DANS NOS COEURS

Annonces légales

Version Femina

Le Club

VOUS ÊTES TÉMOIN D'UN ÉVÈNEMENT ?

 MA VILLE

Abonnez-vous
RECHERCHE

LE JOURNAL

MON COMPTE

Économie Politique Société Faits divers Sports Culture/Loisirs Grands formats Podcasts Vidéos

NEWSLETTERS

Société

Coronavirus. Au Havre, une association
qui lutte contre la fracture numérique
s’adapte
Solidarité. Au Havre, une association, spécialisée dans la lutte contre la fracture
numérique, vient en aide aux riverains et aux élèves rencontrant des difficultés
matérielles avec l’éducation et l’administration à distance.
Christophe FREBOU
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Les bénévoles, depuis plusieurs jours, proposent de l’aide malgré le confinement. (Photo archives PN)

C’était le 11 mars 2020. Quarantehuit heures avant qu’Emmanuel
Macron annonce la fermeture de
tous les établissements scolaires
« jusqu’à nouvel ordre » à cause
de la pandémie de coronavirus. Ce
soir-là, dans un salon du stade
Océane, des membres d’Anas
sensibilisaient les jeunes pousses du Havre AC à la culture des réseaux
sociaux et à l’identité numérique, le tout saupoudré de bienveillance entre
ados. Les gamins de la préformation des Ciel et Marine (âgés de 13 à
15 ans), pour certains en internat, se voyaient délivrer les conseils des
animateurs de l’Association numérique actions solidaires. En tête, Cindy
Fercoq, la présidente, qui n’aura de cesse de leur répéter : « Vous êtes
des proies, car vous êtes des ados. Vous êtes des cibles car vous serez,
peut-être, des joueurs célèbres et que vous portez les couleurs de votre
club. »

DIFFICULTÉS D’ACCÈS
Tout cela, c’était avant. Depuis, les « footeux » ont regagné leur domicile,
l’internat a fermé. Pratiquement plus aucun élève ne cire les bancs d’une
école. Anas a, momentanément, modifié son champ d’action. Créée il y a
près de trois ans, la structure du quartier de Soquence, au Havre, lutte
contre la fracture numérique. Fracture, selon elle, aggravée par le recours
à l’enseignement à distance, pour assurer la continuité pédagogique.
L’écart se creuse davantage entre les familles disposant de l’outil
L’actualité en direct

informatique et le maîtrisant, et les autres, certes minoritaires.

Basket-ball : Vincent
Dumestre a décollé de Rouen
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Coronavirus. Au Havre, les psychologues s’adaptent au
confinement en consultant par téléphone
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Demahis-Ballou, un
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« Des élèves resteront sur le carreau »
Des enseignants témoignent et font appel à d’autres outils que ceux

Dans la Manche, un membre
d'une association d'aide aux
migrants tué à son domicile
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proposés par le CNED (Centre national d’enseignement à distance), pour
aider certains parents sous-équipés. Passant parfois par de simples mais
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efficaces échanges de photographies de cours ou d’exercices corrigés.
« C’est le cas de la professeur des écoles de mon fils. Elle fait ce qu’elle
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peut. Mais elle le sait, des élèves resteront sur le carreau. Pour beaucoup,
internet n’est présent à la maison que par le téléphone portable, s’alarme
Cincy Fercoq. Pour les personnes en situation de fracture numérique, les
handicaps durant cette phase sont nombreux. Ne pas avoir d’ordinateur, de
tablette, ne pas disposer de boîte mail, ne pas avoir de connexion internet,

Insolite

ne pas savoir utiliser l’outil numérique, ne tout simplement pas pouvoir
imprimer d’exercices, voire ne pas savoir lire ou écrire... »

Un accueil sur rendez-vous
Anas fait ce qu’elle peut. En mettant en place un accueil, dans ses locaux,
uniquement sur rendez-vous. « Pas plus de deux personnes par heure, en
respectant, évidemment, la distance d’un mètre . Les gants seront mis à
disposition, mais masques, écharpes ou foulards sont obligatoires. » Cindy
À Montivilliers, près du Havre, il se
passionne pour les vieux postes de radio

Fercoq conseille « plus que jamais » aux parents de recourir au partage de
connexion depuis leur téléphone portable. « Un conseil qui s’adresse aussi
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bien à ceux qui ont une box à la maison qu’à ceux qui n’en ont pas. Le
partage permet de connecter des ordinateurs sans abonnement à l’ADSL
ou la fibre. Mais il permet aussi à ceux qui sont équipés, en coupant la Wifi,
de limiter le temps passé devant les écrans et à fortiori les réseaux

Insolite. Une fresque des enfants de
Criquetot-sur-Ouville sur les murs de
l’école
INSOLITE

sociaux. Enfants et ados vont pulvériser ce temps », ajoute-t-elle.
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Dans le Vexin normand, Paul partage sa
passion pour l’Urbex, l’exploration
urbaine

Dans les locaux de l’association, les bénévoles encadrent ainsi le public
pour le téléchargement d’applications ou l’accès à l’espace numérique de
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travail (ENT) de l’établissement scolaire, l’utilisation des outils permettant le
Tous les articles Insolite

suivi du travail en classe virtuelle tout en poursuivant l’accompagnement
aux démarches administratives classiques. « Je n’ose pas imaginer les
difficultés qu’une partie de notre public va rencontrer pour, par exemple,

Paris Normandie

activer ses droits auprès de Pôle emploi ». Des premiers rendez-vous ont
été pris. La présidente l’affirme, l’attestation de déplacement dérogatoire
autorise la venue dans ses locaux pour le motif de la nécessité
administrative.

Coronavirus. Quel type

Rendez-vous au : 09 83 70 00 89.
Des bénévoles (professeurs/étudiants) sont recherchés.

Christophe Frebou
Journaliste, agence locale du Havre

c.frebou@paris-normandie.fr

Epidémie de coronavirus : La rédaction de Paris-Normandie reste mobilisée.
Vous informer chaque jour : nous sommes engagés dans cette mission d'information
d'intérêt général. Votre soutien nous est plus que jamais indispensable : plus
d'informations sur nos abonnements

- Coronavirus. Les transports de l’agglo du Havre gratuits pendant deux mois
pour les abonnés
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Plus de la moitié des Français ont pris du poids
pendant le confinement.
Est-ce votre cas ? Si oui, combien de kilos avez-vous
i ?
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Coronavirus. Au Havre, les
premiers élèves déconfinés sont
retournés en classe
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INFOGRAPHIE. Quatre
personnes décédées du
coronavirus en 24 heures, en

À Évreux, les enseignants et de
rares élèves de retour sur les
bancs de l’école après le

Normandie

confinement
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