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Découvrir



Intervention du Groupe « Réfléchir Ensemble, Proposer, Agir » (GREPA) 

animé par l’association Participation et Fraternité 

Introduction
Lutte contre la pauvreté & médiation numérique : (re)donner la parole aux 
personnes concernées



Panorama

François-Xavier Ricard, Chargé de mission 
ingénierie territoriale aux Assembleurs

Faustine Faure, Chargée de mission associations 
aux Assembleurs

La médiation numérique sur le territoire des Hauts-de-France 



Pourquoi la médiation numérique ?

20%

de la population française se dit 
éloignée du numérique

800 
000

personnes en situation 
d’illectronisme  en Hauts-de-France, 

soit 17% de la population

100%

de services publics dématérialisés à 
horizon 2022



En quoi consiste la médiation numérique ?

Equipements

Numérique du quotidien
Compétences

Démarches 

Matériel et accès partagé
Prêts et mutualisation

Démos et tests
Conseils et achats groupés

Diffuser une annonce
Prendre RDV chez le médecin

S’inscrire à une formation
Imprimer un document

Faire ses courses en ligne

Accès aux droits
Démarches administratives
Résolution de problèmes

Maîtriser le numérique
Outils et Culture
Compétences perso et pro

à travers des services “sur étagères”



LES LIEUX DONT C’EST 
HISTORIQUEMENT LE MÉTIER

Espaces publics 
numériques (EPN)

LES LIEUX DONT 
C’EST DEVENU LE MÉTIER

Centre social, CCAS 
Maison de quartier, MJC

Bibliothèque, médiathèque,
Information jeunesse,

Association spécialisée

LES NOUVEAUX LIEUX

Tiers-lieux
Fablab

Plateformes comme 
Solidarité Numérique

Etc.

LES LIEUX PRIVÉS EN MUTATION

La Poste
Banques

Boutiques de réparation 
informatique

LES LIEUX PUBLICS EN MUTATION

CAF
Pôle emploi

Où a lieu la médiation numérique ?



Cartographie des lieux de ressources 
numériques des Hauts-de-France

et dans les Hauts-de-France :

Carte collaborative, pouvant 
servir d’outil de prescription

Pour favoriser : 

● l’accès à un équipement 
numérique 

● l’acquisition de 
compétences 
numériques 

● l’accompagnement aux 
démarches 
administratives en ligne

http://carto.assembleurs.co/


Contribuez à l’enquête sur l’indice de 
fragilité numérique

Enrichissez les données du territoire sur l’Indice de Fragilité 
Numérique

Cernez vos publics en situation de vulnérabilité et identifiez 
leurs besoins et attentes 

Affinez ou construisez votre offre de médiation numérique à 
destination des usagers 

https://2040.hautsdefrance.fr/identifier-les-fragilites-numeriques-
en-hauts-de-france/

https://2040.hautsdefrance.fr/identifier-les-fragilites-numeriques-en-hauts-de-france/
https://2040.hautsdefrance.fr/identifier-les-fragilites-numeriques-en-hauts-de-france/


Qui fait la médiation numérique ?

Aidants numériques : 
travailleurs sociaux, 

enseignants, 
bibliothécaires, etc. 

…

Médiateurs 
numériques

Conseillers 
Numériques 

France 
Services



Zoom sur les Conseillers numériques France Services : 

Un dispositif France Relance pour déployer 4000 
Conseillers numériques en France

Dans des structures variées : collectivités locales, 
associations, entreprises, etc.

Pour accompagner dans les démarches et vers 
l’autonomie numérique



Trouver un CnFS aux alentours :

https://cartographie.conseiller-numerique.gouv.fr/


D’autres exemples de dispositifs de 
médiation numérique à saisir : 

Habilitation 
Aidants Connect

Plateforme Les 
Bons Clics

https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/
https://www.lesbonsclics.fr/fr/


La Dynamique du Pass Numérique dans les 
Hauts de France :

● Une multiplicité de commanditaires : des zones géographiques 
et des bénéficiaires distincts 

● + 300 000 Pass Numérique attendus sur le territoire des Hauts-de-France 2021-2023

...



Grands principes du Pass Numérique

Caractéristiques Pass Numérique Objectifs Pass Numérique 

➢ Acheter par le commanditaire sous forme de 

carnets de 5 à 10 Pass

➢ Gratuit pour le bénéficiaire 

➢ Valable pour tous les services de médiation 

présent dans le référentiel APTIC

➢

➢ Les lieux de médiation doivent se qualifier 

auprès d’APTIC pour accompagner des 

bénéficiaires du pass Numérique

➢ Permet de drainer un nouveau public 

➢ Monter en autonomie des bénéficiaires suite à 
l’accompagnement suivi

➢ Opportunité pour les commanditaires de piloter 
l’inclusion numérique sur leur territoire 

➢ Conviendra à un certains types de personnes : 
mobiles, disponible et motivés et en capacité de 
monter en autonomie. 

https://www.aptic.fr/referentiel-national-aptic-mednum/


Parties prenantes du dispositif  :





S’inspirer



Bonnes pratiques

Olivier Vandenberge, directeur de l'action sociale 
de la CAF d'Amiens

Jean-Marc Deltombe, directeur de l'action sociale 
au CCAS de Tourcoing 

Témoignages d’actions de médiation numérique pour lutter contre la pauvreté

Thérèse Bérard, association Concept-Luoga



Slide à compléter - CAF d’Amiens









GUITOUNE®, Point d'information mobile 
développé par l’association Concept Luoga

Un triporteur, léger et ergonomique, 
conçu pour répondre à un usage 
quotidien 

Un outil adapté au travail dans 
l’espace public et notamment la rue

Proposant :

