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Coordination entre hubs, CCAS-CIAS et UDCCAS

Webinaire du 18 mai 2022 



Déroulé

1. Introduction                                                                                                                 
ANCT

2. L’UNCCAS, les CCAS-CIAS & les UDCCAS : quelle implication en matière d’inclusion numérique ?
Mathilde Roy, VP de l’UNCCAS en charge de l’inclusion numérique, adjointe au maire d’Amiens, présidente de 

l’UDCCAS 80

3. Rôle des hubs territoriaux pour un numérique inclusif, présentation de la cartographie des hubs (vague 1 
et 2)   

ANCT 

4.     Cartographie partagée hubs/UDCCAS

5.     Présentation de 4 binômes hub/CCAS ou CIAS et des actions qu’ils mènent ensemble

• Les Assembleurs et le CIAS de Béthune-Bruay
• RhinOcc et le CCAS de Montpellier
• Hubik et le CCAS de Bègles 
• Francil’In et le CCAS de Nanterre 

6. Questions/réponses 



L’UNCCAS, les CCAS-CIAS & le numérique
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Le réseau aujourd’hui

4200 adhérents

En métropole et outre-mer

52 millions d’habitants 
couverts

72 UDCCAS

Les CCAS-CIAS et l’inclusion numérique 

Une politique volontariste

Accès aux droits

Lien social, autonomie

Soutien matériel

 … un enjeu de politique publique

Le partenariat UNCCAS-ANCT 2021-2022

Axe 1 Mieux connaitre les besoins
ABS et GT national 

Axe 2     Former en UDCCAS
Elus et professionnels

Axe 3     Partager les bonnes pratiques
Prix national & Ateliers



Les UDCCAS



Hubs territoriaux pour un numérique inclusif - contexte

5

Rapport  et recommandations –
Stratégie nationale pour un 
numérique inclusif 

 Nécessité d’avoir et/ou de faire 
émerger des têtes de réseau sur un 
territoire, capables de structurer des 
lieux d’accueil identifiés pour l’aide 
au numérique

 Nécessité de constituer des 
instances de taille intermédiaire qui 
puissent à la fois se faire le relai du 
niveau national et favoriser une 
coordination des initiatives locales

11 premiers Hubs territoriaux pour un 
numérique inclusif (première vague 
de l’AMI)

Missions :

 Fédérer les écosystèmes locaux 
d’inclusion numérique

 Accompagner la création ou le 
renforcement des projets d’inclusion 
numérique

Nouvel Appel à manifestation 
d’intérêt pour faire émerger de 
nouveaux Hubs 

L’intégralité du territoire français est 
depuis couverte par un des 16 Hubs

2018 2019 2021



Cartographie des hubs territoriaux pour un numérique inclusif
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Les Hubs couvrent une zone géographique large, à l'échelle 
de plusieurs départements, et ont pour mission d'animer 
l'écosystème de l'inclusion numérique présent sur leurs 
territoires et d'accompagner les projets en la matière.

Dans le cadre du déploiement des 4000 Conseillers 
numériques France Services, ils endossent de nouvelles 
missions :

• Accompagnement des recruteurs des CnFS
• Accompagnement des réseaux de CnFS
• Essaimage des ressources nationales
• Participation aux gouvernances locales et nationales



Rôles des hubs
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Les hubs sont des 
interlocuteurs privilégiés des 
collectivités territoriales, des 
opérateurs de services 
publics et des acteurs 
privées (entreprises et 
associations) pour 
coordonner et amplifier les 
stratégies locales 
d’inclusion numérique.

Les hubs peuvent notamment être mobilisés pour :

1. Mieux connaître les structures de médiation numérique sur le territoire et 
ainsi organiser l'orientation/réorientation des publics lorsque cela est 
adapté

2. Former les travailleurs sociaux. Certains hubs réalisent des formation pour 
ces professionnels 

3. Participer à l’habilitation Aidants Connect des CCAS :  
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/. Certains hubs réalisent la formation 
préalable à l’habilitation AC.

