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Le cadre : le chantier accès aux droits et inclusion

numérique

L’objectif principal du chantier est de garantir l’accès

aux droits à toutes et tous dans un contexte de

dématérialisation. Le chantier est animé par le Conseil

départemental et Brest métropole et associe une

multitude d’acteurs. Il est structuré par 4 grands

principes qui prévoient notamment l’association des

habitant.e.s.

Principe1 : Faire avec les usagers/habitant.e .s, ne pas

décider pour eux, sans eux ? Construire avec et pour

els habitant.e.s en partant de leur expertise d’usage

Principe 2 : Partir de la situation et des besoins des

publics les plus « éloignés »

Principe 3 : Avoir une responsabilité partagée sur les

parcours de usagers

Principe 4 : Défendre le amintien d’uen relation

humaine de qualité avec els usagers de services

publics.

C’est dans ce cadre que l’équipe du DSU

(Développement social urbain) de Brest Métropole a

animé sur chaque quartier un atelier réunissant sur la

question de l’accès aux droits des habitant.e.s.

Le présent document rend compte de ce travail et de

ce qui a été produit par les habitant.e.s  et qui a donné

lieu à une restitution dynamique le 13 février 2020 lors

d’une journée rassemblant tous les partenaire du

projet annonçant le lancement du chantier « Accès aux

droits et inclusion numérique ».

Qu'est ce que les habitant.e.s ont à

dire de l'accès aux droits?

Une démarche en trois étapes

1-  atelier carte sensible sur les 7  quartiers

populaires avec les habitant;e;s

Situer et identifier les ressources que les

habitant.e.s sollicitent pour leurs démarches

administratives sur la carte.

Puis échange et commentaires sur les

satisfactions, les difficultés.

Se mettre ensuite d’accord sur ce qui sera

retenu

2- Une mise en commun entre quartiers :

3- Un temps de croisement :

Les travaux des habitant.e.s ont alimenté un

atelier dans le cadre de la rencontre plénière

du chantier le 13 février 2020.
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aux droits 
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Les outils utilisés  pour
animer les  ateliers 
avec les habitant.e.s

Carte parlante renseignée

Situer et identifier les ressources que
les habitant.e.s sollicitent pour leurs

démarches administratives sur la
carte. de leur quartier.

Puis échange et commentaires sur les
satisfactions, les difficultés.

Se mettre ensuite d’accord sur ce qui
sera retenu
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L'atelier de croisement

Lors de la rencontre plénière du chanter accès aux droits
et inclusion numérique, un atelier a été proposé aux
participants pour présenter de manière active la parole et
les propositions des usagers/Habitant.e.s  sous réserve de
constituer des groupes de pairs représentant, les
institutions, les associations et les habitant.e.s (en
l’occurrence ce groupe est constitué de celles et ceux qui
ont participé à la totalité de la démarche).

Objectifs de l’atelier de croisement :
-Apporter du matériau qualitatif, en plus des études
statistiques et autres, à partir du vécu des habitant.e.s 
-Donner à entendre la contribution des habitant.e.s auprès
des institutions et associations
-Permettre l’échange entre habitant.e.s, institutions et
associations

Nombre de participant.e.s attendus :10 personnes au
maximum par groupe soit 30 personnes max pour cet
atelier

Les participant.e.s :
·Groupe habitant.e.s
14 habitant.e.s ayant participé pour l’essentiel aux ateliers
sur les quartiers
·Groupe associations : 11 représentants d’association 
Centre Social Horizons, Maison Pour Tous Bellevue, Ligue
FOL 29, Centre Social Bellevue (3), Centre Social Keredern,
Défis Emplois, Entraide et Amitiés, Maison de quartier de
Lambezellec
·Groupe institutions et opérateurs de service public :
CPAM, Conseil Départemental 29, CAF, CARSAT, Mairie de
quartier 4 Moulins et Europe
Défenseur des Droits, Mission Locale, CCAS Brest, DDCS
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Les habitants ont un réseau amical et/ou familial pour se faire assister dans leurs
démarches.
Plusieurs lieux de soutien et d’assistance existent en proximité comme les points papi,
des centres sociaux…
 La CAF répond vite par mail (mais seulement pour celles.ceux qui maîtrisent Internet)
Accompagnement global des travailleur.se.s sociaux du CDAS = on vient les voir et
elles vont pouvoir agir sur les différents droits, en lien avec les autres structures
 Quand on est suivi par la même personne
  Les PIMMSc’est génial ! ils servent à avoir une réponse en face à face ou à essayer de
faire soi-même sur le poste informatique sans aller à la CAF
Ou alors les PIMMS donnent une 1ère information avant d’avoir à se déplacer.
La Plumepour aider à faire les courriers aux administrations
Les Chatbots sur les sites (aide en ligne)
On trouve tout à Brest(accessible). Si on bloque sur Internet, on peut se déplacer !

