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Ils sont 17% de français à se déclarer « déconnectés » et on estime à 6 

millions, les personnes qui voient s’ajouter à leur fragilité sociale un facteur 

supplémentaire d’exclusion : le numérique. Faute de diplôme, de 

ressources ou d’inclinaison pour ces outils, ces oubliés du numérique sont 

restés aux portes de l’ascenseur digital et leur quotidien lui, s’est 

fortement complexifié.   

Emmaüs Connect en est convaincu et veut convaincre : les technologies numériques ne sont 

pas une fatalité à subir pour les personnes fragiles. Au contraire, elles offrent des opportunités 

pour faciliter et accélérer les parcours d’insertion.  Le numérique est un levier d’insertion qui 

doit être rendu accessible à tous ! 

Pour faire de cette conviction une réalité, Emmaüs Connect n’a de cesse d’agir sur le terrain, de 

proposer des solutions innovantes et de stimuler l’envie d’agir ensemble chez tous les acteurs 

qui ont un rôle à jouer en faveur de l’inclusion numérique : acteurs sociaux, médiateurs 

numériques, pouvoirs publics et secteur privé. 

En 2014, deuxième année d’existence de l’association, Emmaüs Connect a consolidé son 

programme de terrain, permettant ainsi à plus de 10 000 personnes, dans 9 points d’accueil, 

d’accéder de manière régulière et durable aux outils numériques tout en développant des 

compétences essentielles à leurs parcours d’insertion. La montée en charge de l’activité a 

permis de créer plus de 40 emplois.  

Emmaüs Connect a également renforcé son action d’une veille stratégique lui permettant de 

s’inspirer et  tirer profit des meilleurs pratiques dans le monde et, ainsi,  de construire des 

solutions innovantes , qu’il s’agisse d’outils méthodologiques pour des tiers, ou de nouveaux 

services web. 

Connexions Solidaires est devenu un acteur légitime sur l’inclusion numérique qui réunit les 

leaders du secteur privés, 900 partenaires associatifs, des élus, et qui est plébiscité dans les 

médias. L’accueil fait par les professionnels et pouvoirs publics au 1er Forum Connexions 

Solidaires le 27 novembre dernier est la preuve que l’enjeu social n’est plus à démontrer mais 

que l’heure est aux solutions et qu’en la matière, Emmaüs Connect fait figure de pionnier . 

Bertrand Guigon, Président d’Emmaüs Connect 
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17% des Français se considèrent déconnectés 
dont  

6 millions sont en situation de précarité 

L’inclusion numérique : un enjeu grandissantL’inclusion numérique : un enjeu grandissant  

Mais il crée aussi de l’exclusion 
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Accès 
Compétences 
Motivation 
Les 3 leviers de 
l’inclusion 
numérique 

L’inclusion numérique : un enjeu grandissantL’inclusion numérique : un enjeu grandissant  



 

 

Emmaüs Connect : faire du numérique un levier d’insertion 

Nous associons études terrain, expérimentations rapides et déploiement national.  Nous co-construisons tous nos 
projets avec l’écosystème numérique et social : 

Trois leviers d’action pour une approche globale 

Notre méthode 

L’association a été créée en 2013 afin de répondre à cet enjeu social grandissant en co-construisant des solutions 

innovantes avec ses parties prenantes en faveur de l’inclusion numérique . 
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Garantir un bagage numérique minimum à chacun 

1900  intervenants 
sociaux de  900 structures 
partenaires ont orienté 
leurs usagers vers le 
programme en 2014 

Un programme sur-mesure adapté aux besoins de chacun 

Le programme de terrain Connexions Solidaires 

30 % des bénéficiaires n’ont 
aucun moyen d’accès à Internet 

60%  des personnes 
accompagnées recherchent un 

emploi 

Le programme Connexions Solidaires propose des services sur-mesure pour accompagner les personnes fragiles 
vers l’acquisition d’un bagage numérique minimum …) 

⑥ 

Pour bénéficier de toutes les opportunités offertes par le numérique, il est nécessaire que la personne possède 
un « bagage numérique minimum ». Celui-ci comprend:  

 un accès personnel aux outils numériques : téléphones et ordinateurs 

 des solutions d’accès régulières et durables à la téléphonie et Internet, 

 de compétences de base en téléphonie, bureautique et internet 

 Une connaissance des services numériques clés utiles à sa situation 

Munie de ce bagage numérique elle pourra accéder aux services essentiels et monter en compétence en 

fonction de sa situation et ses projets.   



