
Alors qu’il existe 14 millions de personnes déconnectées en France, dont 6 millions 
en situation de précarité : Emmaüs Connect a réuni le 27 novembre dernier au 
Centquatre  plus de 400 acteurs du numérique et du social à l’occasion de son 
premier « Forum Connexions Solidaires : tous connectés », pour construire des 
réponses à cet enjeu social peu visible mais grandissant.  

Placé sous le parrainage d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du numérique et 

de Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la 

lutte contre l’exclusion, cette journée de conférences et débats a réuni 400 

participants, plus de 100 intervenants sociaux, 15 associations du numérique et de 

nombreux décideurs et partenaires tels que Benoît Thieulin, Président du Conseil 

National du Numérique, Jacques Toubon, Défenseur des Droits, Philippe Lemoine, 

Président de la Fing Gilles Babinet, Responsable des enjeux de l'économie 

numérique, pour la France auprès de la Commission européenne, Nick Leeder, 

Directeur général de Google France,   Yann Tanguy, Délégué général de la Fondation 

SFR… 

Trois tables-rondes ont permis de mettre en lumière les enjeux de demain en matière 

d’accès et d’usages, les responsabilités de chacun et les solutions éprouvées en 

matière d’inclusion numérique. Parmi les préconisations portées par la voix d’Emmaüs 

Connect, nous retiendrons que : 

1. Pour lutter contre l’exclusion numérique, les efforts en matière d’accès 

doivent être poursuivis. C’est pourquoi Emmaüs Connect a pris le parti de 

garantir un bagage numérique minimum aux personnes fragiles, qui s’appuie 

sur le trio indispensable : accès aux équipements, à la connexion, et acquisition 

des compétences numériques clés avec le soutien des médiateurs numériques. 

2. La numérisation grandissante des services publics et des démarches d’insertion 

révolutionne l’action sociale. Si l’humain reste le pilier fondamental de 

l’accompagnement, les métiers de l’intervention sociale doivent être 

repensés en intégrant les nouvelles technologies. Par ailleurs, les services 

numériques doivent être développés au service des besoins spécifiques des 

publics. Ainsi, Emmaüs Connect lancera, en 2015, en partenariat avec les 

Missions Locales et Capgemini Consulting, une plateforme web pour aider les 

jeunes dans leurs démarches d’insertion professionnelle. 

3. Enfin, une société « Tous connectés » nécessite une responsabilité partagée et 

une mise en marche coordonnée entre les parties prenantes. Afin d’inspirer 

ces acteurs, Emmaüs Connect a lancé une veille internationale et un média web 

unique  co-construit avec des experts des sphères numérique et sociale : Les 

Cahiers Connexions Solidaires.  

En conclusion, les deux Secrétaires d’Etat, ont apporté leur soutien à l’action 

d’Emmaüs Connect : « l’inclusion numérique doit faire partie intégrante du Plan de 

lutte contre la Pauvreté »  déclarait Segolène Neuville alors qu’Axelle Lemaire affirmait 

qu’ «un agenda numérique ambitieux ne peut pas se penser sans une partie consacrée 

à l’inclusion numérique ».  Toutes deux ont pris rendez-vous pour réussir « la 

République numérique ». Du côté d’Emmaüs Connect, on lance la version 2.0 du 

projet Connexions Solidaires pour passer de 10 000 à 1 000 000 de bénéficiaires.  

POUR TOUT SAVOIR SUR 
L’INCLUSION NUMERIQUE   
Ce média web, issu d’une veille 
internationale, et co-construit avec  des 
experts des sphères numérique et sociale 
propose des interviews, présentation de 
projets, infographies… pour  donner des 
clés pour agir aux décideurs de l’action 
sociale et du numérique, pour lutter 
contre l’exclusion 2.0. 
Dans le 1er numéro, retrouvez un dossier  
inspirant sur la politique anglaise d’accès 
au numérique, qui devrait rapporter plus 
de 70 milliards de livres à l’Etat Anglais 
dans les 5 prochaines années.  
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Retrouvez la synthèse de l’évènement d’ici quelques semaines sur : http://connexions-solidaires.fr/reussir-l-inclusion-numerique/forum-connexions-solidaires/ 

Encore 14 millions de déconnectés en France 

Emmaüs Connect a mobilisé 400 acteurs du 
numérique et du social à l’occasion de son  

1er Forum Connexions Solidaires : Tous connectés 

L’INNOVATION  TECHNOLOGIQUE 
AU PROFIT DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES  

Emmaüs Connect, avec le soutien de 

l’Union Nationale des Missions Locales et 

le partenariat de Capgemini Consulting, 

lancera au printemps 2015, une 

plateforme dédiée à renforcer 

l’autonomie de millions de jeunes dans 

leurs démarches vers l’emploi, tout en 

constituant un outil pour les 

professionnels. 

Témoignage d’Olivier Jastrzab ; 
Directeur adjoint de la Mission 
Locale de Lille, qui témoigne sur ce 
que peut apporter le numérique à 
l’action sociale : https://
www.youtube.com/watch?v=0-
GuB7iVQgE&feature=youtu.be 
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INFOGRAPHIE :  

LE NUMERIQUE LEVIER D’INCLUSION:  

Contacts:  

presse@emmaus-connect.org  

Sophie Delile  06 23 32 44 64 

Audrey-Jane Baldi 06 13 07 00 32 

www.connexions-solidaires.fr 

Twitter @EmmausConnect 

Retrouvez toute l’infographie sur : 

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

À propos d’Emmaüs Connect -  

Emmaüs Connect est une association qui se donne pour mission de faire du 

numérique un levier d’insertion, en fédérant le plus possible nos parties 

prenantes pour y arriver.  

Connexions Solidaires  

Depuis 2010 et avec le soutien de SFR, l’association a développé le programme 

de terrain Connexions Solidaires, et déploie en France des espaces d’accueil. 

Le programme Connexions Solidaires : un parcours personnalisé sur la base 

d’un diagnostic,  pour accompagner les personnes fragiles vers l’acquisition 

d’un bagage numérique minimum.   

Dans des lieux dédiés ou en mobilité, Connexions Solidaires propose différents 

services solidaires  (équipement, offres solidaires de téléphonie mobile ou 

internet , médiation, conseil, ateliers...), qui permettent à chacun de 

s’approprier les télécommunications et d’en faire un véritable accélérateur de 

son insertion.  

CHIFFRES CLES 2014 :  

 60 000 recharges solidaires vendues  

 10 000 bénéficiaires  

 Plus de 800 structures orientent des bénéficiaires 

 300 cas de litiges et impayés traités  

 25 emplois en insertion créés 

En complément de son programme de terrain l’association s’attache à mobiliser 
ses parties prenantes pour une action concertée et ambitieuse pour l’inclusion 
numérique. 

 

SFR, partenaire stratégique et fondateur du projet depuis 2010,  s’est 

engagé à travers un triple mécénat: financier, en nature et en 

compétences. 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, reversé à Emmaüs Connect).  

 Depuis 2013, l’association a su mobiliser d’autres acteurs du 

numérique et des nouvelles technologies dans son combat : 

l’équipementier Huawei, le fournisseur de technologies Google, la 

Fédération française des Télécoms, ou Total et Capgemini 

Consulting… 

"Il est inacceptable aujourd'hui de ne pas 
avoir accès au numérique" 

Axelle Lemaire, 

"Remplacer l'internet des machines pas 
l'internet des hommes" 

 
Jacques Toubon 
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