Ce qui a été produit et présenté
 

CE QUE NOUS TROUVONS BIEN
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La complexité des démarches = on ne sait pas par où commencer è Formulaires //
sentiment d’être dans un labyrinthe
Lorsqu’une situation sort du cadre habituel, les démarches deviennent encore plus
compliquées.

La difficulté sur l’accès aux droits et l’inclusion numérique se fait ressentir non
seulement dans les démarches auprès des institutions : CAF, CPAM, ville, CARSAT, pôle
emploi, MDPH, impôts mais aussi dans d’autres domaines de la vie courante : banques,
la Poste, opérateurs de téléphonie, opérateurs d‘accès à internet…

Le tri des papiers qui sont nombreux
On ne comprend pas toujours le montant des aides, les niveaux de ressources (ex :
Bibus, CAF…), le calcul de la prime d’activité (mal expliqué)
Les plateformes téléphoniques (conséquence sur le forfait téléphonique)
Les demandes de mutation à BMH (proposition pas adaptée, secteurs-handicap…)
Ceux qui savent lire et écrire ont déjà du mal. Alors comment peuvent faire les autres ??

 CE QUE NOUS TROUVONS COMPLIQUÉ
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o -Beaucoup préfèrent se déplacer directement dans
les accueils physiques, ce qui complexifie encore un
peu plus la tâche en ajoutant la mobilité et le temps
que cela peut prendre (par exemple en transport en

commun).
o L’accessibilité de certaines structures (ex : Pôle

Emploi Agroalimentaire à Landerneau ; sans voiture
c’est compliqué)

Préfecture à Quimper 
o Accessibilité des permanences. Ex : aux impôts, il
faut connaître les jours de permanence ; sinon on

vient, c’est fermé, on se décourage
o Les lieux  d’accompagnement d’accès aux droits et

d’accès aux démarches numériques sont souvent
mal identifiés, manquent de visibilité (centre social
avec le point CAF, les points papi, mairie, autres…).

o Et encore on a la chance d’être en ville où on
trouve tout !

o Le choix des locaux pour accueillir des services
semblent plutôt dictés par des opportunités de

locaux disponibles que par les besoins d’un quartier
(notamment sur le besoin de proximité)

o Pourquoi pas de permanence d’assistante sociale
en proximité sur les quartiers ?

o Déplacements et représentations = si des services
sont présents dans un quartier, se pose la question

