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Le mot de la Présidente
“La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social,
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité”

Cette définition de la santé est inscrite dans le préambule de la constitution de
l’OMS. Adoptée en 1946 à New York, elle reste à ce jour inchangée
Participer au bien être social est la seule chose que l’association a pu tenter très
modestement de faire, mais enfin l’océan est empli de gouttes d'eau
Nous avons pu transférer au siège de l’association les permanences qui ne
pouvaient se tenir en structure extérieure, au point d’y avoir reçu près de la
moitié des usagers cette année
Nos partenaires financiers ont été d’une remarquable attention et générosité. Il
semble

que

cette

situation

inédite

ait

révélé

-au

niveau

individuel et

institutionnel- notre nature profonde. Un sentiment de gratitude nous invite à
vous dire MERCI
Aussi, c’est avec un soin particulier que nous rendons compte de nos réalisations,
permanences et projets
Florence Ballion – Présidente

Rapport adopté par le Bureau le 19 février 2021
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2020 : la fracture numérique révélée
Tout le monde ne “télé-gère” pas ses démarches
Nous avons à de nombreuses reprises alerté sur l’exclusion d’une partie
de

la

population

dans

notre

environnement

de

plus

en plus

dématérialisé. La période du confinement a éclairé de façon radicale
cette fracture dans notre société. L’enseignement à distance, le télétravail, les
téléconsultations,

les

démarches

administratives,

les achats et jusqu'aux

attestations dérogatoires de déplacement sont autant de portes fermées pour
les personnes qui ne sont pas équipées, qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas.
Dans son article “la fracture numérique au révélateur du Covid-19”, le journal Le
Monde évoque la double peine subie par les éloignés du numérique et constate
que la fracture numérique s'est greffée sur la fracture sociale du pays.
Pour beaucoup, cette période se résume en une “télé-galère”

Audition de l’association par le Sénat
Le 15 juillet, l’association a été auditionnée par la mission d’information du Sénat
“lutte contre l’illectronisme et inclusion numérique”. Nous avons apprécié que les
différents acteurs de terrain soient écoutés. Cette tribune a été l’occasion de
porter la voix des plus exclus, captifs du numérique et de rappeler la nécessité
d’un accompagnement professionnel. Nous avons remis un rapport écrit dont
vous pouvez lire une extrait dans l’épigraphe de juillet et la synthèse du rapport
du Sénat
Si l’on parle beaucoup de formation en ce moment, nous restons convaincues
qu’il faut aussi pouvoir continuer de “faire à la place de “. Notre expérience de
terrain nous prouve qu’il est impératif d’apporter une réponse concrète et rapide
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à des personnes de plus en plus désemparées. C’est ce que nous avons tenu à
faire durant cette année si compliquée pour tous.

Quelle accessibilité numérique?
Voici un extrait du rapport écrit que nous avions rendu, préalable à l’audition
Comment définissez-vous l’accessibilité numérique : un accompagnement (faire à
la place de) ou apprendre à apprendre, afin de viser l’autonomie numérique ?

“L’accessibilité numérique devrait permettre de prendre en compte les différents
niveaux de compétences des utilisateurs. Pour certains cela passe par
l’autonomisation par l’apprentissage, d’autres ne pourront en acquérir l’usage en
raison de handicap, âge, illettrisme ou maladie. Ils dépendent toujours d’un
humain pour faire à leur place, sans quoi ils seront définitivement mis à l’écart
En matière d’accès aux droits, les publics les plus exclus du numérique sont ceux
qui en sont les plus dépendants, pour demander et maintenir des prestations.
L’illettrisme concerne ¼ des personnes allocataires du RSA.
L’accessibilité n’est possible que par le biais d’un tiers qui accomplit les
démarches A LA PLACE de la personne...
Tous les rapports et retours d’expériences font état de la même proportion de
personnes qui n’ont pas les usages du numérique : la moitié pourra être formée,
l’autre moitié aura besoin d’un tiers pour écrire.
Aujourd’hui les fonds pour le numérique ne sont alloués que pour les formations
de pairs ou d’usagers, pour renforcer l’autonomisation.
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Il en était de même pour l’illettrisme qui ne finance que la reprise des savoirs de
base et n’a jamais considéré notre métier comme une réponse parfaitement
adaptée à ceux qui ne peuvent se former. Le retour à l’apprentissage des
personnes illettrées ou analphabètes concernerait moins de 3% de ces
personnes. Que deviennent les 97% restantes ?
Nous espérions que les sommes allouées par le numérique soient partagées
selon la même proportion”