 

 

Accélérer les parcours d’insertion des bénéficiaires 

Le programme de terrain Connexions Solidaires 

Les bénéficiaires du programme : des profils variés avec  des fragilités 
sociales et numériques  

En 2014, une équipe indépendante (un consultant et un sociologue) a mené une étude approfondie sur l’impact 
du programme Connexions Solidaires auprès de ses bénéficiaires et parties prenantes. L’étude a permis 
d’exploiter les enseignements de 4 années d’expérience terrain, faisant ressortir 5 impacts  principaux pour les 
personnes accompagnées:  
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Former et outiller les travailleurs sociaux 

Accompagner les collectivités dans leurs politiques d’inclusion numérique 

Améliorer l’accessibilité des services numériques essentiels 

Donner les moyens d’agir aux acteurs de l’inclusion numérique 

L’association s’est donné un nouvel objectif qui est d’aider les intervenants sociaux à guider leurs usagers dans 
leurs parcours d’inclusion numérique. Elle leur fournit des outils opérationnels (cartographies, guides) et 
développe une offre de formations :  

 Identification et accompagnement de la personne en fragilité numérique  

 Formation des formateurs : connaître et comprendre les offres de télécommunications, réussir ses 

démarches par téléphone, utiliser le Triple play social… 

A mesure que les collectivités se numérisent, que la relation aux habitants se dématérialise et que le contexte 

social se dégrade, il devient primordial pour les  collectivités de mettre tous les citoyens en capacité d’utiliser les 

technologies numériques  au profit de leur parcours de vie personnelle et professionnelle. Emmaüs Connect 

bâtit une méthodologie pour soutenir la construction de parcours d’inclusion numérique des personnes en 

difficulté sur les territoires. Avec les parties prenantes concernées, l’association établit un diagnostic territorial 

qui vise à évaluer les enjeux locaux d’inclusion numérique ainsi que les politiques et dispositifs en œuvre. Au 

regard des besoins territoriaux, elle propose ensuite un Plan d’action « Numérique pour tous » et accompagne 

les acteurs locaux dans sa mise en œuvre effective. En février 2015, débutera la première mission de conseil à 

Grenoble en partenariat avec la ville, et la région. Cette mission pourra, par la suite, être répliquée avec d’autres 

territoires.  

Si Emmaüs Connect développe des formations et des services permettant à ses bénéficiaires de mieux prendre 

en main les services numériques essentiels que peuvent être le site de la CAF ou de Pôle Emploi, par exemple, 

l’association agit aussi auprès des fournisseurs de services publics afin de les accompagner dans l’amélioration 

de l’accessibilité de leurs services web. Avec la suppression des guichets physiques et la numérisation croissante 

des démarches, l’accès à ces services est indispensable pour les publics fragiles au risque, sinon, de les voir ne 

plus recourir à leurs droits ou de ne pas être en mesure de rechercher un emploi de façon autonome. Pour 

poursuivre, les actions menées avec la CAF 93 en 2014, des partenariats nationaux avec la CNAF et Pôle emploi 

verront  le jour en 2015. 

AVEC LA CAF DE SEINE SAINT DENIS 

En 2014, la CAF de Seine Saint Denis s’est associée à Emmaüs 
Connect afin de lutter contre les ruptures de droits liées à un 
manque d’accès ou de compréhension du site internet de la 
Caf. En mettant un poste informatique à disposition et en 
formant les conseillers Connexions Solidaires, ce partenariat 
a permis de proposer un accompagnement spécifique à nos 
bénéficiaires, sur la prise en main  de ce site. Les personnes 
accompagnées ont ainsi gagné en autonomie sur des 
démarches essentielles à leurs insertion.  



 

 

L’insertion des jeunes, un enjeu social prioritaire 

LE 1ER PORTAIL WEB POUR FACILITER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 

Connexions Solidaires  innove en développant un portail web  dédié  
à l’insertion des jeunes, en partenariat avec les acteurs clés de l’insertion 

En 2013, plus de 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, soit 
17% de la tranche d’âge. 900 000 d’entre eux ne sont pas même engagés dans une démarche de recherche 
d’emploi. Parmi ces personnes, 85% n’ont pas dépassé le lycée, et 42% le collège.  Les 15-24 ans sont très 
touchés par le chômage avec 22,7%, contre 9,7% pour l’ensemble de la population active au quatrième 
trimestre 2013.  

