La plateforme dédiée à l’inclusion numérique
pour permettre aux acteurs territoriaux
d’accompagner plus et mieux les publics en fragilité

LE CONTEXTE
L’exclusion
numérique,
un phénomène de
masse

L’EXCLUSION NUMERIQUE, UN PHENOMENE DE MASSE

17%
DES FRANÇAIS SE
DECLARENT EN
PENIBILITE SUR LE
NUMERIQUE

Les facteurs qui influent le plus fortement sur l’autonomie numérique
AGE

DIPLOME

REVENUS

59% des non-

52% des non-

61% des non-

internautes
ont plus
de 70 ans

internautes
n’ont aucun
diplôme

internautes
disposent de
bas revenus

RURALITE
52% des noninternautes
résident dans
des zones
rurales

+ 5 000 000
DE PERSONNES EN FRANCE QUI
CUMULENT DIFFICULTES
D’INSERTION ET EXCLUSION
NUMERIQUE
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UN SUJET QUI RECOUPE UNE GRANDE VARIETE DE PERSONNES

Exclusion
numérique (20%)

Précarité numérique
forte (60%)

Précarité numérique
Faible (20%)

Fatima
retraitée

SDF, grands
exclus

Personnes
âgées en
précarité

Migrants

Familles en difficultés
Travailleurs pauvres

Demandeurs
d’emploi

Jeunes en
insertion

L’exclusion numérique touche près de 40%* des publics en situation de précarité sociale
contre 17% de la population française
Les trois problématiques au cœur de l’exclusion numérique
1. L’accès aux équipements et à la connexion
2. Le manque de compétences numériques
3. La méconnaissance, la peur, face aux nouvelles technologies

*Etude WeTechCare auprès des usagers se déplaçant dans les
agences des grands opérateurs publics (MSA, PE, CAF, CPAM)

QUI SOMMESNOUS?
UN PROGRAMME
INNOVANT ET AMBITIEUX
PORTÉ PAR DEUX
ASSOCIATIONS SŒURS:
EMMAUS CONNECT
ET
WETECHCARE

« FAIRE DU NUMERIQUE UNE CHANCE POUR LES PUBLICS
FRAGILES »
Emmaüs Connect – créé en 2013
Membre du Mouvement Emmaüs
Un programme de terrain déployé dans 7 grands villes, pour
accompagner les publics fragiles vers l’autonomie numérique

Créé en juillet 2015

Ingénierie de services auprès des publics, collectivités,
opérateurs, institutions

Accompagner les publics fragiles au plus près des besoins - Sensibiliser, former, conseiller les décideurs - Outiller les acteurs par des services à
fort impact

Accès solidaire:
équipement et
connexions
mobiles et
internet

Accompagnement
à la montée en
compétences
numériques

Formation
des
acteurs de
terrain

Veille et
études
Media

Conseil
stratégie
inclusion
numérique

Développement
de services
numériques à
fort impact

LE NUMERIQUE
Un levier d’insertion
puissant pour
répondre aux
besoins des publics
fragiles

LE NUMERIQUE AU SERVICE DE L’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE

Accéder à ses droits
Conserver ses liens sociaux
Trouver un logement

Se former, s’informer
Accéder aux soins
Gérer son budget

Trouver un emploi
Acheter moins cher
Voyager moins cher

Fatima
retraitée

SDF, grands
exclus

Personnes
âgées en
précarité

Migrants

Familles en difficultés
Travailleurs pauvres

Demandeurs
d’emploi

Jeunes en
insertion

Les services en ligne essentiels
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et bien d’autres encore…

L’INCLUSION
NUMERIQUE
UN CONTEXTE
D’URGENCE
QUI DEMANDE
A AGIR
RAPIDEMENT

CHANGEMENT INEDIT EN 2016 : LE NUMERIQUE DEVIENT
UNE OBLIGATION POUR L’ACCES AUX DROITS

2018
JANVIER 2017
Le RSA

Janvier 2016:
Prime
d’activité
CAF

Juin 2016:
déclaration des
revenus en
ligne

Mars 2016
inscription sur
Pôle Emploi
uniquement
en ligne

Fermeture des
guichets des
préfectures

Impôts
pour
tous

Carte Vitale Etc…

LES CONSEQUENCES DE L’ACCELERATION DE LA DEMATERIALISATION
1.

