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NOS MISSIONS

CHIFFRES
CLÉS

> Une équipe de 14 personnes
> 30 projets en cours
> 60 acteurs impliqués
> 300 000 pass numériques en démarrage de
déploiement sur les Hauts-de-France

ACCOMPAGNER DES STRATÉGIES D'INCLUSION NUMÉRIQUE

Identifier et structurer
les initiatives
existantes de
médiation numérique
sur un territoire

Co-construire des plans
d’action pour renforcer la
complémentarité de l’offre et
le maillage territorial afin de
mieux toucher les habitants 

Appuyer les
commanditaires de
Pass Numériques dans
leur déploiement

STRUCTURER ET ANIMER UNE OFFRE DE FORMATION 
Coordonner le déploiement des
Conseillers Numériques France
Services et du dispositif Aidants
Connect 

Concevoir et diffuser des
contenus pédagogiques, créer
des communs

APPUYER DES DYNAMIQUES SECTORIELLES 

Numérique éducatif :
en partenariat avec
l’Éducation nationale,
animer un réseau de
parents ressources 

Numérique et lutte contre la
pauvreté : créer du lien
entre les associations et les
opérateurs de médiation
numérique

 Numérique et
développement
économique : favoriser
l’inclusion numérique
des dirigeants TPE

CRÉER DU LIEN, METTRE EN RÉSEAU
Numérique en commun(s) : rencontre annuelle des acteurs de l’inclusion numérique

Programmes d'accompagnement 
Voyages apprenants, conférences, échanges
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2

3

4

Les Assembleurs accompagnent les acteurs de l'inclusion numérique
en Hauts-de-France à travers 4 grands types de missions : 



QUELQUES ACTIONS SUR LES
TERRITOIRES EN 2021

Accompagner le centre Intercommunal d’Action Sociale
de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay :

FORMATION DES ACTEURS
En 2021, les Assembleurs ont
coordonné les formations
Conseillers Numériques France
Services et Aidants Connect
sur plusieurs régions.  

CO-CONSTRUCTION D'UNE STRATÉGIE
D'INCLUSION NUMÉRIQUE

INCLUSION NUMÉRIQUE
DES DIRIGEANTS TPE 

Création d’un réseau de
tiers de confiance
(experts-comptables,
consulaires)

500

Aidants 
formés à 

Aidants Connect

400

Conseillers
Numériques

France Services
envoyés en formation

en présentiel

rendre visible les initiatives locales de médiation
numérique sur le territoire : enquêtes, échanges avec
l'ensemble des acteurs, ateliers collectifs 

co-construire un plan d’action : proposer des
dispositifs de mutualisation et d'animation, renforcer
la communication des opérateurs de médiation... 

Mise en relation avec les
opérateurs de médiation
pour construire une offre
dédiée au public TPE

Expérimentation sur trois
territoires Action Coeur de
Ville : Arras, Soissons,
Calais

NUMÉRIQUE ÉDUCATIF :
PARENTS-RESSOURCES

PASS
NUMÉRIQUE

Pour le compte de l’Education
Nationale et de son GIP La
Trousse à Projets, création et
animation d’un réseau de
parents-ressources pour faire
monter en compétences les
parents d’élèves sur le
numérique dans une logique
de pair à pair

Identification et
formation de
prescripteurs dans le
cadre du déploiement de
Pass Numériques sur la
Communauté
d’Agglomération de Lens-
Liévin



VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR SOCIÉTAIRE ?

DE L'ASSOCIATION À LA SCIC

Vous investissez dans des parts
sociales de la coopérative

VOUS SOUHAITEZ
ADHÉRER ?

Souscrire dans une SCIC est considéré comme un
investissement à votre bilan, qui reste donc à votre
actif. Le jour où vous souhaitez quitter la SCIC, vous
pouvez récupérer le montant de vos parts. 

