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➔ Face à l’émergence de multiples dispositifs d’inclusion numérique, quelle 
coordination ? Comment permettre une lisibilité aux acteurs et aux personnes 
concernées ?

Les Assembleurs, en tant que hub de l’inclusion numérique sur les Hauts-de-France, ont 
précisément la mission de coordonner les acteurs qui interviennent sur le champ de 
l’inclusion numérique, en s’attachant à rendre les dispositifs existants le plus lisible 
possible. Nous communiquons en ce sens auprès des acteurs concernés, à travers des 
temps dédiés (webinaires, conférences, rencontres, etc.) mais aussi des publications en 
ligne pour valoriser les projets mis en oeuvre par nos partenaires.

➔ Face à la multiplicité des difficultés liées au numérique, comment agir à la fois à 
l’école, dans l’espace public, etc. ?

Il y a effectivement un enjeu à articuler efficacement les dispositifs de médiation 
numérique existants ou en cours de création avec les problématiques croissantes des 
usagers. C’est pourquoi, il faut encourager la mutualisation entre les différents acteurs à 
plusieurs échelles sur le territoire.

➔ Quels liens entre les Espaces France Services et les structures sociales qui 
accompagnent les publics ? Comment assurer la continuité de 
l’accompagnement et éviter un sentiment de dépossession ?

La mission des structures labellisées “France Services” intervient en complémentarité, 
en accompagnant les publics en difficultés avec le numérique pour réaliser des 
démarches administratives (CAF, CARSAT, CPAM, MSA, La Poste, Pôle Emploi, impôts, 
ANTS). Dans ce cadre, les structures de l’action sociale peuvent jouer un rôle de 
prescripteur, et orienter ainsi leurs usagers vers les France Services. 

Afin d’en savoir plus sur les modalités de mise en œuvre de relations de travail entre les 
structures de l’action sociale et les France services, n’hésitez pas à vous rapprocher des 
services de l’Etat.



Les Conseillers Numériques France 
Services et les médiateurs numériques
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➔ Au sujet des Conseillers Numériques France Services, quelle est la temporalité 
des demandes ? Une structure ayant déjà un Conseiller peut-elle en demander 
un autre en cours d’année ?

L’AMI Conseillers Numériques France Services (CNFS), porté par l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (ANCT), a été ouvert en mars 2021. Depuis, l’ANCT a reçu et 
sélectionné les candidatures des structures au fil de l’eau, jusqu’à atteindre son objectif 
de sélectionner 4 000 postes de CnFS sur l’ensemble du territoire français. Cela 
représente plus de 300 postes ainsi validés dans les Hauts-de-France à ce jour (mars 
2022) ; l’immense majorité de ces CnFS a été recrutée et a commencé voire achevé la 
formation. Il n’est donc a priori plus possible pour les structures de candidater afin de 
solliciter un poste de Conseiller numérique France Services.

➔ En ce qui concerne les Conseillers Numériques France Services, quid de la 
formation adaptée aux missions occupées ?

La formation suivie par les Conseillers Numériques France Services se veut 
suffisamment générique pour répondre à la diversité des structures sélectionnées pour 
accueillir des Conseillers Numériques : collectivités locales, CCAS, centres sociaux, 
associations, fablab, agences de La Poste, mutuelles... 

➔ Comment pérenniser le financement des postes d’animateurs numériques ?

Les Assembleurs effectuent un travail de veille pour recenser les appels à projets et les 
aides existantes sur ce volet. Néanmoins, il y a encore peu de financements dédiés 
spécifiquement aux postes de médiateurs numériques -excepté l’AMI de l’ANCT sur les 
Conseillers Numériques France Services, désormais clos.



La prise en compte des publics les plus 
vulnérables (1/2)
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➔ Comment faire pour “aller vers” ?

