ACTION POUR LES JOURNEES NATIONALES D’ACTION CONTRE L’ILLETTRISME
DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Description/Contexte
Le nombre de DE en situation d’illettrisme, représente une proportion marquée dans le périmètre de l’agence de Sainte Clotilde.
Ce public rencontre des freins importants dans le retour durable à l’emploi en raison d’un manque de qualifications et
d’autonomie digitale
Dans le cadre des JNAI 2022, la mini-équipe Illettrisme d’Equip’Emploi organise une action intitulée « Le Maloya des Mots » en
partenariat avec la Bibliothèque Alain Peters, le téléphérique « Le Papang » et la presse locale.

Méthode (quoi, qui, où, comment…)
Objectif
Cette journée a un triple objectif :
- familiariser le public sur un site culturel de proximité
- découvrir l’outil informatique pour développer l’autonomie des demandeurs d’emploi afin de pallier à l’exclusion sociale
- agir sur l’illettrisme en leur permettant de faire le point sur ce qu’ils savent faire et déterminer les axes d’amélioration pour
mener à bien leur projet professionnel.
Cible
Demandeurs d’emploi du mois d’août repérés en situation d’illettrisme et orientés par les conseillers
Nombre de participants : 7 (nombre d’ordinateurs disponibles à la bibliothèque)
Où
La Bibliothèque Alain Peters - 5 rue du Bosquet – Moufia 97490 SAINT-DENIS
Comment
1- Quatre conseillers sont mobilisés pour cette action avec une participation de la bibliothèque Alain Peters. Une première
rencontre a été réalisée avec le responsable de la bibliothèque le 06 juillet et une prise de contact est prévue le vendredi 29 juillet
à 14h00 avec l’encadrant numérique présent les jeudis et vendredis
2- Utilisation des fiches d’orientation reçues en août par la mini-équipe illettrisme par les conseillers
3- Intervention de l’animateur numérique sur l’initiation au poste informatique
4- Présentation et évaluation de l’outil EVA (test sur ordinateur qui propose 9 « jeux sérieux » mettant en scène des situations
professionnelles)
5- Intervention d’un représentant d’une presse locale afin de susciter l’intérêt de la lecture aux demandeurs d’emploi par
l’intermédiaire d’une revue de presse quotidienne en libre accès
6- Atelier ludique

Partenaires
- Bibliothèque Alain Peters : ce lieu de rencontre a été choisi d’une part, pour la proximité du site et d’autre part, de développer
leur autonomie tout en collaborant avec les partenaires externes et internes de Pôle emploi.
- Sodiparc : l’utilisation du téléphérique a pour but de favoriser la mobilité et modifier la représentation du demandeur de ce
mode de transport alternatif
- La presse locale (Le Quotidien, le JIR…)
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Déroulé de la journée
Départ de la station Mail du Chaudron à 08h30 avec 2 conseillères de l’agence
Arrivée à la station Moufia = Bibliothèque Alain Peters
 Présentation et visite des lieux
 Initiation informatique
 Passation du test Eva

Départ de la station Moufia
Arrivée à la station Campus

Pause-déjeuner « Le jardin Treillager »

Départ de la station Campus
Retour à la station Moufia






Intervention de l’intervenant journalistique
Activité ludique avec la participation de notre partenaire de la presse locale
Remise d’un présent (casquette) aux participants
Débriefing de la journée

Retour à la station Mail du Chaudron vers 15h30

Résultat (aujourd’hui/demain, quelques chiffres)
Cette action « hors les murs » mise en place le 08 septembre permettra de valoriser la lutte et la prévention contre l’illectronisme
et l’illettrisme. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre d’un partenariat et d’un parcours innovant avec la bibliothèque Alain Peters
afin de développer l’autonomie des demandeurs d’emploi. Par ailleurs, elle aura pour but de promouvoir ce lieu de proximité
culturel favorisant le partage et l’apprentissage.

Mots clés qui caractérisent cette action (ex : engagement, parrainage, hors les murs, solution nouvelle, parcours, …)
Proximité, Collaboration, Partenariat, Accessibilité, Hors les murs, Parcours adapté, Autonomie seront au cœur de nos
actions.
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Objectif
Proposer et mettre en valeur un outil de lecture quotidien
Inciter à la lecture de manière régulière
Informer de l’accessibilité du journal dans ce lieu culturel
Déroulé de l’intervention de la presse locale
Présentation du journal aux participants par le représentant du média
Intérêt de la lecture
Demande de Pôle emploi à la presse locale : une page dédiée à l’illettrisme dans le journal du jeudi 08 septembre
 Définition de l’illettrisme
 Contacts partenaires de l’illettrisme (ANCLI, Pôle emploi…)
 10 exemplaires pour la participation des demandeurs d’emploi aux différentes activités spécifiques à cette journée
 Jeux ludiques
Propositions de jeux
Jeux de lecture – Trouver l’intrus

Repérer les lettres communes aux 3 mots

Mathématiques

Didier et Olivier vont acheter des bonbons pour
1€ et 2€ pour payer. Combien faut-il de pièces ?

X……

: ils doivent utiliser plusieurs pièces de 0.50€,

X……

X……

Mots mêlés
Grille avec de mots relatifs à l’emploi (travail, actualisation, entretien, CV, conseiller, entreprise, salaire, contrat)
Grille avec des mots relatifs à la culture créole (rougail, marmite, maloya, boutique, cari, letchis, papangue, mafate)

