Communiqué de presse
La double peine des illettrés
13 millions de français sont exclus du numérique soit parce qu’ils ne sont pas à l’aise avec les outils
ou parce que, comme 2,5 millions de français soit 7% de la population, ils rencontrent des difficultés
dans la maîtrise de l’écrit. L’inclusion numérique passe donc nécessairement par la maîtrise des
compétences de base sans laquelle l’insertion sociale et professionnelle sont complexes.
L’association Clé en a fait son fer de lance il y a plus de 20 ans. Ses bénévoles et ses permanents se
battent chaque jour pour faire reculer l’illettrisme et l’illectronisme, deux fléaux dans le monde du
tout numérique.
Face à ce triste constat l’association Clé à Ermont se mobilise dans le cadre des journées nationales
de lutte contre l’illettrisme du 8 au 15 septembre et organise huit actions phares afin de sensibiliser
les acteurs et apporter des solutions concrètes et innovantes. En effet, le repérage et
l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme et d’illettrisme numérique est un enjeu
majeur de la lutte contre la fracture numérique.
Lutter contre l’ « illectronisme »
Lors de Séances en binômes et ateliers, Clé accompagne toute l’année les publics éloignés vers le
numérique au moment où se profile la dématérialisation de l'intégralité des services publics à
l'horizon 2022.
Pendant la semaine de mobilisation, Clé et ses partenaires proposent des actions de sensibilisation,
des temps d’échanges et de réflexions afin de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin.
L’association est notamment engagée aux côtés de Pôle Emploi dans le but de mieux repérer et aider
les personnes en difficultés avec le numérique mais aussi celles pour qui ont du mal à appréhender
l’écrit. Une personne sur deux se présentant à l’association pour un accompagnement en multimédia
ne maîtrise pas les savoirs de base (lire, écrire, compter) : c’est ce que l’on appelle la « double
peine ».
Des solutions concrètes et innovantes pour sortir de l’illettrisme
Les personnes dont les savoirs de base sont fragiles peuvent bénéficier d’un accompagnement
individualisé au sein de Clé. Chaque parcours est unique, l’objectif est fixé par l’apprenant lui-même
avec l’aide de l’équipe pédagogique. Tout est fait pour gagner en confiance.
Lors des rencontres organisées par l’association Clé, les acteurs pourront appréhender l’illettrisme
sous un regard nouveau : exposition, tables rondes, action de sensibilisation, immersions,
découvertes métier, bibliothèque vivante, concours d’écriture et d’éloquence. L’enjeu est de savoir
repérer et accompagner les personnes concernées sur le chemin de l’autonomie grâce à l’aide des
130 bénévoles de l’association Clé.
Journées nationales de lutte contre l’illettrisme 2019 du 8 au 15 septembre 2019
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