● un petit coin accueil café 
● un espace accueil numérique
● un espace bureau



Quelques dispositifs

Dispositif d'accompagnement / Les Assembleurs, Faustine 
Faure, Chargée de mission associations

Les Relais Numériques / Emmaüs Connect, Simon Maréchal, 
Responsable régional Hauts-de-France

Dispositifs et solutions à saisir par les associations

Centres Sociaux Connectés / Fédération des Centres Sociaux Nord 
Pas de Calais, Jean-Baptiste Giuliana, Coordinateur Territorial Centres 
Sociaux Connectés pour le Versant Nord Est de la Métropole Lilloise

PRINT / Uriopss Hauts-de-France, Audrey Lorphelin, Chargée de 
développement PRINT



“Accompagnement au développement numérique 
des associations de lutte contre la pauvreté” 

-
Un projet porté par Les Assembleurs 

à destination des associations



Cadre général du projet

Dispositif financé par l’Etat dans le cadre de la 
Stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté

CONTEXTE

Professionnels et bénévoles des associations 
engagées dans la lutte contre la pauvreté, dans 
les Hauts-de-France

Renforcer l’efficacité de l’accompagnement des 
personnes en situation de pauvreté en intégrant 
la dimension de l’inclusion numérique

PUBLIC CIBLE

OBJECTIF



Le parcours d’accompagnement

Identification

En partenariat avec les 
acteurs locaux 
(collectivités 
territoriales, services de 
l’Etat, têtes de réseaux 
associatives, 
organismes de 
protection sociale), les 
associations pouvant 
bénéficier du dispositif 
sont identifiées et mises 
en relation avec l’équipe 
des Assembleurs

Information

Des webinaires 
réguliers sont organisés 
à l’échelle locale pour 
faire découvrir aux 
associations les enjeux 
de l’inclusion 
numérique, les 
dispositifs existants, les 
solutions à leur portée, 
et le rôle des 
Assembleurs pour les 
accompagner

Formation

Les Assembleurs 
proposent aux 
professionnels et 
bénévoles 
d’associations de 
suivre un programme 
de formation gratuit, 
pour monter en 
compétences sur la 
médiation numérique 
(Ex : “Acculturation au 
numérique”, “Accueillir 
et orienter un public en 
difficulté avec le 
numérique”) 

Mise en réseau

Afin d’intégrer une 
dynamique de réseau, les 
associations sont 
invitées à participer à des 
webinaires et 
évènements réguliers, 
pour rencontrer des 
opérateurs de médiation 
numérique et découvrir 
des projets inspirants, ou 
encore à adhérer au “club 
des associations” des 
Assembleurs

Accompagnement

Pour des associations 
qui souhaiteraient 
aller plus loin en 
portant un projet de 
médiation numérique, 
l’équipe des 
Assembleurs propose 
de l’appui en 
ingénierie de projet 
pour poser un premier 
diagnostic et élaborer 
des pistes d’action



Slide à compléter - Emmaüs Connect















PRINT
Pôle Ressources Inclusion Numérique pour Tous

développé par

l’URIOPSS
Union Régionale Interfédérale des œuvres et 

organismes privés sanitaires et sociaux



L’URIOPSS
Implanté sur l’ensemble du territoire, le réseau 

Uniopss-Uriopss unit les associations des secteurs sanitaire, 
social et médico-social pour développer les solidarités. 



L’URIOPSS
« Unir les associations pour développer les solidarités  »

1 400 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES ADHÉRENTS 

en Hauts-de-France intervenant dans le champ social, médicosocial et 
sanitaire auprès de personnes vulnérables 



Le projet PRINT
Pôle Ressources Inclusion Numérique pour Tous

LES ENJEUX

● Favoriser l’accès aux droits
● Lutter contre l’isolement
● Lutter contre la fracture numérique
● Favoriser la participation et 

l’autodétermination
● Favoriser la montée en compétences



Accompagnants
(Professionnels/bénévoles

Personnes accueillies et 
accompagnées

Le projet PRINT
Pôle Ressources Inclusion Numérique pour Tous



Appui à la mise en commun des 
ressources

Organisation de temps forts et 
groupes de travail collaboratifs 

Appui aux coopérations
Interconnaissance



L'ÉQUIPE DU PROJET PRINT



Contacts pour aller plus loin :
● Faustine Faure, chargée de mission associations, Les Assembleurs : 07 

62 21 22 00 / f.faure@assembleurs.co
● Camille Julien, Cheffe de projets “Centres Sociaux Connectés”, Fédération 

des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais : 06 11 21 40 75 / 03 20 79 98 
70 / cjulien.npdc@centres-sociaux.com

● Audrey LORPHELIN, Chargée de développement PRINT, URIOPSS 
Hauts-de-France : 03 20 12 83 65 / 06 12 52 41 21 / 
a.lorphelin@uriopss-hdf.fr 

●



Conclusion

Rodolphe Dumoulin, Haut-Commissaire à la lutte 
contre la pauvreté en Hauts-de-France

Eglantine Dewitte, Directrice des Assembleurs