Vous vous acquittez
d'une cotisation à
l'association

Votre adhésion est
à renouveler
chaque année

Nous consulter Adhérer en ligne

2022 : ANNÉE DE TRANSITION VERS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF (SCIC)

POUR VOUS ACCOMPAGNER VERS LE SOCIÉTARIAT NOUS VOUS PROPOSONS :

Un contact Des webinaires 
Co-construction pour

identifier vos attentes en tant que
sociétaire

Vous inscrire

scic@assembleurs.co Des temps d'information pour
tout comprendre sur le passage

à la SCIC

Des ateliers 

Manifester votre
intérêt

Nous écrire

2023 : SOCIÉTARIAT

L'implication dans les Assembleurs passe par la souscription de parts sociales et
permet une participation active à la gouvernance de la coopérative. 

Vous prenez part à la gouvernance et devenez
acteur de l'inclusion numérique en Hauts-de-France

Courant 2022, les Assembleurs vont se transformer en Société
Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). 2022 sera une année de transition,
durant laquelle il sera possible d'adhérer ou de devenir sociétaire.

https://www.helloasso.com/associations/les-assembleurs/adhesions/adhesion-a-l-association-de-prefiguration-de-la-cooperative-des-assembleurs-2-1
mailto:scic@assembleurs.co
https://framaforms.org/les-assembleurs-deviennent-une-societe-cooperative-1645437912
mailto:scic@assembleurs.co
https://framaforms.org/les-assembleurs-deviennent-une-societe-cooperative-1645437912
mailto:scic@assembleurs.co


POURQUOI DEVENIR
SOCIÉTAIRE ? 

3 RAISONS DE DEVENIR SOCIÉTAIRE
DES ASSEMBLEURS 

Inclusion et pouvoir d'agir
Œuvrer pour une société
numérique inclusive et
créative qui offre une place
à chacun

Durabilité et sobriété
Favoriser un numérique
éthique, coopératif,
démocratique et frugal

ESS et agilité 
Les Assembleurs est une
entreprise de l'ESS, qui allie
intérêt général et agilité
entrepreneuriale

Ouverture et collaboration
Favoriser la co-construction,
le pair-à-pair et la
production de communs

Ancrage et équité
territoriale
Agir pour tous les territoires
des Hauts-de-France,
notamment les plus
sensibles

Le principe coopératif : 
1 associé = 1 voix dans la
gouvernance, quel que soit le
nombre de parts souscrites

C'est quoi la médiation
numérique ? 
La médiation numérique
désigne les dispositifs
qui permettent aux
personnes de
comprendre et de
s’approprier le
numérique, ses enjeux
et ses usages.

Décrypter l'actualité régionale et nationale de
l'inclusion numérique : dispositifs d’État, appels à
projets, financements

1 PARTICIPER

Devenir sociétaire consiste à souscrire une
ou plusieurs part(s) sociale(s) de la SCIC.

S'impliquer activement dans la
gouvernance d'un projet régional au
service de l'intérêt général  

2 ÉCHANGER
Se mettre en réseau avec d'autres
acteurs et territoires

3 S'INFORMER

NOS VALEURS



LES PARTIES PRENANTES DE LA FUTURE
COOPERATIVE DES ASSEMBLEURS

Mettre en œuvre les
politiques publiques et les
déployer sur les territoires

MÉDIATEURS
ET AIDANTS

MEMBRES
FONDATEURS

SALARIÉS ET
COLLABORATEURS

LIEUX ET
OPÉRATEURS

ENTREPRISES ET
SOUTIENS

Monter en compétences et
s’impliquer dans le réseau
régional

TERRITOIRES ET
SERVICES PUBLICS

Veiller au respect du projet
originel du Hub et à son
articulation avec les
écosystèmes

Prendre part aux décisions et
orientations de la coopérative

Construire une offre adaptée
aux besoins du territoire et
trouver son modèle
économique

S'inscrire dans la dynamique
régionale de l'inclusion
numérique

La SCIC est composée d'un collège par partie prenante.
Chaque sociétaire dispose d'un droit de vote et chaque
collège désigne des représentants au Conseil
d'administration.



Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Abonnez-vous à notre newsletter 

Nous écrire : bonjour@assembleurs.co

les.assembleurs.co

https://les.assembleurs.co/newsletter/
https://les.assembleurs.co/newsletter/
https://les.assembleurs.co/newsletter/

