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Axelle Lemaire en visite chez Emmaüs Connect 
 

 

La secrétaire d'Etat en charge du numérique, Axelle Le-
maire, sera, ce matin, au point d'accueil connexions soli-
daires, à Saint-Denis. La ministre signera une convention 
avec les représentants d'Emmaüs Connect. Ces derniers 
se sont donnés pour mission de permettre aux publics les 
plus précaires de se familiariser au numérique et faire de 
cet outil un levier d'insertion. Et à ce titre, ils s'inscrivent 
dans la politique générale de la ministre, laquelle entend 
aussi déployer le très haut débit sur du territoire et déve-
lopper davantage les start-up. 
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« Il faut d’abord vous connecter. Ecrivez votre 
nom. Vous vous souvenez de votre mot de 
passe ? » Imen supervise d’un œil bienveillant 
Ibrahim, en train de surfer sur le site de la 
caisse des allocations familiales (CAF). Cette 

conseillère de l’espace Connexions Solidaires, à Saint-Denis, aide des personnes à se familiariser avec Inter-
net. Dans ce lieu du centre-ville ouvert depuis novembre 2013, plus de 2 500 exclus du numérique sont déjà 
venus profiter des offres d’accès à Internet ou au téléphone à prix cassés proposées par SFR, mais aussi des 
« permanences connectées », ces ateliers de formation chaque mardi et vendredi. 

Ce mardi, la secrétaire d’Etat au Numérique Axelle Lemaire a choisi ce lieu symbolique pour signer une con-
vention sur le thème de l’exclusion numérique (lire encadré). Une reconnaissance du travail mené par Con-
nexions Solidaires, issue d’une collaboration entre les associations Emmaüs Connect et WeTechCare. 

Un atelier pour apprendre à envoyer des mails 

 

(LP/J.-G.B.) 

« Le but est de leur faire acquérir le bagage minimum 
pour effectuer des démarches en lignes, de plus en 
plus importantes », explique Hélène Garancher, res-
ponsable de Connexions Solidaires à Saint-Denis. « Il y 
a un atelier « premiers pas », pour les débutants, un 
autre sur les mails, et un autre un peu plus poussé sur 
les applications pour smartphones, l’envoi de MMS, 
etc. », détaille Imen, devant la petite salle où sont dis-
posés une demi-douzaine d’ordinateurs. 

A côté d’elle, Ibrahim est en train de faire sa déclara-
tion pour obtenir son RSA (revenu de solidarité active). 

« On ne peut plus communiquer aujourd’hui sans cet outil extraordinaire », reconnaît ce Parisien orienté ici par les services so-
ciaux. Certains, comme Abou, franchissent d’eux-mêmes la porte de Connexions Solidaires. 

« J’habite en face, sourit ce retraité de 67 ans. Je viens depuis 2 ou 3 mois, je ne connaissais rien à l’informatique. Maintenant je 
sais démarrer l’ordinateur, ouvrir Internet et faire du traitement de texte. C’est pas mal déjà ! » Son voisin du jour, Ali, effectue, 
la main tremblante, sa première recherche sur Internet pour trouver le code postal de sa ville, Aubervilliers. « Le plus facile, c’est 
Google », lui souffle Deborah. Un quart d’heure après, Ali manie la souris avec aisance. « C’est rare qu’ils progressent aussi vite », 
avoue cette bénévole. 

 

 

Le 93 pourrait tester l’interdiction des coupures d’Internet pour les pauvres 

 

Saint-Denis, ce mardi. La secrétaire d’Etat au Numérique Axelle Lemaire. (LP/J.-G.B.) 

 

La secrétaire d’Etat au Numérique Axelle Lemaire a signé ce mardi avec Connexions Solidaires une convention qui fait de cette structure, qui a 
déjà aidé plus de 10 000 personnes dans ses neuf points d’accueil en France, une référence pour développer des actions contre la fracture numé-
rique. « Avec la dématérialisation des services publics (impôts en ligne, Pôle emploi…), la demande d’accompagnenement est plus forte que ja-
mais. C’est un défi et une responsabilité pour l’Etat », reconnaît Axelle Lemaire 

L’Etat entend aussi lutter contre le manque d’équipements et de connexions chez certains publics défavorisés, comme les seniors ou les per-
sonnes sans qualification. 61 % des plus de 70 ans et 48 % des non-diplômés n’ont ainsi pas de connexion Internet à domicile. 

Dans son projet de loi numérique présenté dans une dizaine de jours à l’Assemblée, Axelle Lemaire prévoit une disposition pour empêcher les 
coupures de télécommunications pour les populations précaires, comme cela existe déjà pour l’eau ou l’électricité, via le Fonds de solidarité loge-
ment (FSL). « Il faut d’abord tester ce dispositif. La Seine-Saint-Denis pourrait être un département pilote », a-t-elle proposé. 

J.-G.B. 