Aidants Connect est un outil qui s’adresse à une diversité d’aidants 
professionnels Travailleurs sociaux, agents publics d’accueil, médiateurs 
numériques... qui sécurise et facilite le « faire pour le compte de », pour 
accompagner des personnes en difficulté avec le numérique dans la réalisation 
de démarches en ligne.

4. Renseigner sur les politiques publiques en matière d’inclusion 
numérique portées par les collectivités de votre territoire (CD,…)





Présentation de collaborations hubs/CCAS ou CIAS

• Les Assembleurs et le CIAS de Béthune-Bruay

• RhinOcc et le CCAS de Montpellier

• Hubik et le CCAS de Bègles 

• Francil’In et le CCAS de Nanterre 
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Les Assembleurs, 
hub numérique 
inclusif des Hauts-de-
France



Nos missions

Identifier les initiatives existantes, 
co-construire des plans d’action pour 
renforcer la complémentarité de l’offre 
et mieux toucher les habitants, 
déployer des pass numériques .

ACCOMPAGNER DES 
STRATÉGIES D’INCLUSION 
NUMÉRIQUE

CRÉER DU LIEN, METTRE EN RÉSEAU
Numérique en commun(s) (NEC) local : une rencontre annuelle entre les acteurs de l’inclusion numérique 

Programmes d’accompagnement
Voyages apprenants, conférences, échanges

Numérique éducatif : en partenariat avec l’Education 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

Coordonner le déploiement des 
Conseillers Numériques France Services
et du dispositif Aidants Connect .
Concevoir et diffuser des contenus 
pédagogiques .

MENER DES PROJETS SECTORIELS 

STRUCTURER ET ANIMER UNE 
OFFRE DE FORMATION

ACCOMPAGNER, 
FORMER ET 
ANIMER UNE 
DYNAMIQUE 
COLLECTIVE 
POUR UNE 
SOCIÉTÉ 
NUMÉRIQUE 
INCLUSIVE ET 
CRÉATIVE



Première formation 
nationale Aidants Connect, 

animée par les Assembleurs

Conseillers Numériques 
France Service et Aidants 
Connect : coordination et 
déploiement des 
formations
> + de 500 Aidants formés 
à Aidants Connect
> + de 400 Conseillers 
Numériques France 
Services envoyés en 
formation en présentiel

FORMATION DES 
ACTEURS

Mission pour le centre 
Intercommunal d’Action 
Sociale de la Communauté 
d’Agglomération Béthune-
Bruay : rendre visible les 
initiatives locales de 
médiation numérique sur le  
territoire et co-construire un 
plan d’action pour renforcer 
la complémentarité de 
l’offre et mieux toucher les 
habitants.

ÉLABORATION DE 
STRATÉGIES 
D’INCLUSION 
NUMÉRIQUE

Quelques 
actions en 
2021 (1)



Présentation de la 
Communauté d’Agglomération 

UNE COMPLEXITÉ QUI IMPACTE L’ORGANISATION TERRITORIALE 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE

Articulation du territoire : 
● 2 villes centre : Béthune et Bruay-la-Buissière 
● 62 Communes “rurales” de - de 2000 habitants

Un CIAS installé depuis 2019 - 26 communes 
sans CCAS  

280 000 habitants

CIAS CABBALR

COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 
BÉTHUNE BRUAY 
ARTOIS LYS 
ROMANE

100 communes

Vaste ensemble intercommunal de 647 km2 



Les Assembleurs & le CIAS CABBLR : les 
origines de la collaboration

DE PRESTATAIRE A PARTENAIRE 

CIAS CABBLR

COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 
BÉTHUNE BRUAY 
ARTOIS LYS ROMANE

➔ Réalisation d’une Analyse des besoins sociaux du territoire par le CIAS qui a 
abouti à l’identification de la problématique  d’inclusion numérique comme 
priorité pour le territoire

➔ Décision du CIAS de porter une étude “état des lieux et préconisations”
➔ Les Assembleurs : titulaires du marché 