Les réponses apportées
Mars à mai : 3 mois sans écrire pour nos usagers
Suite à la fermeture administrative imposée, notre activité habituelle a été
stoppée. La très grande majorité de nos usagers doivent accomplir des
démarches en ligne et n’ont ni les outils, ni les usages pour y parvenir.
Des maintiens de droits ont été accordés par le gouvernement et cela a été un
soulagement.
Nous avons eu le temps de réaliser des fiches d’information juridique, en libre
accès dans notre centre de ressources en ligne
Par exemple :
●

fiche : réforme de la justice 2022

●

fiche : les juridictions de la Gironde

●

les modes de preuve en droit privé

●

utiliser le site justice.fr

●

le casier judiciaire : consultation et effacement

La seule possibilité d’agir pour nous s’est finalement retrouvée dans les actions
de réseau. Nous avons partagé les ressources intéressantes sur notre site, rejoint
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des groupes virtuels créés dans les quartiers prioritaires, comme celui du Grand
Parc. Tout cela pour aider au mieux les partenaires qui étaient toujours sur le
terrain.

Juin à juillet : reprise des permanences
Notre reprise d’activité s’est faite avec prudence et impatience. Des conditions
sanitaires strictes ont été mises en place avec un protocole sanitaire détaillé.
Nous nous attendions à un flot ininterrompu d’appels, ce ne fut pas le cas au
tout début. Les usagers étaient perdus et le bouche à oreille sur notre reprise de
permanence a mis quelques jours à se mettre en
place.
Les nouvelles contraintes que nous avons dû
intégrer

étaient

d’éviter

le

croisement

des

personnes entre les rendez-vous. Nous avons
donc décidé de fixer des rendez-vous toutes les
heures, et non plus toutes les 30 à 45 minutes,
pour laisser le temps au nettoyage des surfaces entre chaque personne.
Les premiers mois post-déconfinement, nous avons été très vigilantes et avons
souhaité recevoir les usagers sans être dans la même
pièce. Un Hygiaphone a donc été installé sur le grand
plexiglas qui sépare notre bureau et l’espace dédié
aux permanences. L’imprimante était à disposition de
l’usager et nous évitions le plus possible de manipuler
des documents. Pendant qu’un écrivain assurait le
rendez-vous, un second écrivain faisait la navette
quand cela était indispensable.

atelier graphite - 157 Cours Balguerie Stuttenberg 33300 Bordeaux - 05 56 69 82 32 - contact@atelier-graphite.fr
Association reconnue d’intérêt général - Agrément JEP - siret 494 289 093 000 28 - atelier-graphite.fr

atelier graphite - rapport moral et d’activité - 2020 - page 8

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires nationales, nous avons également
fait évoluer notre accueil qui n’était pas le plus pratique ni pour les usagers, ni
pour les écrivains publics. Nous avons pris les devants en commandant un
plexiglas avant les pénuries et nous avons pu ainsi grâce au savoir-faire de
Vincent mettre en place un séparatif en plexi magnifique et sur mesure.
A partir du mois de septembre nous avons vu le nombre de rendez-vous exploser,
et surtout nous avons vu une grande pauvreté s’installer. Plus de droits, plus de
titres de séjour, sur ce sujet la fermeture de la préfecture et le traitement au
ralenti des dossiers en attente a eu de terribles conséquences sur le droit des
étrangers. Les reports de plusieurs mois n’ont pas empêché les administrations
de couper les droits à l’arrivée du terme du titre de séjour