Saint-Denis : 2 500 exclus du numérique formés à Internet 

Saint-Denis, ce mardi. Imen (à droite), conseillère à 
l’espace Connexions Solidaires, aide Ibrahim à se 
connecter sur le site de la CAF, dans le cadre des « 
permanences connectées » gratuites ouvertes depuis 
deux ans. (LP/J.-G.B.)  

http://actualites.leparisien.fr/internet.html
http://actualites.leparisien.fr/internet.html
http://actualites.leparisien.fr/sfr.html
http://actualites.leparisien.fr/google.html
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Médiation numérique : Emmaüs connect "référent" 
pour les publics précaires 
Un pas supplémentaire dans la lutte contre la fracture numérique ? L'associa-
tion Emmaüs connect, qui vise à faire du numérique un levier d'insertion, a si-
gné, mardi 5 janvier dans les locaux de son point d'accueil "Connexions soli-
daires" de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), une convention avec le secrétariat 
d'Etat au numérique, devant permettre de "renforcer le réseau de la médiation 
numérique accueillant des publics fragiles". 
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Le numérique au service de l’insertion : Emmaüs Connexions Solidaires 
 

Une fracture numérique plus sociale que géographique 

« Faire du numérique un levier d’insertion » c’est le message de Jean Deydier, directeur d’EmmaüsCon-
nect, la toute jeune branche 2.0 de l’association historique. Mobilisé depuis plus de 60 dans la lutte 
contre toutes les formes d’exclusion, Emmaus fait du numérique son nouveau cheval de bataille. Une ac-
tion qui trouve ses racines dans un constat et un besoin grandissant : en France, près de cinq millions de 
personnes cumulent précarité sociale et numérique. Les tranches de la population les plus touchées : les 
jeunes et les personnes âgées. C’est à l’occasion des forums « connexion solidaires » qu’Emmaus- Con-
nect réunit des experts pour débattre, produire et proposer des solutions concrètes pour lutter contre 
l’exclusion numérique. Plus de cloisons ni de bataille de clocher, urgence oblige. Les participants viennent 
d’horizons divers, des représentants des pouvoirs publics, des responsables associatifs, des bénévoles et 
bien entendu des usagers. 

De l’équipement, mais aussi de l’accompagnement et de la pédagogie 

Sur le site internet de l’association, les témoignages abondent : un ancien chômeur raconte son parcours, ses ga-
lères. Dans sa recherche d’appartement, il décide de se faire accompagner par l’association. Un parcours d’inser-
tion numérique lui est proposé et lui permet d’obtenir un téléphone portable. « Les tarifs sociaux aident, mais cela 
ne suffit pas » reconnait Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au Numérique. Son souhait pour 2015 : que les aides so-
ciales pour les équipements et les abonnements soient véritablement affranchies des prestataires privés, qu’elles 
demeurent un véritable service public. « Internet s’est démocratisé, mais 57% des Français vivent avec moins de 
900 euros par mois et ne peuvent pas se permettre le luxe d’une connexion à domicile » ajoute-t-elle. 
Des hotspots, des points de connexion à internet libre d’accès, il y en a beaucoup, mais le matériel reste onéreux. 
Ces équipements, Emmaus-connect les propose ainsi que des forfaits à des tarifs ultracompétitifs : de 40 à 160 
euros pour un ordinateur, de 8 à 55 euros pour un téléphone portable. 

L’association offre également des services mobiles ou internet à des tarifs très bas, par exemple 50 heures d’Inter-
net à 5 euros. Le réseau de Connexions solidaires se développe : il existe plusieurs boutiques Connexions soli-
daires. Depuis le lancement de l’initiative en 2010, l’association a déjà accompagné plus de 5000 personnes dans 
ses 9 points d’accueil en France. Pour Stéphanie Briatte, responsable de la boutique de Saint-Denis, nul doute que 
le réseau s’étoffe ; dans un avenir proche « les nouvelles technologies restent trop chères pour les plus modestes 
et particulièrement pour ceux qui n’ont pas de compte en banque ou d’adresse fixe, le besoin est là ». 

De l’équipement, mais aussi de l’accompagnement et de la pédagogie 

Sur le site internet de l’association, les témoignages abondent : un ancien chômeur raconte son parcours, ses ga-
lères. Dans sa recherche d’appartement, il décide de se faire accompagner par l’association. Un parcours d’inser-
tion numérique lui est proposé et lui permet d’obtenir un téléphone portable. « Les tarifs sociaux aident, mais cela 
ne suffit pas » reconnait Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au Numérique. Son souhait pour 2015 : que les aides so-
ciales pour les équipements et les abonnements soient véritablement affranchies des prestataires privés, qu’elles 
demeurent un véritable service public. « Internet s’est démocratisé, mais 57% des Français vivent avec moins de 
900 euros par mois et ne peuvent pas se permettre le luxe d’une connexion à domicile » ajoute-t-elle. 
Des hotspots, des points de connexion à internet libre d’accès, il y en a beaucoup, mais le matériel reste onéreux. 
Ces équipements, Emmaus-connect les propose ainsi que des forfaits à des tarifs ultracompétitifs : de 40 à 160 
euros pour un ordinateur, de 8 à 55 euros pour un téléphone portable. 
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Les entreprises séduites par l’initiative 

Les actions d’Emmaüs Connect ne passent pas inaperçues. Les partenariats se multiplient : pour l’antenne de Saint-
Denis, des partenariats avec SFR, une marque de téléphone portable et une entreprise de recyclage informatique. 
Pour 2015, les challenges ne manquent pas, mais l’association est plus que jamais confiante et forte de ses succès : 
le 27 novembre dernier, Emmaüs Connect recevait le Trophée de l’économie sociale et solidaire organisé par la 
Mairie de Pari s, en partenariat avec La Tribune. Les entreprises saluent et accompagnent l’initiative. C’est le cas de 
Hewlett Packard dont les collaborateurs de la région Rhône-Alpes se sont investis pendant une journée pour ai-
der Emmaüs Connect à Grenoble, à développer ses activités d’accompagnement aux usages numériques. 