Une explosion du nombre de personnes en demande
d’accompagnement sur les territoires

2.

Des acteurs territoriaux en incapacité de répondre aux
demandes croissantes d’accompagnement
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Un travail de compréhension des enjeux
L’expérience de terrain d’Emmaüs Connect

8 points d’accueil
Diagnostic et accompagnement

Des ateliers de formation et
des permanences connectées

La formation des travailleurs
sociaux sur le numérique

La place du numérique au sein de l’action sociale
Etude réalisée par Yves-Marie DAVENEL, docteur en anthropologie
De février à mai 2015
93 travailleurs sociaux interrogés
520 questionnaires répondus

Dématérialisation et exclusion
• « Le numérique favorise les plus autonomes et les mieux qualifiés. Or, les personnes autonomes
représentent 10-15% du public au CCAS. »
• « si les personnes ne maîtrisent pas internet, cela constitue un frein dans l’accès aux droits »
• « L’État dématérialise avant de former les usagers, ce qui crée de l’exclusion »
Manque d’outils de formation
« On ne nous aide pas du tout à trouver des outils pertinents pour… [former les usagers]. » donc on
bidouille : on fait des captures d’écrans, où on flèche, on floute, etc. »
« Chacun bricole dans chaque structure. »
Déontologie
« Je suis souvent contraint de créer des espaces personnels pour les personnes avec mon adresse mail
professionnelle. Je reçois donc des messages qui leur sont adressés, mais ce n’est pas du tout
déontologique. Ça ne devrait pas se faire comme ça ».
Faire « à la place de »
• « Je fais à la place des personnes, parce qu'elles ne savent pas se servir d'internet, et qu'il est
très compliqué de prendre le temps de laisser faire. Par exemple, faire une actualisation Pôle
emploi me prend 5 minutes. Si la personne le fait elle-même, ça nous prend 30 minutes. Il ne
suffit pas de dire où cliquer ! Et ces 30 minutes, on ne peut pas les prendre quand on travaille
dans l'urgence et qu’on accompagne plus de 30 familles ! »
• « quelque sorte, c’est les rendre dépendants de nous »
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Pas de pratiques uniformisées de
détection du besoin formation des
usagers

Moins de 20% des structures ont une procédure
systématique de détection des difficultés
numériques des usagers

Difficulté à établir des ponts avec les
acteurs du numérique

30% sont en capacité de diriger un usager vers un
acteur proposant une formation numérique.
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Décalage entre dématérialisation
et formation des usagers
et des travailleurs sociaux

« On ne nous aide pas du tout à trouver des
outils pertinents pour former les usagers.

Faire « à la place de… » accroît la
dépendance des usagers et pose des
problèmes de déontologie

75% des professionnels interrogés font
régulièrement les démarches « à la place de » leurs
usagers

Pour répondre à cet enjeu, 2 obstacles sont à lever

Défaut de coordination pour traiter le
sujet à l’échelle

- de 10% des intervenants
sociaux ont reçu une
formation au numérique

Incapacité individuelle à
résoudre l’enjeu

1
Un sujet qui n’est la
responsabilité
exclusive de
personne mais celle
de tout le monde

Faibles politiques
partenariales
locales sur ce sujet
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Action
sociale
non
formée

Des réseaux locaux
insuffisants pour
accompagner les
publics

Opérateurs
non
outillés
Difficulté à évaluer
l’autonomie des publics

Pas de politique de
structure

- de 30% des
intervenants sociaux
sont en capacité
d’orienter

Non fédérée

Médiation
numérique
peu armée

Peu de capacités
d’accueil au regard
des besoins

Souvent éloignée
des publics fragiles

Avec de grandes
difficultés de modèle
économique
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Une situation d’urgence qui nécessite de prendre le sujet bras le corps

2016

Démarches

2 démarches relèvent
d’usages numériques obligés

Prime
d’activité

Publics

Impact

Inscription
Pôle Emploi

2017

Extension et accélération de
la dématérialisation

RSA

Préfecture

Carte vitale

Déclaration
de revenus

Des démarches qui concernent des publics de plus en plus éloignés

Des acteurs déjà en
grande difficulté
Fermetures de site pour
rattrapage de retards,
mouvements sociaux …
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Rendre massivement autonomes
les publics fragiles sur les services en ligne
essentiels à leur insertion