Le contenu de 
l’étude

ACCOMPAGNEMENT DU CIAS DU DIAGNOSTIC AU PLAN D’ACTIONSCIAS CABBALR

COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 
BÉTHUNE BRUAY 
ARTOIS LYS ROMANE



Phase 1 : diagnostic territorial

EN SYNTHÈSE , 3 PRÉCONISATIONS ISSUES DE CE DIAGNOSTIC

➢ Renforcer le maillage territorial
➢ Renforcer l’offre territoriale et son attractivité
➢ Répondre à la problématique de mobilité

CIAS CABBALR

COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 
BÉTHUNE BRUAY 
ARTOIS LYS ROMANE

Un DIAGNOSTIC, pour :

➔ Informer et mobiliser les acteurs et les sensibiliser aux enjeux de l’inclusion 
numérique

➔ Comprendre le rôle des acteurs et leurs interactions par des interviews et 
questionnaires

➔ Comprendre la pertinence et l’efficacité du maillage territorial



Phase 2 : co-construction 
du plan d’actions

CIAS CABBLR

COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 
BÉTHUNE BRUAY 
ARTOIS LYS ROMANE

Une co-construction du plan d’actions pour :

➔ Poursuivre la mobilisation des acteurs du territoire
➔ Identifier les initiatives existantes et les partager entre acteurs
➔ Identifier les actions à renforcer et celles à développer 

EN SYNTHÈSE , LES GRANDS AXES DU PLAN D’ACTIONS

➢ S’appuyer sur les dispositifs existants ou en cours de déploiement
➢ Essaimer les solutions déjà éprouvées
➢ Identifier / recruter une ressource à mi-temps (mini) pour la coordination territoriale du 

projet
➢ Professionnaliser l’existant
➢ Renforcer l’offre de services
➢ Attirer les publics
➢ Initier la mesure d’impact 



Et maintenant ?
Une mobilisation 
efficace des 
dispositifs 
d’inclusion 
numérique

Une connaissance fine de 
l’écosystème local de 
l’inclusion numérique 

CIAS CABBALR

COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATIO
N BÉTHUNE 
BRUAY ARTOIS 
LYS ROMANE

➔ Recrutement de CNFS : 
démarche “concertée” sur le 
territoire

➔ Déploiement des pass
numériques régionaux et 
départementaux : mobilisation 
de prescripteurs et de 
structures labellisées 

➔ CIAS : Rôle d’interface  

Le déploiement concerté de 
projets sur le territoire 

➔ Projet de coffre-fort 
numérique

➔ Formation des aidants 
numériques

➔ Packs numériques en 
QPV   

POURSUITE DE LA COLLABORATION AVEC LES ASSEMBLEURS
AMI Outillage de la médiation numérique / Co-design de médiation 



Ecrivez-nous à l’adresse:  bonjour@assembleurs.co

Merci de votre attention
Suivez l’actualité des Assembleurs ⇾ @Assembleurs               les.assembleurs.co

Abonnez-vous à notre newsletter !



CCAS DE MONTPELLIER ET RHINOCC :

UNE COLLABORATION
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• Le « Hub pour un numérique inclusif » d’Occitanie porté par La Mêlée, lancé en

2019 dans le cadre de la Stratégie nationale pour un numérique inclusif

• Un dispositif d’appui aux acteurs de l’inclusion numérique soutenu par la Banque

des Territoires et l’ANCT (Mission Société Numérique)

• Un fonctionnement à l’échelle de la région Occitanie (lancement officiel le 16 mars

2022)

Objectifs :

• Connaître et recenser l’offre existante sur les territoires

• Coordonner, associer et mettre en réseau acteurs publics, privés et associatifs

• Accompagner les acteurs dans l’émergence et le développement de leur offre

destinés aux publics éloignés du numérique

• Faciliter l’appropriation des dispositifs existants et suivre leur déploiement

https://rhinocc.fr/



GARANTIR UN ACCUEIL INCONDITIONNEL à tous les habitants de Montpellier

PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL dans un tiers-lieu social et numérique

