
Tous acteurs  
de l’inclusion 

numérique
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Connaître
Emmaüs Connect



La Fracture numérique en France 

14 millions 
de français éloignés du 
numérique, coupés de 

services en ligne de première 
nécessité

5 millions 
de français qui cumulent 

précarité sociale et fracture 
numérique

2022
Dématérialisation des 250 

procédures administratives 
les plus utilisées  par les 

entreprises et particuliers

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397


Offrir à toute personne en situation de 
précarité sociale et numérique en 
France, y compris dans les zones 
reculées, la possibilité d’accéder à 
davantage d’autonomie numérique via 
une offre d’accompagnement solidaire.

L’ambition 
d’Emmaüs Connect
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Emmaüs Connect  >>  Une offre à 360°
Une association du mouvement Emmaüs qui lutte contre la fracture numérique 
depuis 2013 via 14 espaces de solidarité numérique
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Connexion (crédit 
internet et mobile) 

à tarif solidaire

Accompagnement sur 
les compétences 

numériques de base : 
ateliers d’initiation et 

permanences 
connectées

Equipements 
reconditionnés à 

tarif solidaire 

Un diagnostic et des conseils personnalisés pour un accompagnement 
adapté aux besoins et ressources des personnes en difficulté



L’Action Sociale, particulièrement 
impactée par la détresse Numérique

Les structures sont peu outillées (matériel, méthodologie, outils) 
pour accompagner leurs publics sur l’inclusion numérique.

On constate une forte inégalité territoriale sur l’accès aux 
dispositifs d’aide au numérique.

des acteurs sociaux considèrent que les publics qu’ils 
accompagnent ne sont pas à l’aise avec le numérique.83%



Orienter vos 
publics dans nos 
points d’accueil

Faire venir 
Emmaüs Connect 
au sein de votre 
structure

Être accompagné 
dans la durée en 
devenant un 
Relais Numérique

Comment agir en tant que structure sociale ?

Être accompagné 
ponctuellement 
par de la 
formation 
professionnelle

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page web dédiée aux acteurs sociaux 
https://emmaus-connect.org/professionnels-de-laction-sociale/ 

https://emmaus-connect.org/professionnels-de-laction-sociale/


Découvrir
Les Relais Numériques



La Mission d’Emmaüs Connect à travers 
Les Relais Numériques

Accompagner l’action sociale dans la 
mise en œuvre d’actions concrètes et 
durables d’inclusion numérique, pour 

aider collectivement les publics en 
détresse numérique  » 

«
 



Les Relais Numériques, ce sont près de 
200 structures de l’action sociale qui 
proposent de l’aide sur le numérique, 
partout en France, aux personnes en 
situation de précarité avec le soutien 
opérationnel d'Emmaüs Connect.

Retrouvez  ici la cartographie des 
Relais Numériques
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En quelques mots

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=117vPLTx8KD_-yc3zDPqo95R2Czq4soEu&ll=46.549745048779414%2C1.5804240192024288&z=6


Connecter
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A travers trois modalités d’actions, nous vous 
transmettons notre savoir-faire et un appui opérationnel

Mettez à disposition des 
recharges prépayées à tarif 
solidaire, grâce à un site 
web simple d’utilisation 

Mettez à disposition des 
équipements reconditionnés 
(dans la limite des stocks 
disponibles d’Emmaüs Connect)

Mettez en oeuvre un projet de 
développement des compétences 
numériques grâce à 
l’accompagnement personnalisé 
d’un.e coach Emmaüs Connect

Equiper Accompagner sur les 
compétences numériques 

Un socle commun d’accompagnement par Emmaüs Connect :

➔ Un.e référent.e régional.e présent.e pour vous conseiller tout au long du projet
➔ De la formation professionnelle adaptée à vos besoins
➔ Des outils et des ressources pédagogiques 



Rejoindre Les Relais Numériques, comment ça marche ? 
En fonction des besoins des publics que j’accompagne et des possibilités de ma 
structure, je souhaite...

... Connecter les publics en difficulté grâce aux recharges solidaires

... Equiper les publics en difficulté via la vente de matériel solidaire

... Développer les compétences numériques des publics en difficulté  grâce au coaching d’Emmaüs Connect 

3. Formation de vos 
équipes

2. Création de votre 
compte sur le site web 
https://lesrelaisnumeriqu

es.org/ 

... Mettre en oeuvre plusieurs actions 
Les actions peuvent être combinées. Votre référent vous aidera à cadrer le projet et coordonner les démarches.