Août à octobre : des urgences très nombreuses
Depuis

notre

reprise

fin août, nous avons assuré presque toutes nos

permanences habituelles en intensifiant les rendez-vous à l’association. Le tout
avec une présence limitée des salariées dans les locaux afin de ne pas être en
surnombre. Cette période a été très chargée et a révélé un problème de retard
dans la gestion des dossiers de titres de séjour. Ainsi le 23 septembre, date de la
fin de prolongation des droits, beaucoup n’avaient toujours pas de récépissé, ni
de réponse, suite au dépôt de leur dossier. Les coupures de droit ont elles été
immédiates, et nous avons été sollicitées à plusieurs reprises dans l’urgence la
plus totale sans avoir de relais pour gérer ces dossiers complexes
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Novembre à décembre : jusqu’à 50 permanences par mois
La grande majorité des permanences extérieures ont pu reprendre à la rentrée
de septembre et ont pu continuer durant le 2ème confinement qui a commencé le
29 octobre. En effet, la continuité de service public ayant été organisée, des
mairies à Pôle Emploi, la plupart de nos partenaires ont pu garder portes
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ouvertes et le fait d’être ainsi organisé avec des rendez-vous individuels nous a
permis de rester en activité.

Nous avions cette fois le droit de rester ouvert afin d’apporter de l’aide à un
public vulnérable. Comme lors du 1er confinement, nous avons pris le parti
d’alimenter le réseau en ressources nécessaires et avons même créé une
attestation Facile à lire et à comprendre (ci-dessous), après avoir tenté
d’expliquer l’attestation officielle à une personne qui ne lisait pas. Notre
attestation est basée sur des pictogrammes, a été travaillée en co-construction
avec des usagers et a même été validée par des services de police !
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Deux permanences au Pôle Territorial de Solidarité du Grand
Parc
Il a été possible dans l’urgence, de
tenir des permanences directement à
la MDS du Grand Parc. En effet, nous
avions remarqué qu’un grand nombre
d’usagers adressés directement par
cette antenne sociale, ne venaient pas
au RDV. Nous avons collectivement
pensé

qu’en

étant

sur place, les

personnes viendraient. Et cela a été le
cas : les 2 permanences étaient complètes et les personnes y sont mieux venues.
Le lien avec la direction et les travailleurs sociaux a été exemplaire

Une attention particulière portée aux jeunes
Nous avions, depuis juin, contesté de nombreux PV reçus par des
jeunes de Chantecrit. Ce fut l’occasion de réaliser combien ils étaient
pour la plupart en grande difficulté avec le numérique, une fois sortis
des réseaux sociaux ou des applis préinstallées sur leur smartphone.
Nous avons dans l’urgence conçu des Ateliers Numériques pour mes Démarches
Administratives (ANDA). Nous avons fait une demande de “fonds d’aide aux
jeunes” restée sans réponse mais nous avons tout de même décidé de les mettre
en place.
La mission locale a répondu présente et ces ateliers se sont tenus à l’antenne
sud, dans le cadre de la garantie jeunes.
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Nouveau partenariat avec la Carsat Aquitaine
Notre projet, déposé au niveau national, a été retenu par la Caisse Aquitaine. Le
but est d’accompagner les futurs retraités sur des ateliers individuels, aux
demandes de retraiteS dématérialiséeS (au pluriel) et de freiner une éventuelle
perte

de

socialisation

ou

d’autonomie

en

information

sur

l’espace

https://www.pourbienvieillir.fr/
Cette subvention nous permet de prendre du temps pour “réconcilier” les
personnes avec le numérique à l’occasion de cette démarche.
La liste des pièces à joindre n’étant pas disponible avant d’entamer les
démarches, nous en avons rédigé une, disponible ici afin que les usagers les
préparent sans stress
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98 personnes ont été reçues pour être accompagnées dans leurs démarches de
retraites, informations sur le bien vieillir, usage des outils numériques ou relations
avec les caisses. Les orientations émanent principalement du champ social

