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le mot de la Présidente
les écrivains publics socio-numériques sont des professionnels de l’accès aux droits
que les politiques nationales n’envisagent toujours pas comme une solution à
l’illectronisme, puisque nous lisons sur le site du gouvernement : “pour agir contre
l’incapacité à utiliser des appareils numériques, l’État privilégie la formation, à la fois
des aidants numériques, et des citoyens”1
Il n’est encore pas question d’écrire à la place des usagers, et -comme pour
l’illettrisme- la seule réponse est d’apprendre. Les écrivains publics passent encore
sous les radars. L’accès à l’écrit se fait sans écrivains publics ; et les 15% des
“laissés-pour-compte du tout-numérique”2 ne trouvent pas de main pour suppléer la
leur
L’association, ses membres et salariées, remercient les collectivités, fondations,
établissements publics et partenaires pour leur soutien. Grâce à cet engagement,
nous pouvons continuer de servir ces personnes invisibles, dont nous espérons
rester encore longtemps les porte-plumes. Notre gratitude est immense

Florence Ballion – Présidente

1

https://www.gouvernement.fr/comment-agir-contre-l-illectronisme

2

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/07/illectronisme-les-laisses-pour-compte-du
-tout-numerique_6093657_3234.html
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équipe ➥ Léna est notre nouvelle collègue

L’équipe s’agrandit, avec un 5ème membre. Léna nous a rejointes en octobre pour
que l’association puisse répondre aux sollicitations toujours plus grandes des
usagers

association ➥ un nouveau local
une salle de formation : diffusion de notre expertise en 2022
L’expertise
d’alph@numérique
auprès de personnes en
situation
nous

a

d’illettrisme
permis

développer

de
une

adaptation spécifique à
chaque public cible. Il
nous a été possible de
travailler sur des projets
avec des publics aussi
variés que les jeunes, les
séniors, et des personnes ne maîtrisant pas du tout la langue française. Les acteurs
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du champ social, y compris les récents conseillers numériques, sont en réelle
demande d’outils et d’accompagnement

un jardin : des pique-nique de travail
Nous

allons

proposer

à

partenaires

nos
une

modalité

bien

sympathique : des
pique-nique

de

travail au jardin aux
beaux

jours. C’est

une

aubaine

extraordinaire
d’avoir
nouveau

trouvé

ce

lieu

de

travail à partager.
Nous nous sommes rapprochées du Grand Parc et ne pouvions plus être à 5 dans 38
m2.
Les habitants de Chantecrit et de Saint Louis nous ont déjà bien repérées, nous
avions la crainte de les perdre

permanences ➥ toujours plus !
l’activité générale
Nous avons dépassé le niveau d’activité de 2019 du fait de nouveaux lieux de
permanences et ouverture d’ateliers numériques, à la demande de nos partenaires
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465 permanences ont été tenues en 2021, dont les ¾ en proximité des usagers, soit 34
lieux différents en 3 ans. Nous adaptons les lieux à l’évolution des besoins, comme
notre arrivée à Caudéran qui est très mal loti en aide aux démarches numériques
Tous les mois :
30 permanences d’accès aux droits dans les quartiers
15 permanences au siège de l’association
10 à 20 en bureau de poste pour la médiation sociale
2 à 6 ateliers d’initiation aux démarches numériques, destinés aux publics les
plus éloignée : personnes âgées, jeunes et sous protection de l’OFPRA (réfugiés)
30 heures de formations aux collègues du champ social
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Une rencontre num-@vous d’échange de bonnes pratiques numériques

répartition des domaines d’écritures
Les quartiers dit prioritaires sont très largement servis, avec la particularité du
Grand Parc qui accueille une permanence par semaine en mairie depuis bientôt une
décennie et 6 permanences mensuelles de médiation socio-numérique au sein du
bureau de poste
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lieux des permanences
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doublement du nombre de personnes à la rue
Ce sont 214 RDV à des personnes sans domicile qui ont été donnés. C’étaient 161
personnes en 2019 et 113 en 2020. Face à cette triste augmentation, un budget
“timbres” a été débloqué par l’association afin de garantir aux plus démunis la
possibilité de poster les recours que nous rédigeons avec eux.
Le capital confiance dont nous bénéficions, ainsi que le bouche à oreille, n’expliquent
pas une telle augmentation d’usagers sans domicile
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L’Insee a enfin publié une estimation du nombre de personnes pauvres qui
échappent à ses statistiques annuelles:

“SDF, personnes âgées, travailleurs immigrés en foyer, détenus, étudiants,
habitants de l’outre-mer… La France invisible des statistiques de la
pauvreté a des visages très différents. Au total, selon l’Insee, environ 1,6
million de personnes pauvres ne sont pas enregistrées dans les données
publiées chaque année. On compterait non pas 8,5 millions mais 10,1
millions de personnes pauvres en France (au seuil à 60 %)”3.

niveau de langue des usagers

3

https://www.observationsociete.fr/revenus/pauvrete/pauvresnoncomptes-2.html
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de nouvelles permanences
Cette année, 3 nouvelles permanences ont vu le jour durant le 1er semestre. Les
permanences mensuelles aux

PTS Grand Parc et Caudéran
Dès que nous avons pu reprendre nos permanences, nous nous sommes retrouvées
face à un triste constat: les droits des plus fragiles pendant la période la plus forte
de la crise sanitaire avaient été malmenés. Beaucoup de ruptures de droits, de
renoncement, les publics ne se déplaçaient même plus, abattus par l’impossible
accès aux services publics. Face à l’urgence, nous avons tenu des permanences au
PTS du Grand Parc fin 2020 sur nos financements propres.
Une convention a été signée en mars 2021 afin de pérenniser ces permanences au
sein du PTS du Grand Parc. Nous étions déjà bien implantées dans le quartier mais
ce nouveau lieu nous permet à présent de capter des familles qui se déplacent peu
jusqu’à la place de l’Europe. En 2021, 25 écritures réalisées sur 7 permanences. Nous
intervenons le 1er mardi du mois.
Nous intervenons également à la MDS de Caudéran, quartier bordelais qui peut
souffrir de sa réputation de population peu concernée par les difficultés sociales,
réputation qui cache pourtant un réel besoin d’une partie des habitants. 35 écritures
ont été réalisées sur 7 permanences. Nous intervenons le 4ème mardi du mois.

Publics détenus : SAS vers la sortie
Nous avons démarré en juin une permanence pas comme les autres. Nous
intervenons au sein de la Structure d'Accompagnement vers la Sortie, l'une des 3
premières en son genre sur le territoire national. Rattachée à la maison d'arrêt, la
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"SAS" vise à offrir de meilleures perspectives de réinsertion des condamnés arrivant
en fin de peine.
Ils peuvent ainsi être accompagnés par des partenaires
extérieurs

:

pôle

emploi,

services

sociaux,...

et

associations !
Nous participons à cette collaboration pour les aider à
retrouver une existence administrative en dehors des
murs de la prison. Les permanences ont lieu les lundis
matins et il va falloir s'adapter aux portes qui se
verrouillent derrière notre passage et aux usagers
appelés simplement par leur nom de famille, mais les
premières permanences ont été rapidement remplies, le
bouche à oreille fonctionne.

Voici l’un des sujets de l'oral 2021 du concours de Conseiller pénitentiaire insertion et
probation:

"L'oisiveté est comme la rouille, elle use plus que le travail"
Benjamin Franklin
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notre mission d’écritures décroit au profit des ateliers

La part des financements dédiés aux RDV d’écrivain public diminue, au profit
d’ateliers, parfois individuels, le plus souvent collectifs.
Nos missions sont proposées dans les quartiers dits
prioritaire, et l’ONPV indique qu “en 2011, 27 % des 18-65 ans
habitant en Zus éprouvent des difficultés importantes face
4

à l’écrit contre seulement 11 % en dehors”

Les mineurs et les personnes de plus de 65 sont écartées des chiffres, mais nous les
recevons quand même !
et en filigrane : est-ce toujours notre métier?

4

http://www.onpv.fr/theme/illettrisme
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augmentation des formations collectives due à notre expertise croissante dans ce
domaine.

nos ateliers : outiller les plus fragiles
publics jeunes : on continue
ateliers

ANDA

Nous avons rencontré les équipes

pour

mes

des différentes antennes par visio le

nous

21 octobre, réunion nécessaire qui a

avons proposé 20 permanences (11

permis d’échanger sur le contenu des

pour les ateliers collectifs et 9 pour les

ateliers et des besoins identifiés par

ateliers individuels). Nous avons pu

les conseillers. Pour autant, sur la fin

recevoir 58 bénéficiaires de janvier à

de cette année les permanences sont

novembre 2021, sans compter ceux

quasiment

reçus

positionnement et par l'absence des

Dans

le

cadre

(Ateliers

des

Numériques

Démarches

Administratives),

dans

des

permanences

vides par manque de

extérieures. Cependant l’absentéisme

bénéficiaires.

