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Qui sommes nous?



Donner accès à de l’
équipement et à de 

la connexion 
à prix solidaires  

Accompagner sur les 
compétences numériques 

de base : ateliers 
d’initiation et 

permanences connectées

Former les aidants 
pour les aider à agir 
directement auprès 
de leurs publics

Emmaüs Connect propose une offre unique -  de bout en bout -  permettant de 
répondre à  l’ensemble des besoins des personnes accompagnées

Depuis 10 ans , Emmaüs Connect lutte pour 
faire du numérique une chance pour tous ! 



Emmaüs Connect c’est ...

Un réseau de terrain pour accompagner 
sur l’accès solidaire et l’usage du 
numérique
45 000 bénéficiaires, 2 500 prescripteurs

Un organisme de formation pour les 
acteurs sociaux et intervenants 
numériques
6 000 professionnels formés

Des études et de la sensibilisation pour 
anticiper les solutions de demain
Les Cahiers Connexions Solidaires

12 points d’accueil ouverts à tous



Nos projets  
au service de 
l’inclusion 
numérique
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➔ Sourcing des ordinateurs/tablettes

➔ Activation des moyens de connexion

➔ Recensement des besoins  et  
redistribution locale

➔ Accompagnement des jeunes dans 
leur utilisation des outils

Limiter le décrochage pédagogique 
des élèves défavorisés

Briser l’isolement des personnes 
en grande précarité

IMPACT
16 000 
jeunes aidés

25 000 
bénéficiaires

2,13
millions € collectés

795
structures partenaires

➔ Sourcing des smartphones/téléphones

➔ Activation des moyens de connexion

➔ Recensement des besoins et 
redistribution localement

A venir : une filière de collecte et de redistribution 
pérenne pour changer d’échelle

+ 

+ 

+
  

Structures 
   locales + 



Des partenaires 
emblématiques
➔ Conseil Départemental du 

Nord
➔ Fédération des Centres 

Sociaux Nord-Pas-de-Calais
➔ Préfecture Pas-de-Calais
➔ Cité Educative Lille-Sud

+ de 2500 
bénéficiaires
(Jeunes, Familles, 
personnes en précarité)

+ de 1000 
équipements

2 500 
connexions

100 partenaires

Hauts-de-France

Confinement #1 et #2





Présentation
➔ CONNECTER ET ÉQUIPER LES PUBLICS EN S’APPUYANT 

DIRECTEMENT SUR DES STRUCTURES SOCIALES
○ Via L’Espace Recharge
○ Via LaCollecte.tech (disponible dans plusieurs mois)

➔ FORMER LES STRUCTURES A L’INCLUSION NUMÉRIQUE
○ Sensibiliser
○ Diagnostiquer
○ Animer des ateliers collectifs

➔ LES COACHER POUR METTRE EN OEUVRE LEUR PROJET 
○ Accompagnement ponctuel
○ Accompagnement sur le long terme

➔ LES INSPIRER ET MOTIVER LEUR COLLECTIF
○ Des webinaires thématiques et temps inspirants
○ Du partage de bonnes pratiques

Permettre à toute structure 
sociale d’agir localement pour 

l’inclusion numérique des 
personnes en situation de 

précarité 



Un dispositif pour passer à l’échelle 
en matière d’accompagnement aux 
compétences numériques de base

Programme d’accompagnement 
numérique des demandeurs d’emploi



Notre objectif

Mettre en place un dispositif d’accompagnement régional en faveur des 
publics les plus éloignés du numérique

Un réseau d’acteurs formés et outillés pour prendre en charge des 
publics éloignés du numérique et délivrer un parcours 

d’accompagnement aux compétences numériques de base

  LE PROJET   



Zoom : Les résultats de la phase 
expérimentale (2017 - 2020)
Nos principales réussites : 

● Un partenariat opérationnel avec  les agences pôles emploi
● Un lancement sur Lille et Roubaix par Emmaus Connect
● Un élargissement réussi sur Béthune (2019) par Emmaus Connect
● L'expérimentation réussie d’un parcours d’accompagnement  (30h, 3 niveaux d’entrée)
● L’expérimentation réussie d’un transfert de compétence par Emmaus Connect vers une structure 

tiers (Centre social de Ham - Somme)

Quelques chiffres (Juillet 2017 - février 2020)

● 1500 demandeurs d’emploi orientés par Pôle Emploi et accueillis par EC
● 1110 demandeurs d’emploi ayant intégré le parcours (dont 796 parcours complets
● 25 agences pôles emploi mobilisés (MEL et CABBALR)
● 1 relais numérique accompagné



Une plateforme inédite de collecte, 
reconditionnement et distribution 

solidaire d’équipements numériques



Notre objectif

Proposer une réponse durables aux besoins qui ont émergé pendant   
 #Connexion D’Urgence pour lutter à grande échelle et de manière locale 
contre la fracture numérique en France

Une filière pour massifier les dons des entreprises et optimiser le 
lien avec les reconditionneurs et les relais de distributions 

solidaires  afin d’équiper des milliers de personnes exclues du 
numérique

  LE PROJET   



Zoom : pourquoi développer une 
filière locale ?
● Une réponse durable
● Fédérer et mailler des acteurs solidaires locaux
● Un potentiel de développement économique (création d’emplois)
● Encourage / accompagne la mise en place de services d’inclusion numérique sur le territoire ( la 

plupart des acteurs existants ne sont pas en mesure de proposer de l’équipement solidaire alors 
qu’ils souhaiteraient pouvoir le faire)

Nos objectifs : 

● 1/ Identifier, accompagner et autonomiser 25 points de distribution
● 2/ Accompagner 4 500 personnes via notre offre d'accès solidaire au 

numérique
● 3/ Collecter 6 000 équipements pour les reconditionner ou les orienter vers 

une filière de traitement adapté
● 4/ Distribuer 2 600 équipements dans les points de distribution du réseau 

de partenaires
● 5/ Former 250 aidants numériques bénévoles à l'accueil social numérique 