ACCOMPAGNER des publics spécifiques

PERMETTRE AUX AINES DE "BIEN VIEILLIR"
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Les actions de collaboration :

• Implication et participation du CCAS de Montpellier dans le remaniement du Hub à l’occasion de son passage à
l’échelle régionale

• Travail commun sur la création de parcours à destination des médiateurs numériques et travailleurs sociaux:
• Créer une synergie entre ces deux métiers pour une prise en charge complète et cohérente des publics
• Expliciter et clarifier le cadre d'intervention de chacun

• Développement de la cartographie des acteurs de la médiation numérique sur le territoire:
• Un levier pour les travailleurs sociaux du CCAS de Montpellier
• Une aide pour le Hub dans le recensement des acteurs terrain

24



HUBIK ET LE CCAS DE BÈGLES

Dispositif de formation inclusion numérique à destination des 
acteurs sociaux de la ville de Bègles

Avec le soutien de :
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CONSEILS ET INGENIERIE

ANIMATION TERRITORIALE

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT 

DE PROJETS

Le centre de ressources pour l’inclusion numérique en Nouvelle-Aquitaine, impulsé dans le cadre des

“Hubs Territoriaux pour un numérique inclusif”.

4 grandes missions :

Hubik, coopérative d’intérêt collectif pour les acteurs de l’inclusion numérique en Nouvelle-
Aquitaine 
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Hubik, en quelques réalisations: 

Sensibilisation et outillage 
des acteurs de l’Insertion

Accompagner les projets d’inclusion 
numérique dans leur changement d’échelle 

et le renforcement de leur impact 

En partenariat avec 

Développement d’un parcours 

d’accompagnement pour les seniors et 

d’outils de mobilisation

Projet Handinum : 
co-construction de ressources pédagogiques 
pour l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap 



> Historique de la collaboration

Septembre 
2020 - Atelier 

de 
concertation -

(dont pôle 
formation)

Novembre 2020 -
Demande 

d’animation d’un 
atelier formation : 
conception d’un 

cahier des charges 
concerté
ANNULE 

Mars 2021 -
Sollicitation du CCAS 
pour conseil formation

Mars 2021 -
Recueil de 

besoins auprès 
des acteurs 

bèglais

Juin 2021 -
événement de 

restitution 

Phase 1: 
Diagnostic et concertation Phase 2: 

Recueil et analyse des besoins

Novembre 
2019-

Première 
participation à 
la concertation

1 an                               7 mois                                          4 mois



> Historique de la collaboration

Octobre 2021 -
reprise de contact 

avec Hubik et 
l’équipe du CCAS 
en charge du plan 

de formation 
inclusion 

numérique 

Novembre 2021 -
proposition du 
parcours de 
formation ré-

actualisé

Décembre 2021 -
validation du 

calendrier 
prévisionnel, des 

dates de formation et 
des modalités 

pratiques

Janvier 2022 -
Signature de la 

convention
+

sélection des 
prestataires

Février 2022 -
Organisation 
logistique des 

sessions 

Mars 2022 -
Organisation et 

déroulé des 
sessions

Phase 3: action de formation

6 mois



Hubik, en quatre missions :
Le parcours de formation issu de la concertation

Accompagner les publics en 
difficulté avec le numérique dans le 
cadre de l’insertion 
socioprofessionnelle

Accompagner son public dans 
l’accès aux droits en ligne (e-
administration)

Accompagner les publics en 
difficulté avec le numérique – Les 
bases (Formation socle)

Un module socle + 1 module à choisir parmi les 2 
proposés



Hubik, en quatre missions :
Réalisation 

17 participants à la formation socle
8 participants à la session dédiée au numérique et à l’insertion sociopro
13 participants à la session E-administration

L’expertise des formatrices reconnue et appréciée des stagiaires

Des espaces de discussion et d’interconnaissance formées par les sessions, 
salués par les acteurs béglais. 