est un problème en particulier pour les

conscients que ce public est difficile

ateliers

ateliers

à capter et qu’il est parfois difficile

collectifs dans le cadre de la Garantie

aux conseillers de déceler les besoins

Jeunes ont eu lieu jusqu’en septembre

de

à

surtout quand ils sont dans une

individuels.

l’antenne

Sud

et

Les

se

déroulent

chaque

Nous

jeune

sommes

accompagné,

maintenant à l’antenne de Bacalan.

stratégie

d’évitement

ou

Exception faite de juin où l’atelier

dissimulation de leurs lacunes.

collectif s’est transformé en atelier
individuel,

les

autres

permanences

souffrent peu de l’absentéisme.
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publics séniors : démarrage en RPA

Nous sommes donc très au courant
des

problématiques

spécifiques

La Fondation AFNIC et le programme

rencontrées par les personnes et leur

ALADDIN

entourage.

ont

retenu

notre

projet

d'ateliers numériques à destination des
seniors, sur les thèmes suivants : santé,
citoyenneté, budget. Ils ont démarré
début septembre5 et sont composés de
3 séances de 2 heures :
1.

Ce

public

vulnérable

déjà
a

été fortement touché

pendant la crise sanitaire liée au Covid
19. C’est à contre cœur mais en toute
responsabilité

Mon existence numérique

pour

3. Mon autonomie numérique

contaminations.

plus

collaborons
autonomie

de

10

avec

la

Seniors

de

ans,

nous

plateforme
la

que

nous

avons

suspendu nos interventions à domicile

2. Mes démarches numériques

Depuis

particulièrement

ville

de

éviter

d’éventuelles

Les confinements successifs, l’absence
d’accueil

physique

administrations

ont

dans
déstabilisé

les
ces

Bordeaux. Celle-ci nous oriente les

personnes qui ne savent pas utiliser le

professionnels

ou

numérique ou qui n’ont pas assez

l’entourage pour apporter conseils et

confiance en elles pour faire leurs

informations. A ce titre, nous sommes

démarches. Les structures habituelles

en

d'accompagnement

fermées

fortement

cet

contact

du

régulier

secteur

avec

les

responsables des EHPAD et des RPA.

aggravé

isolement

ressenti.
5

ont

Photo du 1er atelier à la RPA Chantecrit
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Leur autonomisation numérique est
prioritaire
Nous

par exemple sont pour certains seniors
des démarches impossibles à réaliser

constatons

rendez-vous

dans

lors
les

de
mairies

nos
de

quartier que les personnes âgées sont
dépourvues des pré requis de base
pour se débrouiller seules: adresse
mail, espace personnel … Lorsque ce
sujet est abordé, nous observons une
grande

le renouvellement d’une carte d'identité

inquiétude,

méconnaissance

souvent

passe par une étape préalable de
démystification

et

de

pédagogie

numérique. Il est aussi indispensable
de les sensibiliser à la sécurisation de
leurs données personnelles.
Vient ensuite la création de l’identité

numérique: qu’est-ce qu’un mail? à

numérique, exister sur internet passe

quoi sert une “boîte mail”? Quelle

par la création d’une adresse mail, la

différence entre identifiant et mot de

mémorisation

passe? Comment puis-je envoyer un

identifiants,

mail si je ne repars pas avec une

l’utilisation de l’outil “France Connect”

enveloppe pour aller à la poste juste en

qui

face.

administrations: Ameli (accéder à ses
dématérialisation

du

L’autonomisation de ces personnes

vocable

La

totale

par

sans avoir recours à un tiers.

grandissante

nous fait ressentir le devoir d’apporter
une solution concrète à ce public qui
se

sent

perdu

et

abandonné.