Comme le souligne le rapport du Conseil National Numérique, consacré à l’enjeu de l’inclusion, les « non connec-
tés » sont également les publics condamnés à une marginalisation sociale, culturelle et économique, appelant des 
actions spécifiques et renforcées. Penser l’inclusion dans une société numérique impose de construire des poli-
tiques pour tous sans perdre de vue ceux qui sont les plus fragiles et qui doivent demeurer la priorité. A l’instar d’ 
Emmaus-Connect, les idées, les initiatives et les expériences réussies ne manquent pas, mais elles doivent trouver 
auprès des pouvoirs publics, européens, nationaux ou territoriaux, un appui réel. L’Etat et l’administration peuvent 
dès lors se penser comme des plateformes dont la fonction première serait de soutenir et d’accompagner 
une innovation sociale ascendante, afin de structurer la mise en réseau et la mutualisation des initiatives et d’en 
accélérer la montée à l’échelle par l’encadrement législatif notamment. Des missions qui incombent aujourd’hui à 
Etalab ou au Secrétariat Général pour la modernisation de l’action publique. 

Plus qu’un enjeu de redistribution, l’inclusion est également une question de « pouvoir d’agir ». Si nous pensons 
que le numérique au-delà de l’enjeu technique ou économique qu’il représente participe concrètement dans la 
construction d’un projet social, chaque usager doit pouvoir disposer des conditions matérielles et culturelles pour 
en être non seulement utilisateur et consommateur de technologie, mais aussi un citoyen intégré à part entière. 



  05/01/2015 

Linda Mais 

Janvier 

Numérique  
Coup de pouce de l’État à 
Emmaüs Connect 
 

 

Comme chaque mardi matin, c’est jour de permanences 
connectées au point d’accueil Connexions solidaires, im-

planté à Saint-Denis au 47, rue Jean-Jaurès depuis fin 2013. Ce programme, imaginé par Emmaüs Connect, 
s’est donné pour objectif de faire des technologies numériques un levier d’insertion pour les publics les 
plus précaires plutôt qu’un facteur d’exclusion supplémentaire.  

 

Pour relever ce défi, différents ateliers sont proposés à ces bénéficiaires, dont la plupart sont orientés ici 
par des travailleurs sociaux, pour se familiariser avec un ordinateur, ouvrir un compte mail, naviguer sur 
Internet. Autant de gestes devenus indispensables dans une société connectée, où de plus en plus de dé-
marches administratives et de recours aux prestations sociales s’effectuent exclusivement en ligne, au mé-
pris d’une fracture numérique pourtant bien réelle.  

 

C’est cette initiative des plus salutaires à l’heure où s’accélère la dématérialisation des services publics 
qu’est venue saluée ce 5 janvier Axelle Lemaire, secrétaire d’État au Numérique, à l’occasion de la signa-
ture d’une convention avec Emmaüs Connect visant à accélérer l’autonomie numérique des personnes en 
situation de précarité. 

 

L.M. 
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Le 93 pourrait tester l’interdiction des coupures d’Internet pour les 
pauvres 

 

Saint-Denis, ce mardi. La secrétaire d’Etat au Numérique Axelle Lemaire. (LP/J.-G.B.) 

La secrétaire d’Etat au Numérique Axelle Lemaire a signé ce mardi avec Connexions Solidaires une convention qui fait de 
cette structure, qui a déjà aidé plus de 10 000 personnes dans ses neuf points d’accueil en France, une référence pour 
développer des actions contre la fracture numérique. « Avec la dématérialisation des services publics (impôts en ligne, 
Pôle emploi…), la demande d’accompagnenement est plus forte que jamais. C’est un défi et une responsabilité pour 
l’Etat », reconnaît Axelle Lemaire 

L’Etat entend aussi lutter contre le manque d’équipements et de connexions chez certains publics défavorisés, comme 
les seniors ou les personnes sans qualification. 61 % des plus de 70 ans et 48 % des non-diplômés n’ont ainsi pas de con-
nexion Internet à domicile. 

Dans son projet de loi numérique présenté dans une dizaine de jours à l’Assemblée, Axelle Lemaire prévoit une disposi-
tion pour empêcher les coupures de télécommunications pour les populations précaires, comme cela existe déjà pour 
l’eau ou l’électricité, via le Fonds de solidarité logement (FSL). « Il faut d’abord tester ce dispositif. La Seine-Saint-Denis 
pourrait être un département pilote », a-t-elle proposé. 