Le web propose aujourd’hui un très grand nombre de ressources pour les démarches d’insertion 
professionnelle. Cependant, alors que les sites institutionnels offrent une information exhaustive difficile à 
prendre en main et peu ciblée, le reste du web offre une information très dispersée de qualité inégale.  
D’autre part, souvent qualifiés de digital natives, les 16-25 ans sont certes très équipés et ont assez facilement 
accès à une connexion internet mais cela ne préjuge pas du fait d’avoir une maîtrise du numérique suffisante 
pour réaliser une démarche de recherche d’emploi ou de formation structurée. Les 16-25 ans manifestent ainsi 
un réel besoin d’accompagnement pour en faire un usage efficace en ce qui concerne l’insertion.  

Conseil d’Analyse Economique, « L’emploi des jeunes peu qualifiés en France », Les notes du conseil d’analyse 
économique, n°4, avril 2013. 
Source Insee, http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14, accédé le 27.08.2014.  

Grâce à un financement du Plan d’Action pour la Jeunesse (fonds ministériel abondé par Total); Emmaüs 
Connect a décidé de s’attaquer à cet enjeu, en partenariat avec deux Missions Locales (Lille et Grenoble) et avec 
le soutien de l’Union Nationale des Missions Locales. Grâce à l’accompagnement de Capgemini Consulting, 
l’association a lancé la conception d’un service web simple, ancré dans la réalité de constats de terrain, mais 
inédit : le premier portail web dédié à l’insertion professionnelle des jeunes. Ce portail, qui sera mis en ligne à 
l’été 2015, renforcera l’autonomie de milliers de jeunes dans leurs démarches vers l’emploi, tout en constituant 
un outil à forte valeur ajoutée pour les professionnels qui les accompagnent. 

Concevoir des services numériques dédiés à  l’insertion  

Le numérique, un outil à fort potentiel, encore sous exploité dans 
l’insertion des jeunes 
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http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/Fej_DP_130531_M4.pdf
http://www.total.fr/
http://www.unml.info/
http://www.fr.capgemini-consulting.com/


 

Connexions Solidaires en régions 

ILE-DE-FRANCE 
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2 000 inscriptions en 2014 
5 300 personnes accompagnées 
Principales réalisations 
L’enjeu principal a été l’augmentation des capacités d’accueil. 
Un nouveau point d’accueil a ouvert en juin dans le 12e arrondissement en partenariat avec la 
Communauté Emmaüs de Paris. 
L’accompagnement aux usages numériques: 
En parallèle des permanences connectées et des ateliers d’initiation informatique, nous avons 
travaillé en réseau avec différents acteurs de la médiation numérique. Un partenariat avec 8 
structures a vu le jour et a permis à nos bénéficiaires de suivre des ateliers spécialement conçus 
pour eux et d’accéder à des tarifs préférentiels  pour suivre des formation plus avancées. 
Par ailleurs la réalisation d’une cartographie a permis de répertorier les solutions d’équipe-
ment, de connexion et de formations accessibles sur le territoire. 

 
Partenaires :  

1 000 personnes accompagnées 
5 emplois créés pour répondre à la croissance de l’activité 
150 structures sociales partenaires  
Principales réalisations 
Le partage des locaux avec l’association Partenaires Pour la Ville 93 favorise les synergies et 
facilite le parcours des personnes accompagnées qui, au sein d’un même local, trouve des 
réponses à plusieurs de leurs besoins sociaux.  
2015 : développer de nouveaux créneaux de permanences connectées et réaliser une 
cartographies des lieux de connexion et des acteurs de la formation à Saint-
Denis. 

 
Partenaires :  

600 personnes accompagnées 
Le programme a connu un beau succès en 2014 à Antony 
Principales réalisations 
Porté par le PIMMS à Antony, le  programme Connexions Solidaires a forgé des liens forts avec 
es autres activités de la structure. 2015 sera l’année de la montée en charge et de la structura-
tion  de l’activité autour, notamment, des solutions d’accompagnement aux usages : mise en 
place de la permanence connectée, élaboration de la cartographie des acteurs du numérique. 

Stéphanie, Responsable île-de-France 

Diplômée du médico-sociale et de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, j’ai  
travaillé dans le secteur de la santé mentale et comme responsable d’une unité de 
santé publique au sein de la Mairie de Saint Denis. Je suis  aujourd’hui Responsable des 
différentes activités en Ile-de-France. Non geek, je suis en revanche persuadée que le 
numérique est un droit. Tout le monde doit pouvoir y avoir accès. 