La

déclaration en ligne de ses revenus ou

permet

sécurisée
et

des

également

par

l’accès aux principales

remboursements

de

soins),

Impôts

(accéder à sa déclaration en ligne),
ANTS (refaire ses papiers d’identité),
Doctolib

(obtenir

un

rendez-vous

médical).
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publics réfugiés : une expérimentation réussie
Le programme Aladdin a pour objectif

conséquents pour arriver à un résultat.

d’amener

plus

Les ateliers fonctionnent par des mises

vers

en pratique répétées pour que les

les

éloignées

personnes

du

les

numérique

l’autonomie : gérer son identité et son

participants

existence

France

s’approprier leur smartphone. Nous

Connect), accéder aux administrations

avons constaté entre le diagnostic de

en

départ et l’évaluation finale, de réels

ligne

numérique
et

problèmes

être

de

confidentialité.
partenariat

(mail,

sensibilisé

sécurité
Nous

avec

départementale

la

AIR

aux

et

de

avons

en

plateforme
(Accueil

et

puissent

mieux

progrès.
En partenariat avec la Fondation COS,
nous avons mis en place des ateliers

Intégration des Réfugiés) proposer des
ateliers aux réfugiés Bénéficiaires de la
Protection

Internationale.

Ces

personnes d’un niveau linguistique très
faible

(infra

A1)

accompagnement
interprète,

ont

demandé

un

important

pair-aidant et travailleur

social. Pour ce type de public, le
collectif oblige à des moyens humains

de

formation

à

destination
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mineurs et jeunes étrangers isolés. Sur

décembre avec un groupe de 9 jeunes

le même modèle que les ateliers pour

venant des internats du Haillan et de

réfugiés avec 3 séances consécutives

Villenave

de 2 heures pour apprendre à gérer

compter

son mail, utiliser le numérique pour

travailleur social et d’un éducateur

faciliter sa mobilité et sa scolarité. Un

pour co-animer ces ateliers.

d’Ornon.
sur

la

Nous

avons

présence

première expérimentation a eu lieu en
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publics handicapés : h@ndi-Num
BNP Paribas fête les 15 ans de la Fondation. Une occasion de remercier tous ceux qui
se sont engagés à nos côtés et ont soutenu nos structures pendant le 1er
confinement.
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formations
solidarité numérique
Participation à la formation dispensée par la Métropole aux acteurs du champ social
et Experteez. Des ateliers d’échanges de pratiques sur les administrations en ligne et
un module sur l’illettrisme qui rencontre un immense succès. Toujours une note
au-delà de 19/20. Quelques appréciations des stagiaires :
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complément aux conseillers numériques
En marge de la formation Simplon, des éléments sociaux ont pu leur être apportés
puisque -comme tout le monde s’en doute- cela va représenter une grande partie de
leurs missions. La quasi-totalité de leurs fiches de poste n’y font aucune allusion,
voire les en dissuade. Leur accompagnement ne prévoit pas de “faire à la place”. Il y a
pourtant toujours autant de personnes en rupture totale avec le numérique, que de
personnes qui progresseront.

témoignages ➥ les exclus du numérique
présentation

des

ateliers

de

bonnes

pratiques

numériques

num-@-vous
Qui y participe ? Les acteurs du champ social (au sens très large) qui rencontrent
des difficultés liées aux démarches en ligne. Mais aussi ceux qui ont des solutions,
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des infos, de nouvelles pratiques, des tuyaux ... C'est un groupe de parole libre, on
peut y venir tous les mois ou juste une fois, autour d'un café et de viennoiseries. En
pratique, on y retrouve entre 5 et 15 participants. C'est très vivant et on se sent
conforté dans nos pratiques. C'est aussi un réseau d’entraide continu avec une
plateforme numérique slack pour ceux qui veulent, ou pas. On remet de l'humain
dans la machine numérique. On mutualise nos expériences au profit des usagers que
l'on sert au quotidien. Bref, à plusieurs on est toujours meilleurs !

Comment y venir? Les dates sont dans cette rubrique et sur la newsletter épigraphe,
ou vous les donner par téléphone sera toujours un plaisir

participation aux groupes de réflexion sur l’inclusion numérique
Groupe numérique de Bordeaux Métropole
Collectif des acteurs du numérique de Lormont
Interventions sur le temps fort Aginum organisé fin août par Bordeaux Métropole
Comité technique pour le projet Aladdin (Bordeaux Métropole) : développement
d’ateliers de savoirs de base numériques pour les plus éloignés
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dans les médias
“n’oublions pas les jeunes”
Inclusion numérique ? N’oublions pas les
jeunes !
Pilier de l'association Graphite, Iris Messemanne porte
un regard transversal sur la fracture numérique et sur
les efforts d'inclusion qui sont à l’œuvre.
Mis en ligne le 02 décembre 2021

Association bordelaise reconnue d’intérêt général,
l’Atelier Graphite propose des permanences d’écrivain
public dans les quartiers et se pose en « passerelle
entre les usagers et les institutions », selon la formule de sa fondatrice, Gaëlle
Laruelle. Iris Messemanne6, son bras droit depuis plus de six ans, connaît bien
Lormont pour y vivre et pour y intervenir régulièrement.
Lacunes partagées
La fracture numérique n’est pas à confondre avec un fossé générationnel. Elle est
avant tout affaire de formation ou, en l’occurrence, d’absence de formation. « Le
numérique prend une place exponentielle dans notre quotidien. Ceux qui ne
maîtrisent pas l’écrit s’en trouvent exclus au point de parfois renoncer à leurs droits.
Les personnes âgées, dont ce n’est pas la culture, ou handicapées, pour qui les sites
ne sont pas accessibles, sont dans la même situation ».

