L'AGEHB,  association loi 1901 qui comprend 8 services dont le notre

le PHARE



Tous les services de l'agehb ont un même but aider les personnes les plus démunis
Du multimédia au service des personnes en multi-difficultés





Porteur du projet : 

LE PHARE
20,  Rue Gaston Ramon
29 200 BREST
tel 02.98..05.10.91
fax 02.98.05.93.96
Mail : agehb7@aol.com

Responsable du centre : Marianne ALEXIS
Animatrice en charge du projet : Nathalie LAREUR


Au Centre d'Accueil, l'équipe reçoit, écoute, oriente des personnes en situation de grande précarité. Les services du quotidien sont proposés aux usagers ; tels que les repas chauds, machine à laver, …. Au phare, des activités ont été créées pour permettre aux usagers de se reconstruire.





Montant demandé : 2300 Euros
Montant total :2365 Euros

LES ORIGINES 



La création de l'atelier informatique au Phare

L’idée de départ fut la recherche d’une activité qui aurait permis un travail de revalorisation humaine,  pour une population en situation de très grande précarité. L’informatique et ses nouvelles technologies m’ont paru intéressants car ils offraient un défi humain à plusieurs niveaux,  s’ouvrir à quelque chose de nouveau, apprendre, progresser, être comme les autres.


La progression de cet atelier

Une salle informatique, s’est montée progressivement (cf plan annexe1).
En un an  d’activité,  la fréquentation de cette salle à littéralement explosée pour arrivée en 2002,  à 181 passages d’usager. L’ouverture de cette salle est passée de 2 demies journées par semaine à une ouverture quasi quotidienne, (cf planning annexe 2).
Outre la population propre au PHARE, deux autres partenaires sont venus utilisés cette salle informatique : le centre d’accueil du Landais structure des Papillons Blancs, et le CHRS, les Ajoncs (AGEHB), centre d’hébergement pour femmes et enfants, victimes de violence conjugale.


Les actions engagées

Après une première phase de découverte des nouvelles technologies multimédia (internet, photo numérique, jeux ludiques ou éducatif, ...). Nous travaillons sur des objectifs d’appropriation du multimédia. A titre d’exemple, l’internet au départ était utilisé pour des recherches  d’informations. Le mois dernier 5 de nos usagers, souvent des personnes isolés et coupés de nombreuses relations sociales , ont créee et utilisé leur  boite e-mail.

La finalité de cette action  sera d’aboutir à l’utilisation autonome du multimédia. Cette finalité me semble possible car à partir du moment ou l’usager à la connaissance de l’outil.. La question matériel peut alors être considérer comme secondaire. car si à l’avenir les point PAPI ou EPM, restent à disposition des citoyens, alors le matériel ne serait que secondaire dans l'équité à l'accès au multimédia.

LES OBJECTIFS

Le Public du phare et ses particularités.

Il s’agit d’une population en situation  de très grande précarité aussi bien matérielle qu’ humaine. Ce sont des personnes isolées et majeurs. Notre mission d’accueil permet de favoriser l’accès aux nouvelles technologies multimédia et informatique, auprès de ces populations.

Deux genres de population fréquentent l’atelier informatique. Les sporadiques et les réguliers. 
Les « sporadiques » sont en situation d’hébergement précaire (foyer d’urgence, foyer en attente de régularisation de papiers, squat, hébergement chez des amis). Ces derniers ont un besoin précis de l’informatique. Ce sont de gros consommateurs d’internet et qui l’utilisent pour des envois  E-mail, des recherches d’emploi sur sites appropriés, recherche d’informations et d'actualités sur leur pays d’origine. Le traitement de texte et l’impression sont également souvent utilisés pour les CV. 

Les réguliers accèdent et découvrent tout ce que l’on peut leur offrir : 
 Jeux de divertissement et pédagogiques
 Photos numériques
 Internet (mail, recherche d’informations précises et discussions, ...)
 Le traitement de texte (beaucoup l’utilise pour des lettres personnelles, lettres administratives, copies de poèmes et chansons, ....)
 Création de dessin, carte de voeux, menus faire part....

Les usagers du Phare ont un fonctionnement différent d’une population dite normale. Lors des séances, on constate des problèmes de concentration, de mémorisation, d’instabilité d’humeur. D’autres difficultés sont de l’ordre du handicap physique (tremblement, geste imprécis, mobilité réduite). Un dernier point concerne également l’ irrégularité des présences aux séances. 


Aux vues de ces particularités, on comprend aisément que l’atelier informatique n’est pas un endroit où l’on peut dispenser des cours. Il faut plutôt envisager cet atelier comme un self service de l’informatique où l’on pioche au grès du jour la nouvelle technique informatique que l’on veut connaître. Dans ce contexte l’animatrice se charge alors d’assurer une cohésion et une progression de l’acquis.
Dans le courant de l'année 2004, je souhaite former des bénévoles (étudiants, ou autres) qui pourraient prendre le relais, pour l'animation de l'atelier.

Le partenariat : l’ ouverture de la salle au public extérieur

Un partenariat a été établi avec 2 structures pour l’utilisation de la salle informatique : un groupe vient des Papillons Blancs, population à handicap mental, voire psycho-moteur.. 
Un autre groupe vient du CHRS, les Ajoncs, centre d’hébergement qui accueille des femmes et des enfants victimes de violence conjugale.
Pour le premier groupe ce sont principalement des jeux pédagogiques et des ludiques simples type Adibou 3-4 ans qui leur sont proposés. L’utilisation de ces jeux permet le maintient des acquis (couleurs, lettres, formes, voire lecture pour quelques uns) et la découverte de nouveaux apprentissages. Cependant pour stimuler et maintenir leur attention. Une grande diversité de logiciel est nécessaire.
Le deuxième groupe est plus utilisateur de traitement de textes, d’internet et de tous les types de logiciel permettant la création de documents, tel que des cartes de voeux, faire part, ect....
Que souhaitons nous pour nos usagers 

Leur favoriser l’accès aux techniques multimédia et informatiques 
Leur permettre de créer avec du graphismes, photos, son et images car se sont des populations qui ont souvent une expression artistique intéressante.

Nous souhaitons pouvoir travailler de façon 

 Plus aisée :  avant chaque séance ne pas installer ou désinstaller des logiciels.
 Plus conviviale  : Installation de carte son sur tous les micros
 Plus sécurisée : éviter la perte de fichiers dû à des mémoires trop saturées
 Plus étendue : non limité par des problèmes de puissances, obsolescence

Par le biais du multimédia, il serait souhaitable d'améliorer le potentiel humain tel que la mémorisation, concentration, lecture. Au travers l’internet il sera possible de développer la « socialisation » en créant des échanges culturels avec d’autres centres d’accueil.