Pour répondre à la problématique de l’“aller vers”, et intervenir en proximité, des 
dispositifs nomades de médiation numérique se développent de plus en plus. Pour en 
citer quelques uns : 

● La Fédération des Acteurs de la Solidarité a créé le programme Maraud’IN, 
pour venir à la rencontre des sans-abri dans différentes villes de France : 
ainsi,  l’association Foyer International d'Accueil et de Culture (FIAC) à 
Berck-sur-Mer intervient en camping-car ;

● Somme Numérique a créé le service @utonum pour intervenir dans tout le 
département de la Somme grâce à un Berlingo aménagé et entièrement 
équipé en outils numériques ;

● L’association Concept Luoga a créé le dispositif des Guitounes, qui se 
présente comme un triporteur d’accès aux droits qui se déplace dans 
l’espace public - à ce jour les guitounes sont déployées dans 30 villes en 
France ;

● Pour accompagner aux démarches administratives en ligne, les bus France 
Services sillonnent les zones rurales, de même que le camping-car du SPI - 
Service Public Itinérant, porté par la Communauté de Communes 
Thiérache Sambre & Oise ;

● Le Numérique tour de la MAIF se déplace de ville en ville pour faire 
découvrir le numérique au quotidien et sensibiliser aux risques et aux 
enjeux d’internet…

➔ Est-ce que vous touchez les personnes en situation de handicap ?

La médiation numérique prend encore peu en compte de manière spécifique la question 
du handicap. A ce jour, il y a une démarche engagée pour développer la bonne 
compréhension des supports au sens large, pour le public en situation de handicap ou 
pas, à travers la généralisation de contenus numériques rédigés selon la méthode FALC 
(Facile à Lire et à Comprendre), sur l’influence d’acteurs comme Signes de Sens, ou 
encore la mise en accessibilité des sites Web (par exemple avec un outil comme Lisio). 
Plus largement, Les Assembleurs cherchent à favoriser la mise en réseau des acteurs de 
la médiation numérique avec les établissements qui accueillent et accompagnent des 
publics en situation de handicap. 

https://www.lisio.fr/
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➔ Comment sont accompagnés les migrants et demandeurs d’asile pour être autonomes sur 
le numérique ? 

L’organisme de formation Simplon propose une formation courte de 5 jours (“ALPHACLIC : à la 
découverte du numérique”) pour permettre aux primo-arrivants de prendre en main l’outil 
numérique. Il est également possible d’être accompagné par des associations comme Singa et le 
GRDR, qui ont mis en place des modules de formation au numérique pour les migrants et les 
réfugiés dans les Hauts-de-France.

Par ailleurs, la Mednum a développé la plateforme Réfugiés.info, pour donner de l’information 
simple et traduite aux personnes réfugiées et à leurs aidants.

➔ Y a-t-il une aide pour les personnes qui ne savent ni lire ni écrire ?

La tendance actuelle est de décloisonner les apprentissages, en mariant les apprentissages du 
numérique et ceux de la lecture et l’écriture. Ainsi, les associations qui accompagnent les publics 
essaient d’apporter une réponse de proximité dans la mesure du possible, et les organismes de 
formation adaptent leurs formations au niveau de compétences de chacun. C’est le cas par 
exemple de l’Afp2i à Arras, qui travaille étroitement avec l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme pour refondre ses contenus en imbriquant illettrisme et illectronisme.

➔ Quelles sont les aides pour les familles avec peu de ressources, afin d’avoir accès à 
Internet à domicile, financer un abonnement téléphonique, ou acquérir du matériel 
informatique ?

Emmaüs Connect propose des recharges prépayées téléphonie et internet à prix solidaire (-40% 
environ par rapport aux prix du marché) ainsi que du matériel à petit prix : téléphones basiques, 
smartphones, ordinateurs portables… issus de dons reconditionnés via le réseau LaCollecte.tech. 
D’autres associations, telles que Solidarité informatique à Lille, proposent également d’équiper en 
informatique les personnes défavorisées.

De plus, les familles allocataires de la CAF peuvent bénéficier d’une aide financière pour acquérir 
du matériel informatique., grâce au prêt d’équipement informatique. Enfin, certaines collectivités 
territoriales et universités proposent des aides financières aux étudiants en difficultés pour 
acquérir un ordinateur dans le cadre de leurs études.

La prise en compte des publics les plus 
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➔ Un chèque APTIC correspond à combien d’euros ?

Un chèque Pass Numérique APTIC à une valeur faciale de 10 euros. Les carnets remis 
aux bénéficiaires sont composés de 5 ou 10 chèques.

➔ Combien de Pass Numériques peuvent être distribués à un bénéficiaire par an ?

Les Pass Numériques APTIC déployés par la Région Hauts-de-France sont composés de 
10 chèques, ou 5 chèques renouvelables une fois. SI le bénéficiaire est accompagné 
d’un prescripteur pour faire sa demande, il recevra d’office 10 chèques. Néanmoins, rien 
n'empêche ensuite un bénéficiaire d’avoir recours aux Pass Numériques d’un autre 
commanditaire - Départements, EPCI-  s’il remplit les conditions. 