J.-G.B. 
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En six ans, l’association Emmaüs Connect s’est imposée comme un pilier de la lutte contre l’exclusion numérique 
grâce au programme Connexions Solidaires, qui coordonne associations, acteurs publics et entreprises privées 
comme SFR et Huawei. Une convention signée ce mardi avec l’Etat en fait le "pôle référent de la médiation nu-
mérique".  

Saint-Denis, 10h, mardi 5 janvier 2016. Une petite dizaine de personnes pianote sur les ordinateurs du point d'ac-
cueil Connexions solidaires, de l'association Emmaüs Connect. Parmi eux, des seniors en délicatesse avec l'informa-
tique pour effectuer leurs démarches administratives, mais aussi des jeunes adultes tout aussi désorientés face à la 
nébuleuse Internet. "Contrairement à ce qu'on pense, l'exclusion numérique ne touche pas uniquement les séniors, 
mais aussi les jeunes de la soi-disant génération Internet" explique Margault Phelip, la directrice adjointe d'Emmaüs 
Connect.  

A Saint-Denis, ville de 110.000 habitants - dont près de la moitié a moins de 30 ans - cette problématique est bien 
visible. Un paradoxe dans une société archi-connectée, mais qui laisse 17% des Français, soit 14 millions de per-
sonnes, sur le carreau des nouvelles technologies. Chiffre éloquent : plus de la moitié des Français ayant un revenu 
de moins de 900 euros par mois n'ont pas Internet à domicile, soit 6% de la population. "A l'heure où l'administra-
tion se numérise à vitesse grand V et où il faut maîtriser Internet pour trouver un emploi ou un logement, la question 
de l'accessibilité aux nouvelles technologies est plus vitale que jamais", poursuit Margault Phelip. 

20.000 bénéficiaires en six ans 

Si Emmaüs Connect existe depuis 2013 seulement, l'association a mis sur pied son programme d'insertion numé-
rique, baptisé Connexions solidaires, depuis six ans. Les salariés et volontaires commencent par établir un 
"diagnostic de précarité numérique", soit quelques questions pour mettre sur pied une aide personnalisée. Puis 
l'association mobilise son réseau pour orienter chaque personne vers la structure d'action sociale adéquate 
(formation de base aux outils informatiques, accompagnement pour trouver un emploi ou un logement, aide en cas 
de difficultés budgétaires...). 

Son approche individualisée l'a rapidement imposée comme un référent dans l'écosystème de la lutte contre l'ex-
clusion numérique. "Nos diagnostics permettent d'éviter les erreurs comme proposer un cours d'informatique à une 
personne complètement isolée, qui ira deux fois et arrêtera. De même, certains savent utiliser Internet pour aller sur 
les réseaux sociaux mais ils sont complètement perdus quand il s'agit d'accéder au droit, de faire des démarches 
administratives ou de rechercher un emploi", précise Margault Phelip. 

Présente sur seulement sept villes (Paris, Saint-Denis, Antony, Lille, Lyon, Grenoble et Marseille), l'association dis-
pose néanmoins d'un réseau national tentaculaire d'environ 1.000 structures d'action sociale. Depuis six ans, près 
de 20.000 personnes ont bénéficié du programme. "Notre force, c'est notre capacité à mobiliser les différents ac-
teurs autour de nous", ajoute la dirigeante. 
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En plus du tissu associatif, Emmaüs Connect travaille avec les collectivités locales (villes, départements, régions) et 
même des entreprises privées, comme l'opérateur SFR, le cabinet de conseil Capgemini Consulting et le fournisseur 
informatique Huawei. Le fabricant chinois donne des téléphones portables, tandis que SFR propose des offres soli-
daires de 2,5 euros à 15 euros par mois pour un accès mobile et Internet illimité.  

L'Etat entre bonnes intentions et panier percé 

Cette réussite a retenu l'attention de l'Etat. Ce mardi, Axelle Lemaire, la secrétaire d'Etat en charge du numérique, a 
signé une convention avec l'association. L'objectif : faire d'Emmaüs Connect le "pôle référent pour les publics en 
situation de précarité". Autrement dit, développer le réseau de la médiation numérique autour de Connexions Soli-
daires et encourager la co-construction de nouvelles initiatives de lutte contre l'exclusion. 

Mais si l'initiative renforcera sans aucun doute la visibilité et la crédibilité d'Emmaüs Connect, la question d'une 
grande stratégie nationale contre l'exclusion numérique se fait toujours attendre. 

La loi numérique d'Axelle Lemaire, qui arrive à l'Assemblée nationale à partir du 13 janvier, comporte bien un grand 
volet intitulé "accès au numérique". S'il est voté en l'état, il permettra notamment de reconnaître l'action des mé-
diateurs numériques et incitera les collectivités à adopter une stratégie contre l'exclusion. 

De quoi réjouir les acteurs sur le terrain ? Oui et non. "La bonne nouvelle, c'est que le texte pose une série de prin-
cipes positifs. Mais leur financement concret reste très problématique", nuance Margault Phelip. Surtout dans un 
contexte de réduction des dotations de l'Etat aux collectivités locales, qui supportent les coûts de l'action sociale. 