Écrivain public et juriste, Iris Messemanne offre une assistance spécialisée à la Maison de la
Justice et du Droit
6
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Et les jeunes ? La génération Z (née dans les années 2000) et la génération Alpha (née
au cours de la décennie suivante) restent insuffisamment préparées.
« On se rassure à tort en croyant que les jeunes maîtrisent le numérique parce qu’ils
seraient nés avec. Les jeunes sont les grands oubliés. Leur usage reste
essentiellement ludique et leur parcours scolaire les forme très insuffisamment. Je
salue les ateliers fantastiques proposés à leur intention au Bois fleuri même s’ils ne
bénéficient qu’à trop peu d’entre eux, nuance Iris. Au-delà des aspects techniques, la
plupart des jeunes n’ont pas conscience de leur visibilité sur internet et de
l’importance de leur e-réputation. Or tout cela est scruté par les employeurs avant
toute embauche… »
Compétences à acquérir
Selon le Baromètre du numérique7 publié par l’Arcep, près de quatre personnes sur
dix se disent en difficulté lorsqu’elles sont confrontées aux démarches en ligne. Cette
proportion est bien supérieure dans les quartiers populaires !
« Dans un premier temps, les pouvoirs publics se sont préoccupés des difficultés
d’équipement d’une partie de la population, puis de ses difficultés de connexion,
contextualise Iris. Plus récemment, ils ont commencé à soutenir des programmes de
formation. La dématérialisation des démarches, à l’œuvre dans le projet Action
public 2022, pose surtout un problème de savoir-faire. L'accompagnement par les
associations du fait de mutations voulues par l’État s’apparente à une délégation de
service public ».

7

CREDOC – https://www.credoc.fr/publications/barometre-du-numerique-edition-2021
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Jouer collectif
Un collectif des acteurs numériques publics et privés se réunit régulièrement à
Lormont et à l’échelle métropolitaine. Ils cartographient les ressources afin d’orienter
les usagers vers l’interlocuteur le plus compétent, selon la problématique.
« Des ressources locales existent, insiste Iris. Il est regrettable de les voir
insuffisamment exploitées, par méconnaissance ».
Parmi elles, Iris cite les trois conseillers numériques qui officient depuis peu au CCAS,
au centre social et à l'association Défi « dont l’action s’annonce très positive pour les
Lormontais».
Surtout, rester humain
La simplification des démarches administratives, comme la déclaration de revenu
pré-remplie, ne suffit pas à contrebalancer ces difficultés liées à l’exclusion
numérique.
« Cette simplification bénéficie uniquement à ceux dont la situation est déjà simple :
ceux qui ont un employeur unique et sérieux. Les personnes les plus fragiles ont des
parcours chaotiques et des situations compliquées… qui ne rentrent pas dans les
cases toutes faites, souligne Iris. Ces personnes doivent pouvoir trouver de l’aide
auprès d’un interlocuteur humain. C’est heureusement toujours le cas dans les
services de la Ville de Lormont ».
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aginum - août 2021

https://player.vimeo.com/video/593420462
L'atelier graphite a participé activement à cette manifestation. Nous avons pu parler
de notre rôle d'écrivain public, spécialiste des démarches administratives et garant
de l'accès aux droits des plus éloignés du numérique. MERCI à ceux qui nous ont
donné l'opportunité de nous exprimer et défendre notre beau métier :)
"Pour l'inclusion numérique, quelle politique publique ?"
Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique
Alain Anziani, Président, Bordeaux Métropole
Christophe Noël du Payrat, Secrétaire Général, Préfecture de la Gironde
Laia Bonet, Adjointe à la mairie de Barcelone
Sarah Gillery, Médiatrice numérique
Gaëlle Laruelle, Fondatrice de l'Atelier Graphite

Toute l’actu est en lien sur notre site
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