PARIS 

ST-DENIS 

ANTONY 



 

 

850 inscriptions en 2014 
Le point d’accueil, situé au sein du chantier d’insertion de la Remise s’appuie sur un réseau 
de partenaires forts, qui renforce le maillage territorial et permet la co-construction de 

projets communs tel qu’une collecte de téléphones avec l’association Solidura en partenariat 
avec la Ville et le CCAS de Grenoble en janvier 2014 ou le Forum Connecté, évènement 
organisé afin de sensibiliser le grand public à la problématique de l’inclusion numérique en 
juin 2014.   

L’acquisition du « bagage 
numérique minimum » 
pour tous les 

Connexions Solidaires en régions 

RHÔNE-ALPES 
800 inscriptions en 2014 
280 professionnels de 150 partenaires sociaux travaillent avec nous 
Le partenariat avec le Foyer Notre Dame des Sans-Abri a été un atout majeur permettant 
d’accueillir les bénéficiaires dans un magnifique point d’accueil et de faire « décoller » l’activité 
grâce aux orientations des structures du Foyer.  
Le programme a pris sa place dans le tissu associatif locale et signé plusieurs conventions avec : 
le Conseil général, le PLIE de Lyon, le CCAS de Lyon, la mission locale de Lyon.  

De nombreuses pistes de collaboration avec Pole Emploi sont en discussion pour 2015 

 
Partenaires :  

Pierre-Jacques, Responsable Rhône Alpes  
Après avoir occupé un poste de responsable informatique en vente à distance, je 
suis parti un an au Cambodge en mission humanitaire. En 2012, après un Master 
management de l'insertion par l'économie sociale et solidaire j’ai rejoint l’équipe 
d’Emmaüs Connect. 

 VERS UN PLAN D’ACTION « LE NUMÉRIQUE POUR TOUS » à GRENOBLE 

En 2015, Emmaüs Connect accompagnera la Ville de Grenoble dans la mise en place d’une stratégie 
d’inclusion numérique locale. Cette mission cofinancée par la Région Rhône-Alpes et la Ville de Grenoble 
aboutira à un plan « le numérique pour tous » en septembre. La phase d’étude et de diagnostic permettra 
de comprendre le territoire, les acteurs et les dispositifs existants afin d’identifier les besoins non couverts 
et les axes d’amélioration de l’existant. Il sera co-construit avec les acteurs du territoire. De ce diagnostic, 
enrichi par un travail de veille, découlera un certain nombre de recommandations qui constitueront un plan 
d’action pour les années à venir.  

GRENOBLE 

LYON 



 

Connexions Solidaires en régions 

Ouverture du point d’accueil en avril 2014 

300 personnes accompagnées 

Principales réalisations 

170 travailleurs sociaux de 80 structures partenaires travaillent avec nous et 
contribuent à la prise en compte du numérique dans les parcours d’insertion. En 2015, 1500 
bénéficiaires devraient acquérir le bagage numérique minimum grâce à nos services. 

Services civiques : nous accompagnons 2 jeunes en services civiques en partenariat avec la 
mission locale et l’Université catholique de Lille. Leur objectif : travailler sur leur projet de 
création d’entreprise et contribuer à un projet solidaire, une dizaine d’heures par semaine. Ils 
assurent les permanences connectées et mettent leurs connaissances numériques au service 
des bénéficiaires. 

Partenaires 

 

600 personnes inscrites 

 

Principales réalisations 

Lancée fin 2013 à Marseille, l’activité de l’association s’est 
structurée en 2014. Des permanences ont dans un premier temps 
été organisées au Centre Social Julien avant l’ouverture en 
octobre d’un local dédié situé au 10 boulevard National. 110 
structures partenaires de l’action sociale et plus de 200 référents 
sociaux ont orienté en 2014.  

  Partenaires 

⑫ 

Alice, Responsable Nord Pas de Calais 

Diplômée d’une école de commerce, j’ai acquis plusieurs expériences en 
gestion de projet dans le secteur associatif, social et de l’insertion dont 2 en 
ONG à l’étranger. J’ai rejoint avec enthousiasme l’équipe d’Emmaüs Connect 
en Juillet 2014, dont je partage la conviction qu’il ne faut pas laisser le numé-
rique devenir un nouveau facteur d’exclusion mais qu’au contraire, il peut 
être un formidable outil au service de 
l’insertion des plus fragiles. LA PERMANENCE 

CONNECTEE UN ESPACE DE 
PEDAGOGIE INNOVANTE 
 
Nous avons mis en place les 
Permanences Connectées fondées sur 
une pédagogie innovante qui part de la 
motivation des bénéficiaires et qui 
s’appuie sur la capacité de chacun 
d’être à la fois formé et formateur. Une 
personne qui aura appris à créer un 
adresse mail au cours d’une 
permanence pourra initier une nouvelle 
personne en lui montrant la marche à 
suivre. Dans cet espace en accès libre, 
l’objectif est d’acquérir des 
compétences de base et de découvrir 
les services numériques clés comme : 
les sites de  la Caf., Pole emploi, le bon 
coin, PAP….etc.  