de la mobilité pour s’y rendre
Les représentations qu’ont les habitant.e.s de

certains quartiers peuvent ajouter un frein

La barrière de la langue,ajoutée à la complexité des démarches administratives
génèrent de sérieuses difficultés
Des enfants, maîtrisant mieux le français que leurs parents, se retrouvent en
responsabilité sur les droits de la famille
Attention à l’avenir des enfants dont les parents ne savent pas le français !
 L’accueil = on est souvent « baladé » d’une administration à une autre è c’est humiliant,
violent
 On peut se sentir rabaissé, humilié lorsqu’on a été mal accueilli. 
Après un « mauvais accueil » Certains renoncent à leurs droits face à la complexité des
démarches ou les remettent à plus tard.
Manque de confidentialité à l’accueil
 Parfois des temps d’attente très longs aux accueils physiques des institutions ; lorsque
notre dossier est complexe, il faut être très persuasif pour espérer rencontrer un
conseiller.
 Pour avoir accès à une personne qui peut traiter le fond du dossier (donc pour aller au-
delà du simple accueil), il faut savoir se faire entendre, il faut taper du poing sur la table 
 Quand on est dans la peine (lors d’un décès par exemple), c’est encore plus
douloureux 
 Manque d’interlocuteurs, trop de démarches dématérialisées
 Les demandes uniquement sur Internet (Préfecture / Commissariat) : c’est trop
compliqué
 On risque de passer à côté de ses droits si on n’est pas accompagné.e par quelqu’un
L’information sur les droits passerait mieux s’il y avait plus de contact humain
La lourdeur des démarches administratives est amplifiée par la dématérialisation.
 La dématérialisation oblige à avoir un identifiant et un mot de passe pour accéder à
son dossier
C’est très compliqué d’avoir plusieurs identifiants et autant de mots de passe sur les
différents sites.
 Peur d’être piraté, de mal faire, de faire une fausse manip’ = peur d’Internet !
 Crainte de se tromper sur les différents sites internet, en « cliquant sur une mauvaise
case » au risque de perdre ses aides et de devoir recommencer toutes les démarches.
Certain.e.s qui ne savent pas faire renoncent à leurs droits
 Exclusion forte des personnes qui ne maîtrisent pas l’outil informatique (ordi comme
smartphone), ressenti de discrimination. 
 Risque de renoncement 
Beaucoup préfèrent se déplacer directement dans les accueils physiques, ce qui
complexifie encore un peu plus la tâche en ajoutant la mobilité et le temps que cela
peut prendre (par exemple en transport en commun).
L’accessibilité de certaines structures (ex : Pôle Emploi Agroalimentaire à Landerneau ;
sans voiture c’est compliqué) Préfecture à Quimper 
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Accessibilité des permanences. Ex : aux impôts, il faut connaître les jours de
permanence ; sinon on vient, c’est fermé, on se décourage
 Les lieux d’accompagnement d’accès aux droits et d’accès aux démarches
numériques sont souvent mal identifiés, manquent de visibilité (centre social avec
le point CAF, les points papi, mairie, autres…).
Et encore on a la chance d’être en ville où on trouve tout !
 Le choix des locaux pour accueillir des services semblent plutôt dictés par des
opportunités de locaux disponibles que par les besoins d’un quartier (notamment
sur le besoin de proximité)
Pourquoi pas de permanence d’assistante sociale en proximité sur les quartiers ?
 Déplacements et représentations = si des services sont présents dans un quartier,
se pose la question de la mobilité pour s’y rendre
Les représentations qu’ont les habitant.e.s de certains quartiers peuvent ajouter un
frein supplémentaire
Ce n’est pas facile de savoir qui peut nous aider, et pour quoi ?
La complexité oblige à aller voir les voisins
 Elle oblige à aider les plus âgés : les grands-parents

Responsabilité et déontologie pour les bénévoles qui accompagnent des
habitant.e.s dans leurs démarches administratives = certaines bénévoles peuvent
se retrouver à porter la responsabilité des démarches qu’ils font avec les
habitant.e.s qu’ils accompagnent 
+ ils ont accès aux mots de passe, à des données très personnelles et sensibles des
personnes accompagnées.
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Pourquoi faut-il fournir un tas de documents de différentes institutions alors qu’elles
travaillent soi-disant en réseau ? Est-ce fait exprès pour nous décourager de faire valoir
nos droits ? Est-ce un manque de confiance entre institutions ?

Pourquoi, lorsqu’on oublie de fournir un document, les institutions ne nous envoient pas
un rappel automatique au lieu de couper les aides ?

Une information claire sur les droits dont on peut bénéficier
Des formations à l’accueil du public à destination des professionnels pour améliorer
l’accueil.
Des personnes qui expliquent les droits possibles
De l’écoute, des bonnes informations
Le jargon administratif (penser aux personnes qui parlent d’autres langues)
Des exemples de formulaires (modèles) remplis pour mieux comprendre
Arrêter de changer la pagination des formulaires
Mettre des « sommaires » sur les sites pour trouver où est l’info
Avoir un seul identifiant et un mot de passe pour tous les sites officiels.

Que les institutions communiquent plus d’infos entre elles pour ne pas avoir à fournir
quantité de justificatifs plusieurs fois

Remettre de la proximité, de l’humain dans le rapport aux administrations
Mettre du lien social et non considérer la personne comme un numéro de dossier à
traiter

Aide à l’accueil ; que les personnes de l’accueil aient du temps pour aider à démêler les
dossiers
Embaucher (!!!) pour limiter les temps d’attente dans les accueils physiques.

