
 
Vous pensez que l’illettrisme peut conduire à l’isolement 

social et constitue un frein à l’insertion ? 

Vous êtes prêt à soutenir une personne en situation    
difficile ? 

Contact et informations 

Samia HASSAINE 

06 17 93 63 35 

Dopamin.officiel@gmail.com 

www.dopamin.fr 

       Lutter contre l’illettrisme 

       et l’« illectronisme » 

 

Vous avez envie de faire partager votre 

expérience et êtes disponible quelques 
heures par semaine :  
 

Rejoignez-nous !  
 
NOUS NOUS ENGAGEONS A :  

 

  V o u s  a s s u r er  un cursus de 
formation,   

 

  guider et soutenir votre implication 

au sein de notre équipe, 

 

  trouver, avec vous, les outils adaptés 

à l’accompagnement de chaque 

personne. 



NOS OBJECTIFS : 

Modifier le rapport à l’écrit, établir de nouveaux rapports avec le savoir et les démarches d’apprentissage,  

 permettre aux personnes de valoriser leurs compétences et leur redonner confiance,  

 aider les personnes à (re)trouver une plus grande autonomie dans la vie quotidienne,  

 préparer les personnes à aller vers une formation professionnelle ou un emploi,  

 favoriser l’accès aux droits par le développement des compétences numériques de base.  

DOPAMIN’ Savoirs c’est pouvoir est 

une association créée pour des      

personnes en situation d’illettrisme 

(non maitrise des compétences : lire, 

écrire, compter) parmi lesquelles un 

nombre croissant ne maitrisent pas 

les compétences numériques de base.  

DOPAMIN’ Savoirs c’est pouvoir a 

pour but de favoriser l’accès aux 

droits, à la formation et à l’emploi de 

ces personnes, par l’élaboration d’un 

parcours personnalisé et accompagné 

par une équipe de tuteurs bénévoles, 

e n c a d r é e  p a r  u n e  s a l a r i é e                

professionnelle de l’insertion et de la  

formation.  

www.dopamin.fr 

 
ETRE TUTEUR DANS LE CADRE DE « DOPAMIN’ » 

C’EST : 

Accompagner, de manière personnalisée, des personnes souvent en rupture avec les apprentissages.  

Favoriser la construction ou la reconstruction d’un contexte d’apprentissage, pour rendre ces personnes autonomes dans leur rapport ave c l’écrit et le savoir.  

C’EST DONC : 

Instaurer une relation de confiance avec les personnes et entretenir leur motivation.  

Valoriser leurs efforts, les encourager dans la poursuite et/ou la reprise de leurs apprentissages. Les soutenir dans leurs projets et démarches, en tenant compte de 

leurs désirs et de leurs aptitudes.  

Ceci au travers d’accompagnements individuels ou collectifs, ponctuels ou réguliers, à l’association ou dans les locaux de st ructures partenaires.  