NORD-PAS-DE-CALAIS 

PACA 

Magali, Responsable PACA 

Diplômée de Sciences Po Aix, j’ai mis mes compétences en management de projet et 
relations partenariales au service de projets associatifs de développement local et 
durable avant de rejoindre l’équipe d’Emmaüs Connect en 2013. 

LILLE 

MARSEILLE 



 

 

En 2014, Emmaüs Connect mettait sur pied un dispositif de veille stratégique consacré à l’innovation 

numérique sociale et solidaire, de plus de 350 sources internationales. L’association dispose désormais d’une 

puissante base de données alimentée quotidiennement. Soucieuse de replacer l’inclusion numérique au cœur 

des débats, d’éveiller les consciences et d’inciter de nouveaux partenaires à passer à l’action, l’association a 

fait le choix de publier ce travail, à destination de ceux dont l’impact décisionnel est le plus fort : élus et 

dirigeants des collectivités locales, dirigeants de grandes entreprises, cadres de l’action sociale. En novembre, 

Emmaüs Connect lançait le premier numéro de ses Cahiers Connexions Solidaires, sa revue papier et web. 

Cette dernière propose des enquêtes, interviews et bonnes pratiques, sur lesquelles nous pourrons tous nous 

appuyer pour devenir acteurs de l’inclusion numérique. Ces Cahiers sont parrainés par des leaders d’opinion 

reconnus , comme Gilles Babinet, « Digital Champion » de la France auprès de la Commission Européenne, 

Philippe Walter, Vice-Président de Capgemini Consulting, Julien Villeret, Directeur de la communication Groupe 

EDF…  Les Cahiers comptent déjà plus de 2000 lecteurs, trois  nouveaux numéros sont prévus en 2015. 

En partenariat avec : 

Le 27 novembre 2014, Connexions Solidaires a organisé son 1er forum Connexions Solidaires « Réussir 

l’inclusion numérique » afin de donner aux acteurs de l’action sociale et du numérique l’occasion de se 

rencontrer et de réfléchir ensemble aux solutions à mettre en place. Placée sous le parrainage d’Axelle Lemaire, 

secrétaire d’Etat chargée du numérique et de Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée de la lutte contre 

l’exclusion, cette journée de conférences et débats a réuni plus de 400 participants dont de nombreux décideurs 

tels que Benoît Thieulin, Président du Conseil National du Numérique, Jacques Toubon, Défenseur des Droits, 

Philippe Lemoine, Président de la Fing, Nick Leeder, directeur général de Google France.  Trois tables-rondes 

ont permis de mettre en lumière les enjeux de demain en matière d’accès et d’usages, des responsabilités de 

chacun et des solutions éprouvées. 

Cet évènement sera reconduit en 2015 et sera porteur de solutions pour favoriser l’inclusion à grande échelle. 

 

 

Le Forum annuel Connexions Solidaires pour provoquer la rencontre au 
service de solutions nouvelles 

Sensibiliser et interpeller 

Des Cahiers Connexions Solidaires pour sensibiliser, mobiliser et innover 

http://www.les-cahiers-connexions-solidaires.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=elJnc-PVTq0
https://www.youtube.com/watch?v=elJnc-PVTq0
http://connexions-solidaires.fr/reussir-l-inclusion-numerique/forum-connexions-solidaires/
http://www.les-cahiers-connexions-solidaires.fr/
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L’EQUIPE 

Une équipe engagée riche de compétences  

Fin 2014, Emmaüs Connect compte 50 salariés et une équipe de plus de 
50 bénévoles. Que ce soit au siège à Paris ou sur les territoires, 
l’association s’est étoffée et consolidée. Pour réussir sa mission à la 
hauteur de ses enjeux, l’équipe regroupe des profils variés (diplômés de 
grandes écoles, sociologues, intervenants sociaux, chargé de veille et 
d’innovation…). Par ailleurs, le développement croissant de l’activité du 
programme de terrain crée de plus en plus d’emplois pour les 
personnes qui en sont éloignées. En effet, une trentaine de salariés sont 
en Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi. 