1. Signature d’une 
convention

4. Facturation 
mensuelle

5. Vente/don des 
recharges aux 

bénéficiaires finaux

4. Commande des cartes 
SIM et des recharges sur 

le site web

3. Formation de 
vos équipes

2. Signature d’une 
convention

1. Qualification et 
sélection

6. Vente/don du 
matériel aux 

bénéficiaires finaux

5. Facturation et 
paiement de la 

commande

4. Commande du matériel 
auprès de son référent 

(stock limité)

2. Cadrage de votre projet d’inclusion 
numérique et signature d’une 

convention

1. Qualification et 
sélection

5. Suivi, Aide & 
évaluation 

4. Accompagnement à la 
mise en oeuvre

3. Formation & montée en 
compétence de vos 

équipes 

https://lesrelaisnumeriques.org/
https://lesrelaisnumeriques.org/
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Ils sont Relais Numériques !

Mission Locale de Corse
Dons de recharges en 
crédit mobile/internet 
aux jeunes sans 
ressources

Emmaüs Toulouse
3 communautés 

Mise en oeuvre d’ateliers :
⇒ collectifs sur les 
compétences numériques de 
bases  (90 compagnes.ons 
accompagné.e.s en 1 an)
⇒ semi-individuels liés à 
l’insertion

Du Miel sur mes tartines 
(Lallaing, HDF) 

Vente à tarif solidaire dans 
une épicerie solidaire : 
⇒ recharges en crédit 
mobile/internet 
⇒ matériel reconditionné



Les Relais 
Numériques 
en détail… 
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Connecter vos publics Equiper vos publics
Accompagner sur les 
compétences numériques de 
vos publics

Avantages pour vos bénéficiaires Avantages pour votre structure 

Proposition d’Emmaüs Connect 
Emmaüs Connect, avec le soutien de SFR, met à disposition de votre structure des cartes prépayées à tarif solidaire pour vos 
publics en situation de précarité. 

Pas besoin de justificatif d’identité ou de justificatif 
de domicile

Pas besoin d’être majeur·e ou d’avoir un·e tuteur·ice 
qui se porte garant·e

Pas besoin de compte bancaire avec des revenus 
réguliers

Des prix très inférieurs à ceux du marché+
+

+

+

● Une autonomisation de vos équipes sur la vente grâce à 
une formation rapide (3h)

● Une plateforme en ligne disponible 24h/24, en toute 
autonomie

● Un suivi grâce à un référent Emmaüs Connect 



La procédure détaillée : 

2. Signature de la 
Convention

3. Activation du compte en 
ligne par Emmaüs Connect
& Transmission des codes 
d’accès et des créneaux de 

formation 

4. Formation à 
l’utilisation de l’Espace 
Recharge et au conseil 

Connexion (3h)

5. Commandes des 
cartes sim (minimum 

10)

8. Facturation mensuelle 
pour les recharges et 

cartes sim consommées 
sur l’Espace Recharge

6. Activation des cartes 
sim via le formulaire 

“Activation sim”

7. Commandes des 
recharges en fonction des 

besoins des personnes 
accompagnées

1. Réunion d’information
Inscription via ce lien 

https://partenariat.emmaus-
connect.org/formations/cale

ndrier/

Connecter vos publics Equiper vos publics
Accompagner sur les 
compétences numériques de 
vos publics

https://partenariat.emmaus-connect.org/formations/calendrier/
https://partenariat.emmaus-connect.org/formations/calendrier/
https://partenariat.emmaus-connect.org/formations/calendrier/


Les tarifs de connexion solidaire 

Avec notre partenaire

5
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Connecter vos publics Equiper vos publics
Accompagner sur les 
compétences numériques de 
vos publics



Avantages pour vos bénéficiaires : Avantages pour votre structure : 

Proposition d’Emmaüs Connect
Emmaüs Connect, grâce au projet LaCollecte.tech, propose du matériel à tarif solidaire à des publics en situation de précarité qui 
ne peuvent pas s’acheter du matériel par ailleurs, trop cher pour eux.

Différentes catégories de matériel pour allier les 
besoins avec les ressources de la personne

Un accompagnement complet avec une aide à la 
prise en main du matériel

Des prix très inférieurs à ceux du marché ● Une autonomisation de vos équipes sur la vente grâce à 
une formation rapide (3h)

● Du matériel à disposition régulièrement (en stock limité)

● Un suivi grâce à un référent Emmaüs Connect 

Un SAV de 6 mois dans les cas où le matériel serait 
déficient

+
+

+
+

Connecter vos publics Equiper vos publics
Accompagner sur les 
compétences numériques de 
vos publics



Catégorie A : 135 €
Catégorie B : 99 €
Catégorie C : 63 €

Catégorie A : 90 €
Catégorie B : 68 €
Catégorie C : 36 €

Catégorie A : 90 €
Catégorie B : 63 €
Catégorie C : 36 €

Ordinateurs portables Tablettes Smartphones

Prix d’achat 
(à EC)

Prix de revente 
maximum (aux 
bénéficiaires)

Catégorie A : 150 €
Catégorie B : 110 €
Catégorie C : 70 €

Catégorie A : 100 €
Catégorie B : 75 €
Catégorie B : 40 €

Catégorie A : 100 €
Catégorie B : 70 €
Catégorie C : 40 €

Les RNum peuvent vendre le 
matériel avec une marge allant 
jusqu’à 10% (couvrir les frais 
éventuels liés au projet : 
matériel, RH, etc.)

