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Pour cela, nous avons besoin de votre soutien !Pour cela, nous avons besoin de votre soutien !Pour cela, nous avons besoin de votre soutien !Pour cela, nous avons besoin de votre soutien !

DOPAMIN’ a donc pour but de favoriser l’accès aux droits, 
à la formation et à l’emploi de ces personnes.

Parce que :

7% des personnes de 18 à 65 ans, résidant en métropole et nées en France, 
sont en situation d’illettrisme.

En 2017, un jeune sur dix ayant participé à la Journée Défense et Citoyenneté 
est en di�culté de lecture et plus de 40 000 sont en situation d’illettrisme.

Parmi ces personnes, un nombre croissant est en situation d’« illectronisme » 
(non-maîtrise des compétences numériques de base) et, chaque jour de leur 
vie, les di�cultés qu’elles rencontrent peuvent impacter leur insertion sociale 
et professionnelle. 
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Parce que l’illettrisme et l’ « illectronisme » ne sont pas une fatalité et que les solutions collectives 
ne sont pas adaptées à tous les publics, nous proposons un accompagnement individualisé et 
personnalisé, ainsi qu’une pédagogie adaptée, pour amener ces personnes à :
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QUELLES SONT NOS VALEURS ?QUELLES SONT NOS VALEURS ?QUELLES SONT NOS VALEURS ?
L'INDIVIDU au centre du dispositif : les personnes accompagnées sont prises en charge par un tuteur 
bénévole, préalablement formé, qui prend en compte la situation globale de l'individu. 

Le PLAISIR : les personnes en di�culté dans les apprentissages fondamentaux ont souvent un 
sentiment d'infériorité et de déclassement dans la société ; il faut avant tout leur redonner de la 
confiance et du plaisir à apprendre. 

La SOLIDARITÉ : notre action s'appuie fortement sur des bénévoles qui souhaitent transmettre à 
d'autres leurs connaissances, avec patience et empathie. 
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Une équipe de bénévoles dont l’action est coordonnée par une salariée professionnelle de l’insertion 
et de la formation, forts de 14 ans d’expérience au sein de l’association « Savoirs pour réussir ».
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L’accompagnement 
d’une personne sur 1 an 

nous coûte 1000€.
Notre objectif : accompagner une 

centaine de personnes par an.
Toutes les formes d’aide sont 

les bienvenues : 
PARLONS-EN !

Valoriser son 
image et renforcer sa 

communication par un 
engagement dans un projet social 
fort et plus que jamais d’actualité.

Avoir un partenaire privilégié sur toutes les 
questions relatives à la non maîtrise 

des savoirs de base et la 
possibilité de mener des 

actions adaptées 
auprès de ses 

salariés.

QUELS SONT NOS BESOINS ?QUELS SONT NOS BESOINS ?

QUEL INTÉRÊT POUR 
VOTRE ENTREPRISE ?
QUEL INTÉRÊT POUR 
VOTRE ENTREPRISE ?