Le droit minimal à la connexion décrié par les opérateurs télécoms 

Le volet "inclusion numérique" de la loi Lemaire devra aussi survivre au lobbying des opérateurs télécoms sur l'une 
de ses mesures phares : le droit à la connexion minimale pour les personnes en difficulté. 

Cet article vise à considérer Internet comme un service essentiel, au même titre que l'eau, l'électricité ou le télé-
phone. Autrement dit, les opérateurs télécoms (Orange, SFR, Free, Bouygues) ne pourront pas couper la connexion 
tant que la collectivité n'aura pas statué sur la demande d'aide. Mais même s'ils participent, à l'image d'SFR avec 
Emmaüs Connect, à certaines initiatives d'aide l'accès au numérique, les opérateurs télécoms, craignant les im-
payés, refusent toujours de considérer Internet comme indispensable... 

http://www.latribune.fr/technos-medias/loi-lemaire-ouverte-au-public-a-vous-de-jouer-507936.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/des-operateurs-estiment-qu-internet-n-est-pas-indispensable-au-bien-etre-minimal-504506.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/des-operateurs-estiment-qu-internet-n-est-pas-indispensable-au-bien-etre-minimal-504506.html
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EMMAÜS CONNECT LUTTE CONTRE L’EXCLUSION NUMÉRIQUE 

L’association, qui vient de signer une convention avec l’Etat, est en phase de devenir un ac-
teur majeur de la lutte contre l’exclusion numérique. 

 

La génération connectée a souvent tendance à l’oublier, mais tout le monde n’est pas à l’aise avec Inter-
net. Et contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas seulement des personnes âgées, le phénomène 
est aussi observable chez les moins de 30 ans. En tout, ce serait 17% des Français, soit 14 millions de 
personnes qui seraient dépassées par les avancées technologiques, dont 6 millions en situation de pré-
carité. Et pourtant, c’est devenu un outil indispensable, ne serait-ce que pour trouver un logement ou un 
emploi. 

C’est pourquoi Emmaüs Connect a été créé en 2013. L’association se donne pour mission de faire du nu-
mérique un levier d’insertion, et non pas d’exclusion. Elle vient de faire un pas supplémentaire dans la 
lutte contre la fracture technologique, en signant le 5 janvier dans les locaux de son point d’accueil 
« Connexions Solidaires » une convention avec Axelle Lemaire, la secrétaire d’Etat en charge du numé-
rique. L’objectif : faire d’Emmaüs Connect « le pôle référent pour les publics en situation de précarité ». 

L’association a déjà pris en charge plus de 20 000 personnes depuis sa création. « C’est bien, mais large-
ment insuffisant, rappelle Margault Phélip, directrice adjointe de l'association membre du mouvement 
créé par l'Abbé Pierre. « La cible, ce sont 5 millions de précaires sociaux et numériques. C'est un formi-
dable accélérateur pour l’insertion dans l’emploi, le logement, mais c'est aussi un moyen efficace d'amé-
liorer les conditions de vie de ces populations précaires, en payant certains biens moins chers sur LeBon-
Coin, par exemple, ou en économisant sur les télécommunications, avec l’étranger entre autres ». 

http://connexions-solidaires.fr/
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Tous Acteurs du Changement : Emmaus Connect, contre  
l'exclusion numérique  

http://lci.tf1.fr/videos/2015/tous-acteurs-du-changement-emmaus-connect-contre-l-exclusion-8707189.html?
xtmc=emmaus+connect&xtcr=2  
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http://podcast.rmc.fr/channel30/20160119_bourdin_3.mp3  

Loi numérique: "L'accès à Internet aussi indispensable que 

l'accès à l'eau ou l'électricité" 
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FORMATION/EMPLOI CLICNJOB, CONNECTER LES JEUNES VERS L'EMPLOI 
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Un « coffre-fort numérique » administratif pour les précaires 



   

21/03/2016 

Julien Duriez 

Mars 



   

21/03/2016 

Julien Duriez 

Mars 



   

21/03/2016 

Julien Duriez 

Mars 



Mars 

   

Mars-Avril/2016 

 



   

04/2016 

Antoine Janbon 

Avril 



   

04/2016 

Antoine Janbon 

Avril 



   

01/04/2016 

Caroline Sédrati-Dinet 

Avril 



   

01/04/2016 

C.S.-D. 

Avril 



   

01/04/2016 

C.S.-D. 

Avril 



   

01/04/2016 

C.S.-D. 

Avril 



   

07/04/2016 

Gilles Bouleau 

Avril 

http://lci.tf1.fr/jt-20h/videos/2016/la-silver-economie-quand-la-formation-web-des-seniors-devient-

8731400.html 



   

07/04/2016 

Collectif 

Avril 



   

08/04/2016 

Rozenn Perrichot 

 

Avril 

WETECHCARE, LA START-UP SOCIALE D’EMMAÜS POUR FAIRE DU NUMÉRIQUE UN  

LEVIER D’INSERTION POUR TOUS 

LANCEMENT 



Avril 

   

08/04/2016 

Rozenn Perrichot 

LANCEMENT 



   

12/04/2016 

Valérie Peugeot, Michel  Briand 

Avril 

LE NUMÉRIQUE PUBLIC : CACHE-SEXE DU DÉNI DES DROITS OU LEVIER DE SOLIDARITÉ ? 

