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Retrouvez Connexions Solidaires
dans 8 points d’accueil.
Aujourd’hui, dans un contexte fort de numérisation de la
société, la plupart des démarches se font en ligne. Faute de
diplômes, de ressources ou d’inclinaison pour ces outils,
certaines personnes voient s’ajouter à leur fragilité sociale
un nouveau facteur d’exclusion : le numérique.

à
Faire du numérique une chance
pour tous

Connexions Solidaires en est convaincu : le numérique est
un levier d’insertion qui doit être rendu accessible à tous
et surtout aux plus fragiles.

Devenez bénévoles !

Le numérique dope nos quotidiens ...
EMPLOI
80% des offres d’emploi sont publiées sur internet

Antony
LOISIR

Grenoble

53% des français consomment des produits culturels
dématérialisés

Lille
Lyon

ACCES AUX DROITS
85% des services publics sont accessibles en ligne

EDUCATION

Marseille
Paris
Saint-Denis

1 million de français suivent une formation à distance
en ligne

LIEN SOCIAL
77% des internautes français sont membres d’un réseau
social

www.connexions-solidaires.fr
Contactez-nous sur benevolat@emmaus-connect.org

… mais il crée aussi de l’exclusion ...
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Connexions Solidaires agit avec les acteurs du social, du
numérique et les pouvoirs publics afin de faire du numérique
une chance pour les plus fragiles.
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En donnant de votre temps et en mettant vos compétences
au service d’une cause utile et solidaire, vous agissez
directement en faveur de l’inclusion numérique des publics
les plus fragiles.

L’inclusion numérique, ou e-inclusion, est un processus qui vise à
rendre le numérique accessible à chaque individu et à lui
transmettre les compétences numériques qui lui permettront de
faire de ces outils un levier de son insertion sociale et économique.

Nos moyens d’actions

Agir sur le terrain

Sensibiliser à l’enjeu
social du numérique

Former et conseiller les
professionnels du
numérique et du social

Concevoir des services
numériques dédiés à
l’insertion (ClicnJob)

Pour nous rejoindre ou pour toute demande d’information sur
le bénévolat, n’hésitez pas à contacter
benevolat@emmaus-connect.org
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Rejoignez les milliers de bénévoles qui apportent leur
soutien au mouvement Emmaüs !

Le programme de terrain Connexions Solidaires, c’est 8
points d’accueil qui accompagnent les personnes fragiles dans
leur accès à l’équipement, à la connexion et à la formation
autour des usages du numérique.

15 000 bénéficiaires, 9 points d’accueil, 60 000 recharges vendues en
2014, 1 900 intervenants sociaux de 900 structures partenaires qui
ont orienté les bénéficiaires.

En fonction de vos envies, de vos disponibilités et de vos
talents, nous pouvons vous proposer des missions de
bénévolat variées.

Sur le terrain au contact des publics ou en accompagnement
des fonctions support :
Accueil du public
Animation d’ateliers pédagogiques
Communication

Connexions Solidaires est un
programme de l’association Emmaüs
Connect, membre du mouvement
Emmaüs.
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Faites-nous part de vos talents !

« C’est une expérience humaine avant tout. Passer quelques
heures pour régler les problèmes informatiques des gens, les aider
sur des choses simples pour beaucoup mais qui sont bloquantes
pour eux, ce n’est rien comparé à la reconnaissance qu’ils ont
ensuite. L’idée d’être utile de façon très concrète, de participer à un
projet qui a du sens. »
Sophie, Bénévole à Paris