Analyse globale des permanences
Tous les mois :
●

30 à 40 permanences d’accès aux droits,

●

15 à 20 en bureau de poste pour la médiation sociale

●

Rappel : à 4 salariées
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Report des permanences vers le siège de l’association
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Nos principaux prescripteurs
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Les principaux destinataires des démarches

Un durcissement des conditions sociales, l’accélération de la dématérialisation, la
fermeture de nombreux points d'accueil, la peur de sortir parfois : tout cela a
contribué à une tension sociale inédite et à un basculement vers la grande
précarité. Une grande quantité de loyers impayés, de ruptures d’APL, des
demandes d’étalement de dettes, de demande de logements sociaux...
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Les quartiers servis

Une surreprésentation des habitants du Grand parc que

l’on n’explique pas

précisément
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Graphique des démarches

La nouvelle procédure de marché public va mettre un frein à notre participation
aux permanences. En effet, la demande ne porte plus sur l’accueil des publics
vulnérables mais sur des ateliers collectifs de numérique pour des personnes qui
ont déja des capacités numériques. Une réflexion est en cours avec le bureau

FOCUS : beaucoup de RDV manqués
En 20, ce sont 130 personnes qui ne sont pas venues aux RDV
Nous avons donc essayé d’envoyer des SMS avec rappel du RDV, lien
maps sur l’adresse malgré le temps que cela demande. Nous ne savons
pas si cela aura été efficace
Pour le 2ème confinement, nous avons adressé une convocation administrative et
rappel de la case à cocher sur l’attestation dérogatoire
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Encore des projets en stock
Alph@numérique : la maquette est disponible !
Ce projet est parti de plusieurs constats faits lors de nos permanences:
nos usagers sont éloignés de l’écrit et du numérique. Or les
administrations leur demandent d’effectuer leurs démarches de façon
dématérialisée. Est-il possible d’utiliser les applis mobiles sans lire
couramment?
Après 2 années de réflexion, aller-retour des maquettes avec notre panel
d’usagers, retouche, accompagnement d’un graphiste très impliqué et qui a bien
compris les enjeux, la maquette est terminée1
Au niveau national, le “pas à pas” et le répertoire des icônes seront accessibles
sur la ressourcerie de la Fondation AFNIC. Nous proposerons des ateliers de
prise en main aux acteurs du champ social qui souhaitent former leurs usagers
éloignés de l’écrit. Nous pensons décliner le modèle du Pas à Pas pour d’autres
applis et d’autres publics
Un exemple concret : un pas à pas “déclarer mes revenus” sur l’appli impots.gouv
est en cours de réalisation pour répondre à une demande des conseillers de la
Mission Locale où nous intervenons déjà auprès de jeunes
https://www.fondation-afnic.fr/fr/Ressourcerie/Projets.htm
Le lancement prévu a été reporté, puis annulé. Cela a donné un coup d’arrêt
brutal au projet qui était en phase de propulsion

1

Un item à voir en fin de document
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Des ateliers spécifiques pour les jeunes: ANDA
Nous avons toujours eu à cœur de pouvoir accompagner ce public
qui

a souvent besoin d’aide mais qui ne va pas forcément la

chercher. Pour pouvoir les atteindre, nous sommes allées à la
rencontre des éducateurs et des conseillers qui les connaissent bien et qui sont à
même de faire le lien. Cette année, nous avons réussi à nouer un partenariat et à
mettre en place une action avec l’antenne Sud de la Mission Locale de Bordeaux
avec des ateliers collectifs pour

la Garantie Jeune et des ateliers individuels

ouverts à tous. Les ateliers ont pour objectif premier de faire prendre conscience
aux participants que le numérique peut être facilitant pour accomplir certaines
démarches administratives. Les applis mobiles sont souvent plus faciles à manier
que les sites Internet Il permet un usage plus sûr, une fois l’appli téléchargée. Il
offre l’avantage de faire ses démarches où et quand on veut. Il s’agit de rendre
plus autonomes les jeunes sur les démarches administratives dématérialisées.
Les ateliers individuels sont ouverts à tous les jeunes de la Mission Locale. Le
rendez-vous permet d’apporter une réponse concrète à une demande ponctuelle
ou particulière: inscription sur la plateforme Uber, paramétrage d’applis de
recherche d’emploi, point sur ses droits sociaux etc.
https://mailchi.mp/dbcbe8cdc1ec/epigraphe-les-chroniques-de-latelier-graphiten-91-novembre-6458580