LANCEMENT 



   

12/04/2016 

Valérie Peugeot, Michel  Briand 

Avril LANCEMENT 



   

12/04/2016 

Valérie Peugeot, Michel  Briand 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Repris de : VECAM 

Avril 

Le numérique public : cache-sexe du déni des droits ou levier 

de solidarité ? 

LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Repris de : VECAM 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Repris de : VECAM 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Repris de : VECAM 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Repris de : VECAM 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Repris de : VECAM 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Grégory Rozières 

Avril 

WeTechCare, la "start-up sociale" lancée par Emmaüs et Google pour réduire la fracture 

numérique 

LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Grégory Rozières 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Repris de : Le Monde 

Avril 

Emmaüs Connect et Google s’associent en faveur des oubliés 

du numérique 

LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Claire Legros 

Avril 

Emmaüs Connect et Google s’associent en faveur des oubliés 

du numérique 

LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Claire Legros 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Claire Legros 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Claire Legros 

 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Marie de Fournas 

Avril 

Qui sont les personnes touchées par la "précarité numérique" en France ? 

LANCEMENT 



Avril 

   

13/04/2016 

Marie de Fournas 

LANCEMENT 



Avril 

Contre la fracture numérique, Emmaüs Connect et Google.org lancent WeTechCare, une 

"start-up sociale" 

   

13/04/2016 

Emilie Laystary 

LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Emilie Laystary 

Avril LANCEMENT 



Avril 

   

13/04/2016 

Emilie Laystary 

LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Damien Licata Caruso 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Damien Licata Caruso 

Avril 

Emmaüs Connect s'associe à Google pour lutter contre la  

précarité numérique 

LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Damien Licata Caruso 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Damien Licata Caruso 

Avril 
LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Repris de : Le Parisien 

Avril 

Emmaüs Connect s'associe à Google pour lutter contre la  

précarité numérique 

LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Repris de : Le Parisien 

Avril 



   

13/04/2016 

Eric Larpin 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Eric Larpin 

Avril LANCEMENT 



Avril 

Emmaüs Connect veut former un million de personnes au  

numérique 

Emmaüs Connect, qui s'emploie depuis trois ans à réduire la fracture numérique, a lancé,  

mercredi 13 avril, WeTechCare, une "start-up sociale qui a pour mission de développer des ser-

vices web à destination des publics fragiles", en s'appuyant sur des plateformes web pensées 

pour les usagers en difficulté. Deux d'entre elles vont être lancées dès 2016.  

Objectif : accompagner un million de personnes d'ici à 2020. 

ACCÈS RÉSERVÉ AUX ABONNÉS 

   

13/04/2016 

 

LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Sara Douza 

Avril 

Emmaüs Connect et Google main dans la main contre la précarité numérique 

LANCEMENT 



Avril 

   

13/04/2016 

Sara Douza 

LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Sara Douza 

Avril LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Sara Douza 

Avril LANCEMENT 



Avril 

Emmaüs s'engage dans la lutte contre la précarité numérique 

   

13/04/2016 

Sabille Latour 

Avril 

   

13/04/2016 

Sabille Latour 

LANCEMENT 



   

13/04/2016 

Sabille Latour 

Avril LANCEMENT 



Avril 

   

13/04/2016 

 

WETECHCARE UNE ASSO POUR LES OUBLIÉS DU NUMÉRIQUE  

LANCEMENT 



Avril 

   

13/04/2016 

 

LANCEMENT 



   

14/04/2016 

 

Avril 

Google donates EUR 1 mln to digital inclusion programme 

LANCEMENT 



   

14/04/2016 

Conseil National du Numérique 

Avril LANCEMENT 



   

14/04/2016 

Conseil National du Numérique 

Avril LANCEMENT 



   

15/04/2016 

 

Avril 



   

15/04/2016 

 

Avril 



   

15/04/2016 

 

Avril 



   

15/04/2016 

 

Avril 



   

15/04/2016 

 

Avril 



   

15/04/2016 

 Aurélia SenseSchool  

Avril 

SenseAcademy WeTechCare (avec Emmaüs Connect) 

LANCEMENT 

http://www.echosciences-grenoble.fr/membres/aurelia-senseschool


   

15/04/2016 

 Aurélia SenseSchool  

Avril LANCEMENT 

http://www.echosciences-grenoble.fr/membres/aurelia-senseschool


   

15/04/2016 

 Aurélia SenseSchool  

Avril LANCEMENT 

http://www.echosciences-grenoble.fr/membres/aurelia-senseschool


   

15/04/2016 

 Aurélia SenseSchool  

Avril LANCEMENT 

http://www.echosciences-grenoble.fr/membres/aurelia-senseschool


   