Dans toute la France, des bénévoles nous apporte une aide précieuse pour porter le programme Connexions 
Solidaires. Ils sont en contact direct avec les bénéficiaires du programme et les accompagnent dans 
l’acquisition de leur bagage numérique minimum : accueil et soutien à la vente des offres solidaires, 
animation des ateliers d’initiation informatique ou des permanences connectées pour faire monter en 
compétences numériques les personnes accueillies.  En 2015,  l’association se fixe pour objectif de favoriser 
encore plus largement l’engagement bénévole au service du numérique solidaire. 

 

 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 5 personnes et présidée par Bertrand Guigon. Elle 
s’engage au quotidien à porter les valeurs qui la définissent : ambition collective, solidarité, bienveillance, 
enthousiasme, engagement. 

Des bénévoles de plus en plus nombreux 

Valeurs 

«Transmettre un savoir c’est génial. J’aime l’idée de donner des armes, de donner une base. 
Je fais partie du groupe qui sait comment ça fonctionne et j’ai plaisir à travailler dans des 

petits groupes personnalisés où on voit les gens évoluer au fur et à mesure. Pour eux et 
pour moi c’est une grande chose.» (Bénévole) 

CONSEILLER CONNEXIONS 
SOLIDAIRES :  
UN METIER FORMATEUR 
AU CARREFOUR DE LA 
TECHNOLOGIE ET DU 
SOCIAL 
 
Conseiller Connexions 
Solidaires est un nouveau 
métier qui allie écoute sociale, 
méthodologie, pédagogie, 
expertise sur les offres et 
règlementations dans 
télécommunications.  
L’association recrute des 
personnes qui sont éloignées 
de l’emploi et leur propose un 
parcours de formation et une 
activité valorisante et 
motivante.  
 
 



 

 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 1 532 244 € 

Valeurs immobilisées brutes : 24 379 €

Stock de marchandise : 20 139 €

Créances : 325 406 €

Disponibilités : 646 362 €

Total Actif : 1 016 286 €

Actif

Fonds propres : 501 085 €

Fonds dédiés : 214 849 €

Dettes : 299 895 €

Total Passif : 1 015 829 €

Passif
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CONSEILLER CONNEXIONS 
SOLIDAIRES :  
UN METIER FORMATEUR 
AU CARREFOUR DE LA 
TECHNOLOGIE ET DU 
SOCIAL 
 
Conseiller Connexions 
Solidaires est un nouveau 
métier qui allie écoute sociale, 
méthodologie, pédagogie, 
expertise sur les offres et 
règlementations dans 
télécommunications.  
L’association recrute des 
personnes qui sont éloignées 
de l’emploi et leur propose un 
parcours de formation et une 
activité valorisante et 
motivante.  
 
 

Compte de résultat 

Les recettes d’exploitation se sont élevées à 1 532 990 € 

Bilan 

BILAN FINANCIER 2014 



 

ILS PARLENT DE CONNEXIONS SOLIDAIRES 

"Le programme Connexions solidaires, 
concret, ciblé, rentre en résonnance avec 
nos préoccupations parce qu’il donne aux 
exclus l’accès à ces moyens de relations » 

Daniel Sperling, Adjoint au Maire en charge 
d’Innovation et Développement par le 

Numérique, Marseille 

« Le conseiller est le premier contact du 
bénéficiaire avec l’association. Nous avons 
donc un rôle important. Il faut le mettre à 

l’aise, bien l’accueillir, l’informer et trouver des 
solutions adaptées à sa situation. Je suis 

heureux de mon travail lorsque la personne 
me remercie de lui avoir apporté un conseil 

utile qui va améliorer son quotidien et 
notamment ses démarches d’insertion ou 

soulager son budget. » 

Conseiller à Paris 

« Sensibiliser les décideurs —élus, dirigeants, 
action sociale, le public et le privé— est une 

grande contribution à la société » 

Collaborateur Huawei 

« Le programme part des besoins et des 
objectifs de la personne plutôt que d’une 

grille technique prédéfinie. Il y a tellement 
de besoins : lien social, décrypter une offre, 
emploi, budget, logement, etc. Alors ce qui 
compte c’est l’autonomie pour se débrouil-

ler en fonction de ses besoins. » 

Professionnel à Grenoble 

A propos du métier de conseiller 
 

« C’est un tremplin, une école pour les 
conseillers. On les aide aussi à reprendre 

confiance en eux, à voir qu’ils peuvent 
retrouver un poste, qu’ils sont capables de 
travailler, que ça marche et que ça avance. 