La sympathie des gens qui accueillent
Pouvoir attendre assis.e
Augmenter le nombre d’agent.e.s qui ont des compétences (ex : à la Préfecture)

Possibilité d’être accompagné.e
Pouvoir changer d’assistante sociale 
Mieux faire connaître toutes les structures d’aide et d’accompagnement (pour les
locataires : CLCV, ADIL sont peu connues par exemple)
Améliorer la visibilité des lieux de soutien (panneaux, écritures au sol sur les trottoirs...) : la
signalétique

CE QUE NOUS SOUHAITERIONS VOIR AMÉLIORÉ
(Besoins et pistes d’amélioration)

 
Des questions :

 

Les besoins et pistes d’amélioration
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 Sortie avec un salarié d’un équipement de quartier pour repérer les lieux comme le
CDAS
Gratuité de l’accompagnement
Des lieux de proximité
 Un lieu relais habitant.e.s de proximité, en accès libre, avec de l’aide, ouvert tous les
jours (à Lambe Bourg …mais pas que)
 Des lieux multiservices
 Développer les lieux/ateliers d’accompagnement à l’apprentissage du français
 Créer un espace avec des bénévoles pour aider les autres, avec 1 café et 1
discussion (3 ou 4 langues parlées)
Formation informatique
Téléphone en libre-service
 Pourquoi ne pas faire intervenir des personnes chez les gens plutôt que de les
obliger à se déplacer ?
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Compte rendu des échange du temps de croisement

Question aux institutions  posée par les associations
Quelle serait la faisabilité d’un guichet unique par quartier, avec la mise à disposition de moyens
humains – des professionnels – qui travailleraient en réseau ?

Question aux institutions  posée par les habitant.e.s 
 
A quand un lieu unique avec un accueil humain et efficace pour l’accès aux droits ?

Question aux associations posée par les habitant.e.s 
 
Comment lutter contre le stress, l’appréhension des habitants face aux démarches en ligne ?
Pistes de réponses :
Professionnels formés
Prendre du temps
Charte d’engagement réciproque / relation de confiance
Eviter les délais d’attente, rassurer, accompagner, prendre le temps de boire un café

Question aux associations  posée par les institutions
 
Quelles sont vos attentes par rapport aux institutions ?
Quelles complémentarités entre les institutions et associations ?
Mise en œuvre d’un guichet unique par quartier en co-construction
1 référent interlocuteur unique par quartier
Simplification des démarches administratives pour els associations et les habitants

Question aux habitant.e.s  posée par les institutions
 
Qu’entendez-vous par bon accueil et mauvais accueil ?
Mauvais accueil :
Pas de sourire
Impolitesse
Incompétence
Indifférence
Remise en question de la situation (handicap)
Mépris

Question aux habitant.e.s posée par les associations
Pensez-vous avoir été entendus ?
Réponse : Oui mais on attend LES ACTES !

Bon accueil :
Sourire
Politesse
Compétence
Compréhension
Ecoute
Humanité
Bienveillance - Compassion – Empathie
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 habitant.e.s, 
institutions,
 associations

 

Organisation de l'atelier de croisement

 Mise en mouvement à partir d’un temps de photolangage
 

Les cartes sensibles des quartiers sont affichées au mur 
 

La consigne : quelle photo choisissez-vous pour illustrer le thème de la journée ?
5’ = je choisis mon image et je réfléchis à mes arguments
5’ = je partage mon choix au sein d’un groupe de 5 pers ou groupe de pairs
5’ = chaque groupe présente son choix (1 photo)
Les Tortues
3 groupes de pairs:

1.
2.
3.

 
Présentation  des 10 propositions des habitant.e.s  (issues du travail du 4/02) 
Rappel des consignes : écoute – respect - bienveillance

 
A partir de ces 10 propositions, chaque groupe de pairs formule  1 question à poser
à 1 des 2 autres groupes

 
chaque groupe prépare sa question = 10’

 
 chaque groupe prépare sa réponse = 5’

 
chaque groupe donne sa réponse = 15’
 

+ échanges
 

Conclusion
 
Ce que je retiens des échanges
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Document réalisé par la
Mission Développement
social Urbain  de Brest

métropole avec le
concours des habitant.e.s

des quartiers de
Lambezellec,  Kérangoff
et Kerourien et Bellevue