Hubik, en quatre missions :
Analyse et bilan de la collaboration

Les points positifs:

★ Dynamisme local (Bègles) et connaissance du territoire (Hubik): réseau de 

proximité et lien avec les ressources adéquates

★ Politique volontariste: mobilisation des acteurs, suivi, co-financement

★ Rôle pivot du CCAS sur la question de l’inclusion numérique: acteur de proximité, 

réseau partenarial fort



Hubik, en quatre missions :
Analyse et bilan de la collaboration

Les axes d’amélioration

➔ Temporalité du projet: temps longs (2,5 ans) avec justesse de démarche, mais 

décalage de besoins, changements RH et coupure de dynamique

➔ Dimension politique: sensibilité à la question de l’inclusion numérique, enjeux 

locaux qui nous dépassent

➔ Implications logistiques à l’échelle communale: salles, repas



Hubik, en quatre missions :
Conclusion

Les CCAS, un acteur de proximité au coeur 
de l’inclusion numérique

Un travail sur la durée

Une nécessité de converger sur la question 
de l’inclusion numérique? 



Hubik, en quatre missions :
Témoignage

Somya Jabrane-Toto

Conseillère en Economie Sociale et familiale pour le 
CCAS de Bègles



SOLIDARITE

ET ACCES AUX DROITS 

A L’ERE DU NUMERIQUE 

Construire des réponses collectives à BEGLES



Construire des réponses collectives à BEGLES

9 temps d’échanges : 
 1 Conférence tout public  
 6 ateliers de partenaires dont 5 sur le diagnostic 
 2 focus group  

Village urbain de plus de 27589 habitants, Bègles est l’une des 28 agglomérations que composent Bordeaux Métropole.

Une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) réalisée par le C.C.A.S. (2017-2020) a permis de mesurer, de manière prégnante, la problématique de la dématérialisation des

services publics et les difficultés rencontrées par de nombreux usagers pour s’adapter à ces évolutions. Cette ABS a mis en exergue la nécessité de mieux analyser le

phénomène afin d’en apprécier l’ampleur et les conséquences pour la population.

Dans cette continuité, le C.C.A.S. a engagé en juin 2019 une démarche partenariale et participative pour impulser une action transversale et territoriale en réponse aux

besoins d’accompagnement dans les démarches d’accès aux droits à l’ère du numérique. L’accélération des pratiques numériques et la dématérialisation des démarches

administratives entrainent de profonds bouleversements dans les relations avec ses proches, avec l’administration, et une évolution des modes de vie, de consommation.

Ces nouvelles procédures, de plus en plus souvent obligatoires, peuvent pour certaines catégories de la population, plus fragiles, plus démunies, moins équipées, constituer

un frein supplémentaire à l’accès au droit et entraine de nouvelles formes d’exclusions.

La dynamique partenariale rassemblant une trentaine d’acteurs du territoire (institutionnels et associatifs) a permis d’établir un diagnostic des besoins et des usages. Sur la

base des constats partagés, un plan d’actions visant à lutter contre la fracture numérique a été défini. Celui-ci se décline autour de deux grands axes prioritaires :

• Une meilleure coordination et le soutien des acteurs dans leur transition numérique

• L’accompagnement / la médiation / la sensibilisation des publics sur les usages du numérique 
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02

03

04
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• Coordination et animation 
du partenariat local autour 
des enjeux de l’inclusion 

numérique

EVALUER

• Qui peut faire quoi ? 

DEFINIR DES MOYENS 
COORDONNES

• Co-elaboration d’un plan 
d’action partagé 

DEFINIR UNE STRATEGIE 
COMMUNE 

• Ateliers participatifs avec les 
partenaires

• Focus group
• Expérimentation sur un QPV

DIAGNOSTIQUER

• Adossé à l’Analyse des Besoins Sociaux 
( ABS) du CCAS

• Conférence tout public

• Forum à destination des « capacitants »

MOBILISER

UNE DEMARCHE PARTENARIALE, DE TERRITOIRE ET PARTICIPATIVE

LIEN INTERNET VERS LA VIDEO DE PRESENTATION 
https://numeriquesolidaire.fr/2020/08/31/aginum-2020-en-replay-les-ateliers-de-presentation/



