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QUI SOMMES-NOUS ?

01

NOTRE LIGNE
DE CONDUITE

Construire des solutions
à fort impact avec l’ensemble
des acteurs clés du sujet :
collectivités, entreprises,
acteurs sociaux,
médiation numérique,
opérateurs d’État

NOS MÉTIERS
1 Conseil en stratégie
d’inclusion numérique

2 Conception de solutions
numériques pour accompagner
3 Veille et études :

des clés pour comprendre
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02
03
04

NOTRE
MISSION

Accélérer l’inclusion
numérique en France

NOTRE ADN
50 % ingénierie
50 % consulting
100 % impact social
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ÉDITO
L’année 2018 fut une année décisive pour l’inclusion
numérique en France et pour WeTechCare en particulier.
Fin 2017, l’État lançait une démarche collaborative visant
l’élaboration d’un plan d’action national pour un numérique
inclusif. Gouvernement, collectivités territoriales, grands
opérateurs de services publics (CNAF, CNAM, Pôle emploi,
La Poste…), acteurs locaux, publics ou privés et acteurs
de la médiation numérique, ont tous répondu présents. Au
travers de ce plan national, c’est une mobilisation générale
pour lutter contre l’illectronisme, appelée de nos vœux
depuis 2013, qui a enfin pris forme.
Cette mobilisation s’est traduite dans les territoires. Nos équipes de consultants ont
réalisé, cette année, 25 missions d’accompagnement stratégique (soit près de 5 fois
plus qu’en 2017) auprès d’acteurs publics. Il s’agissait, dans la plupart des cas, de
favoriser la mise en place sur ses territoires d’intervention, des conditions optimales
pour réussir l’inclusion numérique des habitants et usagers des services publics.
L’expertise de WeTechCare, tant sur la thématique de l’inclusion numérique que sur
l’approche pédagogique, est un atout pour déployer des réponses efficaces et adaptées
aux spécificités locales.
En 2018, WeTechCare a également continué de développer ses solutions digitales afin
d’outiller les aidants numériques des 2000 structures utilisatrices à la fin d’année.
Dans un souci d’amélioration continue et afin d’augmenter l’impact de nos solutions
numériques, nous avons fait évoluer les plateformes Les Bons Clics et Clicnjob.
Contenus, ergonomie, parcours utilisateurs ont été enrichis ou optimisés afin d’améliorer
l’accompagnement numérique réalisés par les utilisateurs. Plus de 10 000 CV ont été
réalisés sur Clicnjob, plus de 40 000 tests de niveau ont été soumis sur Les Bons Clics
par plus de 200 000 utilisateurs au total.
Je tiens, enfin, à remercier tous les acteurs, qui d’année en année plus nombreux, nous
font confiance et contribuent, à nos côtés, à accélérer l’inclusion numérique en France.
C’est un grand plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2018 de WeTechCare.
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CONSEIL EN STRATÉGIE
D’INCLUSION NUMÉRIQUE
Lancée en 2016, notre offre de conseil et d’accompagnement auprès des
collectivités et opérateurs de services s’est imposée comme étant l’un de nos
coeurs de métiers. En amont du déploiement de nos plateformes pédagogiques
auprès des aidants numériques, les équipes de WeTechCare favorisent la mise
en place sur ses territoires d’intervention, des conditions optimales pour
réussir l’inclusion numérique des habitants et usagers des services publics.
L’expertise de WeTechCare, tant sur la thématique de l’inclusion numérique
que sur l’approche pédagogique, est un atout pour déployer une réponse de
grande ampleur.

2018 : TISSER LA TOILE
DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Les opportunités de conseil aux décideurs
se sont fortement développées en
2018. Nous avons réalisé 25 missions
d’accompagnement stratégique (soit
près de 5 fois plus qu’en 2017), auprès
d’une diversité d’acteurs et de territoires.
Notre offre de conseil, proposée depuis
2 ans, s’est fortement étoffée en 2018
afin d’accompagner les territoires
dans la construction de leurs réseaux
d’inclusion numérique, les opérateurs
de services publics dans leur stratégie