VISION, MISSION, OBJECTIF

VISION

MISSION

OBJECTIF

Le numérique est un levier d’insertion puissant pour les
publics en fragilité et une opportunité pour les acteurs
sociaux de répondre aux enjeux à une autre échelle

Créer et outiller un réseau d’inclusion numérique sur les
territoires pour démultiplier l’offre d’accompagnement numérique

Rendre autonome un million de personnes en fragilité
sur les services en ligne utiles à leur insertion sociale et
professionnelle
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L’ENJEU CLE DU PROJET LES BONS CLICS
Démultiplier les capacités d’accompagnement des territoires
pour des réseaux d’inclusion numérique locaux capables de répondre à la demande
PLUS
DE
STRUCTURES

Petites ou grandes, équipées en ordinateurs,
qui ressentent une demande
d’accompagnement sur le numérique

PLUS
D’AIDANTS
NUMERIQUES

Les salariés des structures
du réseau et des particuliers
bénévoles en renfort

Faciliter l’engagement
des structures

Outiller les
nouveaux aidants

Une agilité dans l’engagement
Différents niveaux d’engagement en
fonction des ressources et des
disponibilités

Des outils communs
au service de la dynamique de réseau
(évaluation du niveau numérique,
agendas partagés, bonnes pratiques…)

Des rôles à la carte en fonction du
cœur de métier des structures
(assistance, initiation, facilitation)

Des parcours pédagogiques mêlant
compétences numériques et
apprentissage des services en ligne
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UNE PLATEFORME POUR RESOUDRE CET ENJEU A L’ECHELLE

La plateforme dédiée à
l’inclusion numérique
pour permettre aux
acteurs territoriaux
d’accompagner plus et
mieux les publics

Outils de mise en lien
entre les lieux ou le public
se trouve et les lieux
d’accompagnement

Contenus
Pédagogiques
Spécifiquement conçus
pour les publics éloignés
du numérique

Outils de collaboration
Pour créer des ponts entre
les structures

Recrutement de
bénévoles
« aidants »

Outils de gestion
et de reporting
pour valoriser et monétiser
l’engagement des structures

VISION GLOBALE DES OUTILS ET CONTENUS

OUTILS

Les outils communs

Des pratiques communes de détection, d’orientation, de collaboration et
de formation des acteurs du réseau.

Diagnostic d’autonomie
numérique

Cartographie
des acteurs du réseau

Collaborations

Formations
pour les aidants

Les compétences
numériques clés

…

CONSOMMATION

LOGEMENT

EMPLOI

Les accélérateurs de
services

SERVICES FINANCIERS

30 modules e-learning interactifs, ergonomiques et motivants pour transmettre les
compétences indispensable à l’autonomie numérique

ACCES AUX
DROITS

CONTENUS

4 thématiques : Pour commencer, Internet, Le mail, La sécurité

Des parcours spécifiques sur des
services en ligne clés pour permettre aux
publics de :
comprendre leurs avantages
connaître les points de vigilance
s’entrainer à les utiliser
L’objectif : donner confiance et rassurer
pour pouvoir ensuite se lancer en
autonomie.






OBJECTIF D’IMPACT

OBJECTIF
D’IMPACT

En 5 ans, conduire vers l’autonomie
un million de personnes
dans leur usage des services en ligne utiles
à leur insertion sociale et professionnelle

Créer le réseau

Mobiliser la réserve
citoyenne

Toucher les
bénéficiaires

NOMBRE DE
STRUCTURES DU
RESEAU

NOMBRE
D’AIDANTS
NUMERIQUES

NOMBRE
D’APPRENANTS

Nombre et densité de
structures inscrites dans
chaque réseau
départemental

Nombre et densité
d’inscrits en tant
qu’aidants numériques
dans chaque réseau
départemental

Nombre d’inscrits en tant
qu’apprenants dans
chaque réseau
départemental

Objectif final : usage
autonome des services

TAUX DE
REUSSITE

Taux de conversion des
accélérateurs
à l’usage des sites en ligne
(création de compte, visites,
démarches, achats…)

RETROUVEZ NOUS SUR: connexions-solidaires.fr et
wetechcare.org