PHASE DIAGNOSTIC : 
Synthèse des besoins identifiés et partagés

RENFORCER L’ACCES AU 
NUMERIQUE / ACCESSIBILITE 

 Approche géographique et infra communale / 
besoin de proximité

 Au réseau ( wifi, abonnement, 
 Financière et matérielle / équipement
 Compétences
 Des lieux et des liens (accès libre …)

DEFINIR UNE METHODE PARTAGEE ET 
ADAPTEE DE L’ACCOMPAGNEMENT

 Continuité du travail social et articulation des acteurs pour 
maintien et accès aux droits

 Faire avec et aller vers
 Lien social versus « tout numérique »
 Technique et outil : protection des données…
 Accompagnement individualisé et actions collectives ?
 Notion de parcours : Urgence numérique / médiation et montée en 

compétence

CO-CONSTRUIRE DES REPONSES
Communauté d’acteurs / gouvernance et organisation partenariale

Coordination/articulation et communication

DETECTER, MIEUX CONNAITRE 
ET QUALIFIER LES BESOINS ET 
LES USAGES DES PERSONNES
De groupes sociaux spécifiques 
( personnes âgées, sans abris, jeunes, personnes 
en parcours socio-professionnel, allophones, 
scolaires, parents…)
Capacité de mobilisation par les acteurs sur la 

thématique numérique : base de données ? 

LA SENSIBILISATION ET LA PARTICIPATION DES 
PERSONNES AU CŒUR DU PROJET

Attentes/ besoins parfois non formulés
Pouvoir d’agir / autonomie

IDENTIFIER ET DEVELOPPER 
LES COMPETENCES

Des aidants : professionnels, bénévoles
Des habitants



Développer et favoriser 
l’accès de tous aux 

réseaux, aux outils et 
aux compétences sur 

Bègles et au delà

Développer, adapter et coordonner 
les dispositifs et les acteurs aux 

besoins des Bèglais et en particulier 
des plus démunis

L’éducation de tous et 
pour tous, dès le plus 

jeune âge, tout au long 
de son parcours pour ne 
plus subir l’outil mais se 
l’approprier, autant les 

aidants au les aidés

LES DEFIS 
COLLECTIFS A 
RELEVER POUR 
FAVORISER 
L’INCLUSION 
NUMERIQUE 
A BEGLES

DEUX AXES PRIORITAIRES 
POUR CONSTRUIRE UN 
PLAN D’ACTION PARTAGE

• Mieux travailler ensemble et 
soutenir les acteurs dans leur 
transition numérique

• Un accompagnement / 
médiation / sensibilisation/ 
adaptés à la diversité des 
besoins repérés sur le 
territoire



PLAN 
D’ACTIONS

EN DIRECTION DES 
ACTEURS

EN DIRECTION DES 
PUBLICS



BESOINS ACTIONS

Co-construire des réponses

Définir un cadre du projet - Structurer et organiser le partenariat autour 

du projet solidarités numériques

Développer la complémentarité entre les professionnels

Détecter, mieux connaitre et qualifier les besoins et les usages des 

personnes

Identifier et développer les 

compétences
Former, sensibiliser le réseau local aux enjeux et aux outils

ACTIONS EN DIRECTION DES ACTEURS



BESOINS ACTIONS

Identifier et développer les 

compétences

Proposer des ateliers d’apprentissage des outils numériques pour tous les 

publics(accompagnés ou non )

Définir une méthodologie partagée 

et adaptée de l’accompagnement

Elaborer une charte de l’accompagnement numérique

Créer des outils de protections juridiques de l’aidant et de l’aidé (en cas d’erreur)