Focus : Les tarifs des équipements solidaires

Connecter vos publics Equiper vos publics
Accompagner sur les 
compétences numériques de 
vos publics



Une autonomie progressive sur les services 
numériques essentiels 

Un accompagnement adapté à leurs spécificités 

Augmentation du lien social grâce aux actions mises 
en oeuvre par la structures 

+
+

● La structure est autonome sur l’accompagnement à 
l’inclusion numérique 

● Le projet d’inclusion numérique développé par la structure 
est pérenne

Proposition d’Emmaüs Connect
Par l’intermédiaire d’un.e coach dédié, Emmaüs Connect diffuse son expertise sur l’inclusion numérique aux structures de 
l’action sociale qui accompagnent des publics en situation de précarité sociale et numérique. L’accompagnement du.de la 
coach aura cours sur 1 an et demi.

Avantages pour vos bénéficiaires : Avantages pour votre structure : 

+

Connecter vos publics Equiper vos publics
Accompagner sur les 
compétences numériques de 
vos publics
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La démarche du coaching 
Durée totale du coaching : 1 an et demi  

Qualification 
et sélection  Cadrage

Préparation 
à la mise en 

œuvre
Suivi & 

Evaluation
Ressources 
& Formation

Connaître la 
structure, 
comprendre ses 
besoins et ses 
ressources 

Préciser les 
besoins 
d'accompagneme
nt numérique des 
bénéficiaires et 
élaborer un plan 
d’action

Transmettre le 
savoir-faire 
Emmaüs-Connect 
via de la formation 
professionnelle et 
une immersion à 
destination des 
équipes

Mobiliser les 
équipes sur la 
mise en œuvre 
opérationnelle

Assurer le suivi et 
le soutien par le.la  
coach pendant 
1 an

1 2 3 4 5

Connecter vos publics Equiper vos publics
Accompagner sur les 
compétences numériques de 
vos publics



Les compétences numériques de base

Connecter vos publics Equiper vos publics
Accompagner sur les 
compétences numériques de 
vos publics

La personne n‘a presque jamais 

utilisé un ordinateur.

Elle a besoin d'apprendre à 

utiliser la souris, le clavier, ou 

d'apprendre à se repérer sur le 

bureau.

Débutant 
La personne sait utiliser la 

souris et le clavier et sait se 

repérer sur le bureau Windows. 

Elle a besoin d'apprendre à 

utiliser les fonctionnalités de 

base d'internet et, de sa boîte 

mail. 

Intermédiaire

La personne sait utiliser les 

fonctionnalités de base 

d'internet et de sa boite mail.

Elle a besoin de développer des 

compétences plus spécifiques 

(créer un mot de passe 

sécurisé, remplir un formulaire 

en ligne...). 

Avancé 



Parcours d’initiation

En petit groupe et sur plusieurs 
séances, apprentissage de 

compétences essentielles (utiliser 
un clavier, faire des recherches en 

ligne, créer une boîte mail…).

Parcours ciblés

Parcours personnalisables avec 
l’ajout de modules spécifiques 
adaptés aux publics : mobilité, 
emploi, santé, e-parentalité, 

séniors, accès aux droits, 
jeunes...

Permanences Connectées

Un membre de votre structure 
répond à une problématique d'un 
bénéficiaire et l’aide à monter en 

compétences sur le sujet choisi par 
lui.elle

Nous nous appuyons notamment sur le site Les Bons Clics, développé par notre partenaire WeTechCare.

