
∣ Appel à candidatures - Les Relais Numériques

Les Relais Numériques, ce sont plus de 300 structures sociales qui proposent, grâce au soutien d’Emmaüs
Connect, une aide durable sur le numérique en faveur des personnes en situation de précarité. HubEst
soutiendra 5 structures souhaitant passer à l’action à travers un accompagnement personnalisé ainsi
que de la formation professionnelle opérés par Emmaüs Connect.

HubEst est le “Hub territorial pour un numérique plus inclusif” de la région Grand Est. C'est un dispositif financé par la
Banque des Territoires et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), qui a pour objectif de coordonner

et d'accompagner tous les acteurs souhaitant s'impliquer sur la thématique de l'inclusion numérique, en leur
apportant des solutions opérationnelles.

Emmaüs Connect lutte contre l'exclusion numérique et sociale des personnes en situation de précarité. Dans 12
métropoles, 7 départements ruraux et au sein de structures sociales partenaires dans toute la France. Créée en 2013,
l'association a accompagné plus de 110 000 personnes en difficulté, formé 10 000 professionnels de l’action sociale
et soutenu plus de 300 structures de la solidarité dans la mise en œuvre d’actions d’inclusion numérique avec l’aide
de 1 400 bénévoles. Emmaüs Connect forme également les acteurs sociaux à faire face à la détresse numérique de

leurs publics.



Emmaüs Connect en Grand Est

Sur le territoire de la région Grand Est, Emmaüs Connect agit selon différentes modalités d’actions :

● A Strasbourg : depuis 2019, un Point d’Accueil dédié à la solidarité numérique reçoit les publics isolés
orientés par des acteurs sociaux. Ainsi, 2500 personnes ont pu être accompagnées par plus de 70
bénévoles. 2 Conseillers Numériques animent également des parcours sur les compétences numériques de
bases au sein de structures sociales de la métropole.

● Dans la Marne et dans les Ardennes : depuis 2021, 2 équipes de 3 Conseillers Numériques, donc 6 au total,
sillonnent le territoire afin de dispenser des parcours d’accompagnement aux compétences numériques
essentielles au sein des structures sociales. Certaines d’entre elles sont également accompagnées via le
projet les Relais Numériques.

● Dans l’ensemble de la région :
○ Les Relais Numériques : depuis 2020 Emmaüs Connect soutient opérationnellement les structures

sociales afin de leur permettre de développer des actions d’inclusion numérique pérennes ; une
quarantaine de structures sont actuellement accompagnées.

○ LaCollecte.tech développe le réemploi solidaire de matériel numérique à destination des personnes
en situation de précarité. Initée par Emmaüs Connect en 2020, LaCollecte.tech récupère,
reconditionne et met à disposition des équipements numériques (smartphones, ordinateurs,
tablettes) grâce à une chaîne de solidarité inédite : les organisations donatrices, puis les
reconditionneurs solidaires, et enfin les structures Relais Numériques qui remettent le matériel aux
personnes dans le besoin.

● Le HubEst : Emmaüs Connect est également cofondateur du Hub numérique du Grand Est et fait donc à ce
titre partie du consortium du HubEst.

Agir sur toutes les dimensions de l’illectronisme

Équiper. Parce que l’accès à l’équipement reste un obstacle majeur pour les personnes vulnérables, Emmaüs Connect
met à disposition dans ses points d’accueil des équipements numériques vendus à prix solidaire. Le matériel est
collecté essentiellement auprès d’entreprises via la plateforme LaCollecte.tech, puis revalorisé par des
reconditionneurs partenaires et mis à la disposition des publics dans le besoin à prix solidaire.

Connecter. Les personnes mal logées et/ou non-bancarisées n’ont pas accès à des forfaits classiques et doivent
régulièrement acheter des cartes prépayées à des tarifs très élevés. C’est pourquoi Emmaüs Connect propose, avec
le soutien de SFR, du crédit mobile et internet à prix solidaire (40% moins cher). Sont également proposés des
rendez-vous de conseil, pour choisir un forfait, ou de la médiation pour régler un différend avec un opérateur.