H@ndi-Num : on poursuit
Nous avons pensé que les personnes en situation d’un handicap,
compatible avec l’utilisation de leur Smartphone, pourraient trouver un
bénéfice à utiliser les applications usuelles dont elles ont besoin ; CAF,
AMELI, Pôle Emploi, gestion du compte bancaire et Trésor public
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Seules 9 personnes ont pu être reçues en 2020. Particulièrement vulnérables, elles
ont dû hésiter à se déplacer

Structure d’Aide à la Sortie de Gradignan
Il est prévu que nous démarrions une permanence au sein du S.A.S. (Structure
d’aide à la sortie) rattaché au centre pénitentiaire de Gradignan.
Ce projet est soutenu par le CDAD et le SPIP. Ces services pénitentiaires
d’insertion et de probation regroupent au niveau départemental l’ensemble des
conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (C.P.I.P ) qui agissent en
milieu ouvert et fermé. Les SPIP participent à la prévention des effets
désocialisants de l’emprisonnement sur les détenus, aident à préparer leur
réinsertion sociale tout en favorisant le maintien des liens sociaux et familiaux.
C’est dans ce cadre que nous interviendrons auprès des détenus en fin de peine
ou condamnés à de courtes peines

Un déménagement en perspective
La distanciation sociale subie nous a fait reprendre une réflexion déjà entamée
l’an dernier, sur la nécessité de gagner de l’espace
Nous avons donc décidé de quitter notre petit local du 157 cours Balguerie
Stuttenberg pour aller vers de nouveaux projets et une nouvelle dynamique

Les échanges de pratiques
Num-@-vous
Interrompu à partir de mars
C’est la partie qui nous a le plus manquée ! Nous sommes persuadées
de l’efficacité de ces échanges en réel pour améliorer nos pratiques
collectivement avec nos collègues travailleurs sociaux et médiateurs. C’est cette
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dimension de rencontre humaine dont nous avons tous été privés cette année
2020. Si les formations ont pu reprendre en partie à partir de septembre, nos
rendez-vous num@vous n’ont pas pu rouvrir du fait des contraintes sanitaires.
Nos séances de partages et d’échanges avec notre solide réseau sont au cœur
de nos prochains projets

La Solidarité numérique
Depuis cette année les formations se sont déployées dans les 4 pôles
territoriaux de la Métropole en plus du CRSN. Les formations ont été
interrompues de mars à août. La reprise s’est faite en septembre et a pu
perdurer pendant le 2ème confinement, malgré l’annulation de plusieurs
formations.
Nous nous sommes adaptées aux temps de trajet ainsi qu’aux contraintes
sanitaires impactant les temps de pause pour déjeuner dans des endroits parfois
isolés et sans possibilité d’accès à un espace pour déjeuner.

Hubik
Cette année, nous avons pu développer nos relations avec un
nouveau partenaire: HUBIK, métastructure mise en place grâce à un
financement de la Banque des Territoires. Son rôle est de travailler à
une mise en cohérence du maillage territorial sur la Nouvelle Aquitaine sur le
domaine de l’inclusion numérique.
Nous avons échangé pour réfléchir à notre développement et être incluses dans
le réseau de formateurs spécialisés FLE et numérique. Ce nouvel acteur a su
trouver une place centrale sur le terrain et devenir un pôle ressource intéressant
sur les stratégies de financement et de formations.
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Analyse financière synthétique

Toute l’actu est en lien sur notre site
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