➔ Est-ce qu’on peut être à la fois un lieu de prescription de pass numérique et un 
lieu de médiation numérique ?

Oui, il est possible d’avoir la double casquette prescripteurs et lieu de médiation. 
D’ailleurs vous souhaitez entrer dans la démarche prescripteurs de la région, faites-le 
nous savoir ici.

➔ Comment s’assurer que le bénéficiaire trouve le bon opérateur de formation ? 

Lorsque qu’un bénéficiaire reçoit son carnet de Pass Numériques à son domicile, il reçoit 
également la liste des lieux de médiation qualifiés APTIC à proximité de son domicile. 
Les coordonnées des lieux sont inscrites sur le courrier. Le bénéficiaire peut appeler 
directement les lieux de médiation pour être informé. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWiYTJ50TIfg6dJe-huH41Rs7uLT6I-bpRSU-ezgUgE4phCA/viewform?usp=sf_link
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➔ Y a t il une visibilité temporelle pour les prescripteurs et lieux de médiation 
numérique quant au déploiement des pass? Si les pass émis en 2022 doivent 
être utilisés avant janvier 2023, y aura t-il des pass émis en 2023

Un travail est en cours avec les différents commanditaires ayant acheté des pass. 
Certaines formations ont déjà eu lieu sur différents territoires, mais vous pouvez encore 
vous inscrire via le formulaire suivant pour que Les Assembleurs et les commanditaires 
puissent vous identifier.

➔ Si l’accompagnement d’un bénéficiaire a commencé grâce à des pass 
numériques, est-ce que la poursuite de l’accompagnement redevient payant une 
fois que les pass sont épuisés par le bénéficiaire ?

Oui dans la plupart des cas, en échange  d’une adhésion au lieu de médiation numérique 
ayant accompagné le bénéficiaire. En effet, la majorité des lieux de médiation numérique 
fonctionne sur principe d’adhésion, pour permettre aux usagers de bénéficier des 
équipements et des ateliers tout au long de l’année.

➔ Est-ce que le pass numérique permet un accompagnement de longue durée ou 
plutôt de l'appui ponctuel, par exemple de 5 voire 10 séances seulement pour 
autonomiser un public "grand débutant"?

Les deux. Il s’agit d’un dispositif qui permet de faire le lien entre les bénéficiaires et les 
lieux de médiation. Néanmoins, en 10 ateliers, il est  très difficile d’accéder à une 
autonomie totale. L’enjeu pour les lieux de médiation qualifiés APTIC, c’est donc d’être 
assez attractifs pour accompagner les usagers sur le long terme. Se pose alors la 
question du modèle économique des lieux de médiation, ainsi que la question de 
l’articulation entre les différents niveaux de médiation proposés par les différents 
acteurs  de la médiation sur un espace.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWiYTJ50TIfg6dJe-huH41Rs7uLT6I-bpRSU-ezgUgE4phCA/viewform?usp=pp_urlhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWiYTJ50TIfg6dJe-huH41Rs7uLT6I-bpRSU-ezgUgE4phCA/viewform?usp=pp_url
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➔ Quelle est la différence entre l’habilitation “Aidants Connect" et la qualification 
APTIC ?

Ce sont deux dispositifs distincts : Aidants Connect permet de faire des démarches 
administratives en ligne à la place de l’usager, tout en instaurant un cadre légal pour 
intervenir. La qualification APTIC permet aux lieux de médiation la possédant d'accueillir 
et d’accompagner des bénéficiaires du Pass Numérique.

➔ A qui est réservé la qualification Pass Numérique APTIC, et comment se 
qualifier ?

Si vous proposez des services de médiation numérique dans un lieu défini et que 
souhaitez accompagner des bénéficiaires du Pass Numérique, vous êtes éligible. 

Vous êtes intéressé à l’idée de vous qualifier APTIC ? Connectez-vous ici : La société 
Aptic propose des webinaires d’information ou vous pouvez vous inscrire gratuitement : 

https://www.aptic.fr/devenez-aptic/
https://aptic.clickmeeting.com


NOUS CONTACTER
Faustine FAURE
f.faure@assembleurs.co
07 62 21 22 00