Focus : les ateliers d’accompagnement à mettre en place avec vos bénéficiaires

Connecter vos publics Equiper vos publics
Accompagner sur les 
compétences numériques de 
vos publics
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à venir

Connecter vos publics Equiper vos publics
Accompagner sur les 
compétences numériques de 
vos publics

Des modules que le coach Emmaüs Connect vous proposera en fonction de vos besoins et des 
actions que souhaitez mettre en oeuvre :

○ Identifier le besoin en connexion et accompagner vers une offre adaptée
○ Identifier le besoin en équipement et accompagner vers une offre adaptée
○ Diagnostiquer la précarité numérique
○ Les fondamentaux de la pédagogie (= prérequis pour compétences numériques de base)
○ Former aux compétences numériques de base en séance collective / ou individuelle
○ Mobiliser ses ressources humaines sur l'inclusion numérique
○ Financer des actions d'inclusion numérique

Focus : Des formations pour rendre vos équipes autonomes sur l’inclusion numérique 

Des formats courts : 3h maximum

En classe virtuelle

Pour des référents dédiés au sein de la structure, dans la limite de 3 participants



Focus : Les Bons Clics, la plateforme 
pour vous aider dans l’accompagnement 
de vos publics en difficulté sur le 
numérique

● Evaluation du niveau d’autonomie de vos 
publics

● Animation d’ateliers collectifs sur le 
numérique avec des outils clés en main : 

○ Trames d’animation
○ Exercices interactifs sur l’ordinateur
○ Fiches synthèses et évaluations

● Construction de parcours de formation 
adaptés aux niveaux de vos publics 

Connecter vos publics Equiper vos publics
Accompagner sur les 
compétences numériques de 
vos publics



Quels sont les facteurs clés de réussite pour lancer 
son projet d’inclusion numérique ?

Avoir une équipe motivée, impliquée et réactive

Effectuer un diagnostic précis des besoins des bénéficiaires

Assurer une régularité dans les actions d’inclusion numérique mises en place

Proposer une communication efficace et sur le long terme

Travailler avec le tissu associatif local dans une logique de maillage territorial
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Vos référents Relais Numériques
Pour agir et être conseillé, contactez votre référent selon votre département : 

- Hauts-de-France : 
- 02 : Sylvie Lemaire, slemaire@emmaus-connect.org
- 62 : Sophie Ragot, sragot@emmaus-connect.org 
- 59, 80, 60 Juliette Darrousez, jdarrousez@emmaus-connect.org

- Ile-de-France :
- 75 : Alexandre Mico, amico@emmaus-connect.org
- 91 : Alix Olivier, aolivier@emmaus-connect.org
- 93 : Marie Talhouarne, mtalhouarne@emmaus-connect.org 
- 94 : Marie Lafon, mlafon@emmaus-connect.org  
- 92, 95, 77, 78 : Elodie Bouchot, ebouchot@emmaus-connect.org

- Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74)
Laure Guyonvarh, lguyonvarh@emmaus-connect.org 

- Grand Est : 
- 08 : Meggie Gombert mgombert@emmaus-connect.org
- 51 : Florent Ecochard fecorchard@emmaus-connect.org
- 10, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88 : Thomas Milland 

tmilland@emmaus-connect.org
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- 13 : Lilan Criscuolo, 
lcriscuolo@emmaus-connect.org 

- 33 : Paul Soncourt : 
psoncourt@emmaus-connect.org

- 45 : Lise Deborde, 
ldeborde@emmaus-connect.org

- Autres départements : Miangaly 
Randimbimanana, 
mrandimbimanana@emmaus-connect
.org 

mailto:sragot@emmaus-connect.org
mailto:jdarrousez@emmaus-connect.org
mailto:amico@emmaus-connect.org
mailto:aolivier@emmaus-connect.org
mailto:mtalhouarne@emmaus-connect.org
mailto:ebouchot@emmaus-connect.org
mailto:lguyonvarh@emmaus-connect.org
mailto:lcriscuolo@emmaus-connect.org
mailto:psoncourt@emmaus-connect.org
mailto:mrandimbimanana@emmaus-connect.org
mailto:mrandimbimanana@emmaus-connect.org


Ils témoignent !

« Depuis l'instauration de la 
vente de recharge, nous 

n’avons plus besoin de nous 
déplacer pour en acheter pour 
nos bénéficiaires. Nous avons 
toujours un stock d’avance. »

— Béatrice, travailleuse sociale 
L'Escale Solidarité Femmes
Relais depuis novembre 2020

« Nous avons enfin pu 
apporter une proposition de 
service concret à nos jeunes 
sur l’inclusion numérique . »

— Marion, coordinatrice 
Pass'HAJ Nord Deux sèvres
Relais depuis avril 2021

« Grâce aux recharges 
solidaires, nous pouvons 

communiquer beaucoup plus 
facilement avec nos publics.»

— Etienne, bénévole
Cent pour un hébergement
Relais depuis septembre 2020



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by 
Freepik. 
Please keep this slide for attribution.

Merci pour
votre 
attention
Prochaine étape : contacter 
votre référent !

Crédits : ce document a été réalisé avec l’aide de Slidesgo, 
incluant des icônes de Flaticon et des infographies de Freepik.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