Permettre et /ou Renforcer l’accès au 

numérique

Repérer, soutenir et développer des Lieu(x) ressources 

Mieux communiquer : Lisibilité / cohérence de l’offre

Favoriser l’accessibilité matérielle 

Sensibilisation et participation des 

personnes au cœur du projet

Renforcer le lien intergénérationnel et valoriser les jeunes 

Agir dès le plus jeune âge / Education

Rendre les usagers acteur et décloisonner les compétences par des actions 

collectives et accompagnement des personnes 

Animer le territoire par de l’évènementiel

ACTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS



FORUM DES SOLIDARITÉS
Centre Communal d’Action Sociale de Bègles
4 rue Calixte Camelle
33130 BÈGLES
05.56.49.88.43
social@mairie-begles.fr

Ninon GARNERET
Directrice Générale Adjointe en charge du 
Pôle Cohésion Sociale et des Solidarités territoriales
n.garnet@mairie-begles.fr

Aïssatou TRAORE-AMBROSETTI
Cheffe de projets Cohésion sociale, Solidarités et Politique de la Ville 
a.traoreambrosetti@mairie-begles.fr

Somya JABRANE-TOTO
Conseillère ESF, Référente accès aux droits et actions collectives
s.jabrane-toto@mairie-begles.fr

Euzhanne MAVOUZI
Conseillère Numérique
e.mavouzi@mairie-begles.fr

CONTACTS 

 1 Conseillère Numérique sur le Pôle social de la commune
 1 répertoire numérique des acteurs et actions du territoire
 1 petit déjeuner de l’inclusion numérique trimestriel pour faire vivre le réseau partenarial 
 1 formation en direction des professionnels 
 1 programme d’ateliers en direction des habitants : « les Ateliers : Aller plus loin avec mon Smartphone »

La Solidarité et l’Accès aux droits à l’ère numérique à Bègles, c’est aujourd’hui : 

www.mairie-begles.fr
Suivez la ville de Bègles sur Twitter



CCAS de Nanterre & Hub Francil’IN 
-

Collaboration sur le Pass numérique



Francil’IN, un Hub territorial pour un numérique inclusif

Né suite à l’Appel à Projets national lancé en 2019 par la Banque des Territoires (Caisse des dépôts
et de Consignation) et le Programme Société Numérique (Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires)

Objectif → développer des “têtes de réseau régionales” pour structurer et pérenniser la filière de
l’inclusion numérique

Recenser et coordonner les acteurs de l’inclusion numérique pour
faire converger les projets vers des priorités territoriales définies
avec les collectivités et les services de l’Etat

Faciliter le financement des structures d’inclusion numérique
(notamment via le Pass numérique)

Concevoir et animer des formations à destination des
professionnels de la médiation numérique

Participer à l’évaluation de l’efficacité des dispositifs déployés sur le
territoire et en informer les collectivités et les instances nationales
concernées



Concrètement, et à titre d’exemple, nous …

• Informons nos partenaires sur les actualités de l’inclusion numérique
(nouveaux dispositifs, appels à projets, évènements, etc.) au travers d’une
newsletter

• Accompagnons les collectivités dans le déploiement de projets
nationaux d’inclusion numérique (Pass numérique, France Services,
Conseillers numériques France services, Aidants Connect)

• Cartographions les acteurs franciliens de l’inclusion numérique :
• https://carto.francilin.fr



Concrètement, et à titre d’exemple, nous …

• Organisons des événements réunissant les acteurs de l’inclusion
numérique (Numérique en Commun[s])

• Formons ou relayons des offres de formation destinées aux médiateurs
numériques et agents de collectivités

• Accompagnons des démarches de diagnostic territorial d’inclusion
numérique sur les territoires : cartographie des acteurs, précisions sur l’offre
territoriale existante, etc.