15/04/2016 

 Aurélia SenseSchool  

Avril LANCEMENT 

http://www.echosciences-grenoble.fr/membres/aurelia-senseschool


   

15/04/2016 

 Aurélia SenseSchool  

Avril LANCEMENT 

http://www.echosciences-grenoble.fr/membres/aurelia-senseschool


Emmaüs et Google s’associent en faveur des oubliés du  

numérique 

   

15/04/2016 

 

Avril 

http://www.europe1.fr/emissions/sante-et-bien-etre/emmaus-et-google-sassocient-en-faveur-des-oublies-du-numerique-

2720566 

LANCEMENT 

http://www.europe1.fr/emissions/sante-et-bien-etre/emmaus-et-google-sassocient-en-faveur-des-oublies-du-numerique-2720566
http://www.europe1.fr/emissions/sante-et-bien-etre/emmaus-et-google-sassocient-en-faveur-des-oublies-du-numerique-2720566
http://www.europe1.fr/emissions/sante-et-bien-etre/emmaus-et-google-sassocient-en-faveur-des-oublies-du-numerique-2720566


   

15/04/2016 

Soazig Le Nevé 

Avril 

Quand Google finance la formation numérique des Français 

“mal connectés” 

Cette année, pour 5 millions de Français, “Internet n’est plus une option, mais un passage obligé” : prime 
d’activité de la Caisse nationale d’allocations familiales et inscription à Pôle emploi sont “100 % Web” et 
bientôt, la déclaration de revenus basculera entièrement dans la dématérialisation, à horizon 2019. 
“Salariés peu qualifiés, familles monoparentales, jeunes demandeurs d’emploi cumulent précarités sociale 
et numérique”, rappelle Emmaüs Connect à l’occasion du lancement de start-up sociale, WeTechCare, le 13 
avril. Et “la numérisation de ces services essentiels vient percuter de plein fouet l’insertion des mal-
connectés”. 
Avec pour objectif d’accompagner 1 million de personnes d’ici 2020, la start-up sociale développera “des 
plates-formes Web, des applications mobiles, des tutoriels et des guides de formation pensés pour et avec 
l’usager en difficulté et placés entre les mains d’un large réseau de formateurs”. “Chaque projet sera dé-
ployé sur tout le territoire national, en partenariat avec les acteurs locaux, avec le service public de l’em-
ploi, et grâce au soutien d’acteurs économiques majeurs, comme Google.org et la Fondation SFR, la Fonda-
tion SNCF, la Fondation Total, la Fondation Accenture, Capgemini Consulting, la Fondation Stavros Niar-
chos”, détaille Emmaüs Connect. 

 

 

LANCEMENT 



   

15/04/2016 

Soazig Le Nevé 

Avril 

Prétexte à un désengagement des acteurs publics ? 

En plus du concours financier de Google.org, d’un montant d’1 million d’euros, WeTechCare “bénéficie du 
conseil et soutien technologiques des ingénieurs et employés de Google France pour développer les plates-
formes et toucher le plus grand nombre de personnes”. Deux plates-formes Web seront lancées avant la 
fin de l’année, s’adressant respectivement aux jeunes non qualifiés en recherche d’emploi (Clicnjob) et aux 
personnes fragiles ayant besoin de faire des démarches en ligne (Les Bons Clics). 

Une belle initiative, saluée et soutenue par plus de 20 acteurs du numérique signataires d’une tribune 
dans le journal Le Monde. Mais attention, prévient le Conseil national du numérique (CNNum) dans un 
communiqué : “Ces initiatives ne doivent pas servir de prétexte à un désengagement des acteurs publics.” 
Selon son président, Mounir Mahjoubi, “l’État s’est transformé à une vitesse qui n’est pas celle des ci-
toyens. Les procédures en ligne n’ont jamais été aussi nombreuses, et de plus en plus de personnes ont du 
mal à accéder aux services de base.” 

“C’est pourquoi, à l’heure où certaines collectivités tendent à diminuer leurs subventions aux espaces pu-
blics numériques (EPN), le CNNum rejoint l’appel collectif pour engager un plan national sur le développe-
ment des usages numériques en complément du plan Très Haut Débit.” Le Conseil souligne l’importance 
d’intégrer systématiquement les usages dans l’élaboration des schémas d’aménagement du territoire et 
appelle les parlementaires à “se saisir des enjeux de la médiation numérique” à l’occasion de la discussion 
du projet de loi “pour une République numérique”, dont le vote interviendra le 3 mai au Sénat. 