C’est un boulot intense qui les prépare à 
retrouver la dynamique de la vie active. » 

Bénévole à Paris 
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« Emmaüs aide aussi les exclus du 

numérique. » Le Parisien 

« L’accès aux télécommunications 

conditionne le retour à l’emploi. » 

Femmes actuelles 

«  On peut travailler toute sa vie chez SFR 
sans être confronté à la problématique de 

l’exclusion numérique, ni s’y intéresser. 
Notre objectif a donc été de mobiliser des 
collaborateurs sur une action qui a du sens 
pour eux. En s’impliquant dans les activités 

du programme, ils ont ainsi dépassé leur 
objectif de vente de solutions internet et 

mobiles pour aider au plus près ceux qui en 
sont exclus . Nous sommes très fiers d’avoir 

des collaborateurs qui se sont remotivés 
dans leur travail quotidien depuis qu’ils 

sont en contact avec le programme 
Connexions Solidaires. » 

Responsable de la Fondation SFR  

 S
FR

 

« A Marseille insertion rime avec 

connexion. » Acteurs Publics 



 

 

« Sans l’informatique, aujourd’hui, on est 
comme illettré »  

 

Bénéficiaire 

ILS PARLENT DE CONNEXIONS SOLIDAIRES 

« Pour les SDF, avoir un portable,  communiquer, 
c’est un droit »  

Maraude du Bois de Vincennes 

« Un Agenda numérique ambitieux ne peut 
pas se penser sans une partie consacrée à 

l’inclusion numérique. La capacité à utiliser 
les outils numériques est largement 

déterminée par l’environnement social  » 

Axelle Lemaire,  
Secrétaire d’État chargée du Numérique 

« Je suis en train de travailler pour obtenir 
un CAP petite enfance. Sans cet ordinateur, 
je ne sais pas comment j’aurais pu suivre les 

cours » 

Bénéficiaire 

« Face à la transformation profonde et la 
numérisation rapide de la société, l’accès et 

la maîtrise des usages demeurent 
indispensables pour participer à la société et 

assurer l’égalité des citoyens Connexions 
Solidaires répond à cet enjeu social et la Mairie 

de St-Denis soutient cette initiative car 
l’inclusion numérique de ses citoyens est un 

levier au service de sa politique sociale.  

Didier Paillard, Maire de Saint-Denis 

« La lutte contre le non recours aux droits 
passe par le développement d’une culture 

numérique. L’inclusion numérique doit 
faire partie intégrante du Plan de lutte 

contre la pauvreté » 

Ségolène Neuville,  
Secrétaire d'État chargée de la Lutte 

contre l'exclusion 

« Grâce à Emmaüs Connect, on a maintenant 
Internet à la maison. Plus besoin de payer cher 

un cybercafé ou de faire la queue à la 
médiathèque. Cela nous a changé la vie ! » 

Bénéficiaire 

« C‘est une démarche très enrichissante qui 
répond à une vraie volonté de m’engager dans 

un projet associatif. Je rencontre des gens que je 
ne rencontrerais pas habituellement. Ca 

m’extrait de mon quotidien, de mon milieu 
professionnel, et ça m’ouvre. » 

Bénévole et collaborateur citoyen SFR  

« C’est une école du réel, ça m’apporte 
beaucoup. Si je dois partir, je pense que je 
n’aurais pas beaucoup de soucis avec les 

clients ailleurs. On apprend à ne pas hésiter 
parce que ça les insécurise. Les caprices des 

clients, je pourrai les gérer. »  

Conseiller-vendeur à Paris 
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« Connexions Solidaires permet aux 

personnes en grandes difficultés de 

rester « connectées. » avec la société. » 

La Croix 

⑰ 



 

 

Huawei soutient Connexions Solidaires, grâce à des 
dons en nature (don de matériels : routeurs 
Internet et smartphones), ainsi que du mécénat 
financier pour soutenir le développement de 
l’association  

 

 

Dans le cadre du Plan d’Action pour la Jeunesse du 
Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative, la Fondation Total 
soutient Connexions Solidaires en 2014 et 2015, 
dans le cadre de projets dédiés à l’insertion des 
jeunes grâce au numérique.  

 

 

Cabinet de conseil en stratégie qui accompagne la 
modernisation de l’action publique depuis plus de 
20 ans, CapGemini Consulting fait bénéficier 
Connexions Solidaires de son expertise dans la 
transformation digitale, et la gestion de ses projets, 
et soutient la mission de veille de l’association.  

