à l'appropriation de ces nouvelles
pratiques. Le LEFOP reste dynamique et créatif, et espère reprendre au plus
vite une activité riche en relations !
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