LANCEMENT 



   

18/04/2016 

Louise Bourgeois 

Avril LANCEMENT 



   

21/04/2016 

 

Avril 
LANCEMENT 



   

29/04/2016 

Jeanne La Prairie  

Avril 

4 applis et sites contre l’exclusion 



   

29/04/2016 

Jeanne La Prairie  

Avril 



   

29/04/2016 

Jeanne La Prairie  

Avril 



   

18/05/2016 

Pascal Mazoué 

Mai 

Les exclus du numérique 



   

19/05/2016 

Louise Bourgeois 

Mai 

Emmaüs Connect arrive 



   

00/06/2016 

Numédia 

Juin 

PARLONS DE MÉDIATION NUMÉRIQUE 



   

00/06/2016 

Numédia 

Juin 



   

08/06/2016 

Sheerazad Chekaik -Chaila 

Juin 

Roubaix: «déconnectés», ils se forment aux outils numériques  



   

08/06/2016 

Sheerazad Chekaik -Chaila 

Juin 

Roubaix: une formation expérimentale destinée aux «déconnectés» 



   

08/06/2016 

Sheerazad Chekaik -Chaila 

Juin 



Emmaüs Connect: Lutter contre la fracture numérique 

   

17/06/2016 

 

Juin 



   

20/06/2016 

 

Juin 

Contre l'exclusion numérique, Antony s'appuie sur le programme 

d'Emmaüs Connect  



   

23/06/2016 

 

Juin 

Mounir Mahjoubi Humanum Est  



   

23/06/2016 

 

Juin 



   

23/06/2016 

 

Juin 



   

23/06/2016 

 

Juin 



   

23/06/2016 

 

Juin 



   

23/06/2016 

 

Juin 



   

23/06/2016 

 

Juin 



   

23/06/2016 

 

Juin 



   

23/06/2016 

 

Juin 



   

23/06/2016 

 

Juin 



   

23/06/2016 

 

Juin 



   

23/06/2016 

 

Juin 



   

28/06/2016 

Nathalie Levray  

Juin Juin 



   

28/06/2016 

Nathalie Levray  

Juin 



   

28/06/2016 

Nathalie Levray  

Juin 



   

28/06/2016 

Nathalie Levray  

Juin 



   

28/06/2016 

Nathalie Levray  

Juin 



   

28/06/2016 

Nathalie Levray  

Juin 



   

28/06/2016 

Nathalie Levray  

Juin 



   

28/06/2016 

Nathalie Levray  

Juin 



   

30/06/2016 

Pierre NUSS 

Juin 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-alsace-vue-par-le-net-en-alsacien/elsass/connexions-solidaires 



   

00/07/2016 

Le Mag’ Mutualia 

Juillet 

EN 2015, MUTUALIA SANTÉ SUD EST A LANCÉ SON ACTION DE  
MÉCÉNAT  



   

00/07/2016 

Céline Dormoy 

Juillet 

PRÉCARITÉ NUMÉRIQUE : LE NOUVEAU FACTEUR D'EXCLUSION 



   

00/07/2016 

Céline Dormoy 

Juillet Juillet 



   

08/07/2016 

Nathalie Levray 

Juillet 

Le numérique s’installe dans le social 



   

08/07/2016 

Nathalie Levray 

Juillet 



   

08/07/2016 

Nathalie Levray 

Juillet 



   

11/07/2016 

Le Lab’ 

Juillet 

Pratiques numériques de jeunes en insertion  



   

11/07/2016 

Le Lab’ 

Juillet 



   

22/07/2016 

Nathalie Levray 

Juillet 

Outil numérique : les Britanniques misent sur le design et 

l’accompagnement  



   

27/07/2016 

Dorian Marcellin 

Juillet 

Mounir Mahjoubi (CNNum) : « Il faut raconter des  

histoires de PME, pas seulement de start-up dirigées par 

des super-héros » 



   

27/07/2016 

Dorian Marcellin 

Juillet 



   

27/07/2016 

Dorian Marcellin 

Juillet 



   

27/07/2016 

Dorian Marcellin 

Juillet 



   

31/08/2016 

 

Août 

Une cartographie du numérique solidaire 



   

08/09/2016 

 

Septembre 

Emmaüs connect : nécessaire connexion 



   

19/10/2016 

Jean Baptiste François 

Octobre 

Les associations s’adaptent à l’ère numérique 



   

19/10/2016 

Jean Baptiste François 

Octobre 



   

19/10/2016 

Jean Baptiste François 

Octobre 



   

21/10/2016 

Sophie Le Gall 

Octobre 

A Marseille, Emmaüs Connect expérimente le numérique 



   

11/2016 

Jean-François Deroubaix 

Novembre 

Un Français sur cinq se déclare en fragilité numérique 



   

08/11/2016 

Olivier Samain  

Novembre 



   

08/11/2016 

Olivier Samain  

Novembre 



   

28/11/2016 

Patrick Cappelli  

Novembre 

La ville inclusive est aussi celle du partage 



   

28/11/2016 

Patrick Cappelli  

Novembre 



   

30/11/2016 

Sylvain Rolland 

Novembre 

Les laissés-pour-compte du numérique, un défi pour l’État 



   

30/11/2016 

Sylvain Rolland 

Novembre 



   

08/12/2016 

 

Décembre 

Appel au bénévolat Emmaüs connect 

http://www.grandlille.tv/index.php/linfo-en-direct/dernieres-actualites?q=DWTPUgUQLb0 



   

29/12/2016 

Marie Molinario 

Décembre 

Une solidarité haut débit 



   

29/12/2016 

Marie Molinario 

Décembre 



   

29/12/2016 

Marie Molinario 

Décembre 