Pour plus d’informations : https://francilin.fr/



Le territoire de Nanterre

• Préfecture des Hauts-de-Seine aux portes du quartier de la Défense

• 96 000 habitants, 6ème commune d’IDF en terme de population

• Une ville marquée par une forte diversification sociale

• 21 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté

• Une population jeune mais engagée dans une dynamique de

vieillissement modéré



Le CCAS de Nanterre

• des Services d’aide et d’accompagnement à la population

• des Résidences logement et des Restaurants seniors

• un Service de maintien à domicile

• un Centre local d'information et de coordination gérontologique (CLIC)

• une Mission handicap

• un Centre social et culturel 

Il gère 13 services de proximité :

CCAS



Déploiement du Pass numérique 

• 2019 : la Métropole du Grand Paris répond à l’AAP de
l’Etat et commande 160 000 pass numériques co-financés
par l’Etat

• La Métropole lance à son tour un AMI pour sélectionner
16 territoires d’expérimentation du dispositif

• Nanterre est lauréate cet AMI

• Le CCAS est désigné par la Ville pour piloter le projet
en collaboration avec le Hub

• Le Hub est chargé d’accompagner l’ensemble des
territoires retenus dans la mise en oeuvre du projet

Démarrage du projet en mars 2020



Notre collaboration 

• Pilotage du projet pour le compte de la Ville de Nanterre :

• définition des publics cibles

• identification des acteurs pertinents pour participer au projet

• soutient au Hub dans la mobilisation des acteurs

• Repérage des publics en fragilité numérique et prescription du Pass

numérique par les structures municipales (Pôle Seniors, Espace Amitié
et Loisirs des Seniors, Mission Handicap et Centre socio-culturel) et
associatives

• Formation des bénéficiaires au Centre socio-culturel et à l’espace
seniors

• Lien avec les autres services municipaux : médiathèques, action
éducative

• Poursuite de l’animation du réseau local

• Aide au diagnostic territorial et à la mobilisation des
acteurs locaux

• Co-organisation de réunions visant à animer le
réseau (présentation du Pass numérique au réseau local,
comités de suivi et réunion bilan de l’expérimentation)

• Formation des structures participantes :
• Opérateurs : 3 modules de 3 demi-journées
• Prescripteurs : 1 module d’1 demi-journée

• Mise à disposition d’outils pour faciliter le
déploiement du dispositif et mise en réseau des acteurs

• Evaluation du projet et restitution de la Mesure
d’impact aux acteurs participant

Rôle du CCAS Rôle du Hub 



Le réseau de déploiement local

Un réseau composé de 13 structures 
prescriptrices et 8 structures opératrices 

Des acteurs municipaux & associatifs 

15 structures mobilisées au total 
(certaines sont prescriptrices et 

opératrices à la fois)



Quelques chiffres clés 

une 20aine de professionnels
sensibilisés aux enjeux de l’inclusion 

numérique 
(présentation des facteurs d’exclusion, 

dispositifs d’Etat, PIX, les Bons Clics, etc.) et 
formés au Pass numérique 

220 carnets distribués aux Nanterriens

2 ans  de collaboration pour 
développer la dynamique locale et 

déployer le Pass numérique

8500€ d’apport financier
pour les structures de 
médiation numérique 

nanterriennes 
(à date) 

190 bénéficiaires ont utilisé leur 
carnet 

>> 81% des  carnets distribués ont été 
entamés



• Identification des acteurs clés à mobiliser pour une
stratégie d’inclusion efficace

• Développement d’une dynamique locale d’inclusion
numérique, réflexion collective sur le parcours usager

• Sensibilisation des agents municipaux du CCAS et
autres prescripteurs, pour une meilleure appropriation des
enjeux de l’inclusion numérique

• Des publics mieux informés de l’offre proposée à
Nanterre et accompagnés dans leur montée en
compétences

Les impacts positifs



Les impacts positifs

• Poursuite de la cartographie de l’offre de
médiation numérique existante

• Élargissement de l’offre d’inclusion
numérique sur la ville

• Augmentation de la lisibilité sur l’offre proposée
sur le territoire

• Développement de la coopération et de la
complémentarité entre les acteurs locaux



Merci pour votre attention ! 

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Lidia GAUDIN
Chef de projet 
Hub Francil’IN 

lidia.gaudin@francilin.fr

Iphigénie ANGEBAULT
Chargée de mission projets transversaux 

CCAS de Nanterre 
Iphigenie.ANGEBAULT@mairie-nanterre.fr