Accompagner. Emmaüs Connect organise, dans ses points d’accueil et hors de ses murs, des parcours d’initiation
(collectifs) et des permanences connectées (individuelles) pour transmettre des compétences essentielles. Via son
organisme de formation, l’association forme également chaque année des centaines de professionnels du secteur
social aux techniques d’inclusion numérique. Elle outille enfin les structures sociales qui le souhaitent pour leur
permettre de devenir des Relais Numériques capables de proposer en autonomie de la connexion et de
l’accompagnement à leurs publics. Plus d’infos sur emmaus-connect.org

https://lacollecte.tech
https://emmaus-connect.org


Agir sur le volet “compétences” à travers des structures ancrées localement

En collaboration avec le HubEst, Emmaüs Connect accompagnera 5 structures à développer des actions d’inclusion
numérique de manière durable. Cet accompagnement correspond à la brique compétence (cf. ci-dessous) :

Ce qui est prévu dans le cadre de l’accompagnement les Relais Numériques



Ce qui n’est pas prévu dans le cadre de l’appel à candidatures

● Les volets connexion et équipement ne sont pas inclus dans l’offre d’accompagnement de cet AAP. Ces
modalités d’actions pourront être proposées ultérieurement en fonction des besoins de la structure et/ou de
la phase de mise en œuvre du projet.

● L’animation de parcours d’accompagnement aux compétences numériques de base par les équipes
Emmaüs Connect.

Critères de sélection des structures

Obligatoires:
● Les actions opérationnelles se déploient sur le territoire de la région Grand Est
● Structure sociale  qui accompagne des publics en situation de précarité
● Gratuité totale des parcours d’accompagnement pour les bénéficiaires
● S’engager à former 2 référents à la méthodologie Emmaüs Connect via la formation professionnelle délivrée

par notre pôle formation (gratuite et incluse dans l’accompagnement)

Recommandés :
● Une équipe de direction et un conseil d’administration convaincus et capable de porter l’action en interne
● Un besoin du public a déjà été identifié (exemple : un groupe de débutants aurait besoin d’être accompagné

sur les compétences numériques essentielles)
● Ressource humaine : un.e salarié.e, bénévole ou service civique, référent.e du projet sera mobilisé.e sur la

mise en place du projet d’inclusion numérique durant un an et demi
● Idéalement, la structure doit être dotée d’une salle, d’une  connexion internet de bonne qualité et de matériel

informatique pour mener à bien les parcours d’accompagnement aux compétences numériques essentielles

Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à contacter Thomas Milland pour échanger de manière
plus approfondie sur votre projet.

Envoi électronique des candidatures au plus tard le 21 novembre 2022 à Thomas Milland :
tmilland@emmaus-connect.org

mailto:tmilland@emmaus-connect.org


Traitement de vos données

L’association EMMAÜS attache une grande importance à la protection des données à caractère personnel vous
concernant et plus généralement à votre vie privée.

Toutes vos données à caractère personnel sont traitées par nos soins conformément à la réglementation applicable en
la matière, en particulier celle issue du Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la Protection des Données
Personnelles (« RGPD ») ainsi que toute législation ou réglementation qui vient en complément ou en substitution de ce
Règlement.
Dans le cadre de cet appel à candidatures, les données personnelles transmises seront enregistrées et conservées
durant 3 ans à compter de la clôture de l’appel à candidatures. Elles sont exclusivement à destination des salariés
d’Emmaüs Connect et du HubEst  auxquels il est nécessaire de les communiquer.

Elles ont pour vocation d’être utilisées pour la sélection des candidatures reçues et le développement de tout autre
partenariat avec Emmaüs Connect. Elles n'ont pas pour vocation d'être utilisées à des fins commerciales.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition concernant le traitement de
vos données personnelles. Vous pouvez demander toute rectification ou effacement de vos données en envoyant un1 2

email à l’adresse suivante : mesdonnées@emmaus-connect.org. Pour plus d’informations,

2 Le droit à l’effacement signifie que vous pouvez demander d’effacer vos données personnelles notamment lorsque : (i) leur
conservation n’est plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées (ii) vos données personnelles sont
traitées sur le fondement de votre consentement, vous souhaitez retirer ce consentement, et il n’existe pas d'autre fondement
juridique susceptible de justifier le traitement (iii) vous vous êtes opposé au traitement de vos données personnelles et vous
souhaitez en conséquence qu’elles soient effacées (iv) vos données personnelles ont fait l'objet d'un traitement illicite ; (v) vos
données personnelles doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue soit par le droit de l'Union
Européenne soit par le droit français.

1 Le droit de rectification signifie que vous pouvez nous demander la rectification de vos données personnelles lorsqu’elles sont
inexactes. Vous pouvez également demander à ce que vos données personnelles, dès lors qu’incomplètes, soient complétées dans
la mesure où cela est pertinent au regard de la finalité du traitement en cause.

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

