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Connaître Emmaüs Connect
01.



Donner accès à 
de l’équipement 

et à de la 
connexion 

à prix solidaires  

Accompagner sur les 
compétences 

numériques de base

Former les 
aidants 

pour les aider à 
agir directement 
auprès de leurs 

publics

Diagnostiquer et       
conseiller pour un 
accompagnement 

personnalisé

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

Depuis 2013, l’association a accompagné 90.000 personnes vers l’inclusion numérique.

&

Depuis 8 ans, Emmaüs Connect lutte pour 
faire du numérique une chance pour tous !



Notre 
implantation
Emmaüs Connect agit directement 
sur 14 territoires et accompagne 
190 structures sociales « Relais 
Numériques » en France.

X    Territoires d’action avec point d’accueil

X    Territoires d’action sans point d’accueil

       Relais Numériques  (structure tierce 

outillée  par Emmaüs Connect pour 

l’inclusion numérique de ses publics)



2.1
Les Relais 
Numériques



Près de 200 structures de l’action sociale qui proposent de l’aide 
sur le numérique, partout en France, aux personnes en situation 
de précarité avec le soutien opérationnel d'Emmaüs Connect

Les Relais Numériques ont trois modalités d’action : 
1. Connecter;

2. Equiper;
3. Accompagner les publics.

Ils sont accompagnés par Emmaüs Connect via : 
1. De la mise à disposition de recharges prépayées et de 

matériel;
2. De la mise à disposition d’outils et de ressources 

pédagogiques;
3. De la formation professionnelle;
4. Du coaching dans la durée.

Retrouvez  ici la cartographie des RNum

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=117vPLTx8KD_-yc3zDPqo95R2Czq4soEu&ll=46.85507353987613%2C3.519135749999993&z=6


2.3
La Collecte.tech



8 millions de personnes en France sont 
exclues du numérique faute d’équipement

3. Distribuer le 
matériel au sein 

des réseaux 
solidaires locaux

2. Travailler avec 
des structures 

d’insertion pour le 
reconditionnement 

Pour faire face à cet enjeu de taille, nous travaillons depuis six mois à la structuration 
d’une filière de collecte, reconditionnement et distribution solidaire. 

1. Sensibiliser les 
entreprises sur le 
réemploi solidaire 

# impact écologique # création d’emploi & 
impact économique

# impact social au plus 
proche des publics 

Ensemble nous pouvons faire du numérique une chance pour tous !



LaCollecte.tech : une plateforme-outil

La plateforme

Faciliter la qualification des dons, la valorisation de l’impact et la traçabilité !

https://lacollecte.tech/


3.1
We Tech Care



We Tech Care