 

Depuis 2013, le fonds de dotation PAI Human 
Capital accompagne financièrement l’association, 
pour soutenir l’ouverture de nouveaux points 
d’accueil en régions.  

 
 
 
 
 
 
Depuis 4 ans, SFR s’est engagé à nos côtés, à travers un triple mécénat : 

 Mécénat financier de SFR et de la Fondation SFR pour soutenir le développement du projet, 

 Mécénat en nature : don des recharges mobiles et internet distribuées dans les points d’accueil 
Connexions Solidaires. 

 Mécénat de compétences : plus de 200 collaborateurs se sont investis, de manière ponctuelle 

ou continue (formation des conseillers, accueil et accompagnement des bénéficiaires, 
constitution d’une base de données …), grâce au statut de « collaborateur citoyen » proposé 
par SFR à ses salariés. 

 
Depuis 2013, SFR propose aussi à ses clients de soutenir Connexions Solidaires en souscrivant à une option 
solidaire (1€ par mois prélevé sur la facture mensuelle, entièrement reversé à Emmaüs Connect, sans 
engagement). Merci aux 6500 clients nous soutiennent chaque mois. 
 

Nos mécènes 

& 

http://assistance.sfr.fr/mobile_forfait/offre/option-solidaire/fc-15-80704
http://assistance.sfr.fr/mobile_forfait/offre/option-solidaire/fc-15-80704


 

 

Conclusion 

⑲ 

 

Emmaüs Connect a réussi le déploiement de ses points d’accueil en Ile -de-France et 
dans les régions Nord, Rhône-Alpes et Provence Cote d’Azur. Ce succès nous permet 
de poursuivre notre développement territorial et de doubler nos capacités 
d’accompagnement soit un objectif de 25 000 bénéficiaires  à fin 2015. 

 

Si ce résultat traduit le bien-fondé de notre dispositif, il reste relatif au regard des 6 millions de 
personnes cumulant précarité numérique et sociale pour lesquelles nous devons agir. 

Afin de démultiplier notre impact, nous allons développer de nouveaux services pour faciliter 
l’action directe des acteurs sociaux et de nos institutions en faveur de l’inclusion numérique.  

En 2014, nous avons ainsi préparé le terrain pour être en capacité de former les travailleurs 
sociaux, mais aussi d’accompagner les services publics, tels que les caisses d’allocations 
familiales, autour de la dématérialisation de leurs prestations afin qu’elles restent accessibles 
aux publics fragiles. 

Par ailleurs, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Grenoble nous ont accordé leur confiance pour 
travailler ensemble sur la définition d’une stratégie et d’un plan d’action sur l’inclusion 
numérique à l’échelle du territoire. 

Enfin, nous avons lancé la conception de services web qui proposent des parcours 
pédagogiques sur les usages de base du numérique, ainsi que d’autres parcours dédiés aux 
jeunes en difficultés dans leur insertion professionnelle.  

Le programme Connexions Solidaires prend donc un nouveau virage tout en continuant à 
s’appuyer sur son modèle initial qui impulse des collaborations entre les acteurs politiques, 
sociaux, économiques, et associatifs. C’est par notre créativité et l’efficacité de ces 
coopérations que nous trouverons les réponses appropriées aux enjeux de notre société 
connectée. 

 

Jean Deydier, Directeur d’Emmaüs Connect 



 

 

www.connexions-solidaires.fr 
connexionssolidaires@emmaus-connect.org 
www.facebook.com/connectemmaus 
Twitter : @EmmausConnect 
 

❶ Paris 19e Riquet 
6 rue Archereau ,Paris 19e  

 
❶ Paris 12e Reuilly 

20  rue de Reuilly, Paris 12e  
 
❶ Centre Social Maurice Noguès 

 5  avenue de la Porte de Vanves, Paris 14e  
 
❶ Saint-Denis 

 47 rue Jean Jaurès, St-Denis 
 
❶ PIMMS Antony 

Place des baconnets, Antony 
 
 
 

❷ Lille 
 2 rue du marché, Lille 

 
❸ Lyon 

Au Foyer Notre Dame des Sans Abri 
20 rue Croix Barret, Lyon 

 
❹ Grenoble 

La Remise , 29 rue du Général Ferrié, Grenoble 
 
❺ Marseille 

10 boulevard National, Marseille 

❶ 

❷ 

❸ 
❹ 

❺ 

Un numéro unique  
01 80 05 98 80 

Connexions Solidaires 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

http://www.connexions-solidaires.fr/