Nos actions de terrain

29 MISSIONS
12 missions Collectivités

dont 7 départements
		3 villes
et 2 métropoles

10 missions Opérateurs

dont
et

5 CAF
2 opérateurs nationaux

7 missions Accompagnants

dont
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3 PIMMS

de dématérialisation, et les structures
d’accompagnement dans leur transition.
L’équipe s’est par conséquent renforcée,
en passant de 3 à 6 experts consultants.
En 2018, nous avons également pu
mesurer notre impact grâce aux retours
très positifs d’acteurs à qui nous avons
permis de faire un premier pas dans leur
transformation numérique, ainsi qu’aux
constats de mise en action des stratégies
bien au-delà de notre accompagnement.
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CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS :
S’ADAPTER AUX BESOINS
DES TERRITOIRES
Partenaires historiques des missions
de conseil menées par WeTechCare, les
collectivités territoriales représentent
40% des acteurs que nous accompagnons.
L’année 2018 a permis une consolidation,
un approfondissement et un essor de nos
actions sur les territoires. Nous avons
accompagné nos premières métropoles :
Orléans et Nice. Cet essor augure une prise
de conscience croissante des collectivités,
de leur rôle et de leur responsabilité
concernant l’inclusion numérique.

Nous avons veillé à rester au plus près
des besoins de nos partenaires. Les
expérimentations de vie de réseau sur
les territoires les plus avancés, tels que
les Pyrénées-Atlantiques ou le Morbihan,
nous ont permis d’enrichir davantage nos
modes d’accompagnement. L’objectif
principal reste de structurer au mieux
les réseaux d’inclusion numérique afin
de favoriser l’accompagnement des
personnes en précarité numérique.

Concrètement, nous avons aidé les
territoires nous ayant sollicité à plusieurs
étapes de leur stratégie d’inclusion
numérique : diagnostic, construction
et animation de réseau, outillage...
Une démarche
pilotée par la
collectivité locale

ZOOM SUR

La métropole d’Orléans
Le diagnostic réalisé par WeTechCare va
favoriser la mise en réseau des partenaires concernés,
acteurs publics et privés, avec l’objectif de recenser
sur le terrain toutes les initiatives et les compétences
existantes dans ce domaine et de gagner en efficacité:
accueil des mairies, associations, ateliers gratuits…
Nous verrons ensuite de quelle manière cela peutêtre dupliqué ou non dans les autres communes de
l’agglomération.
Carole Vidal
Chef de Projet « Smart City »
Métropole d’Orléans

Qualifier les structures du territoire
Définir les rôles et les modalités
de collaboration des acteurs du réseau
Animer et coordonner la construction
du réseau d’inclusion numérique
Outiller et former les acteurs du réseau

Aide sociale
Acteurs de la
Médiation Numérique

Opérateurs
de service public

Entourage
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SERVICES PUBLICS : COMMENT
DÉMATÉRIALISER SANS PÉNALISER ?
En 2018, nous avons accompagné des
opérateurs d’Etat de service public au
niveau national et local, à différents stades
de leurs réflexions. La diversité de besoins
et de publics a été appréhendée dans
chaque accompagnement réalisé :

Le coaching du réseau CNAV d’Ile-deFrance, nous a permis d’améliorer les
pratiques d’animation via un partage de
bonnes pratiques, un suivi des actions et
de leur impact, une diffusion d’information,
et la création de temps forts.

Nous avons permis à 5 CAF départementales
de réfléchir à leurs offres de service
internes et à la mise en réseau avec
des partenaires externe.

L’accompagnement de la MSA NordPas-de Calais a abouti à la formalisation
d’un guide et la création de vidéos de
sensibilisation des élus mutualistes et
des adhérents.

Une expérimentation avec La Banque
Postale a été réalisée afin de tester des
formats « coup de pouce » à déployer à
l’échelle nationale, ainsi qu’une orientation
vers des formations numériques pour
les plus éloignés.

Les enjeux sont propres à chaque service,
c’est pourquoi les étapes de diagnostic des
besoins et des publics sont essentielles
pour que nous puissions identifier les bons
leviers d’action.

ZOOM SUR

La Caisse
des Allocations
Familiales
Pour accompagner au mieux
les partenaires « point-relais », nous
avons créé un réseau numérique
départemental avec l’appui de
WeTechCare. Ils nous ont apporté leur
méthodologie afin de structurer notre
diagnostic. Leurs compétences en matière
d’accompagnement numérique nous ont
aussi permis de répondre au mieux aux
besoins des usagers accompagnés. Merci
à eux pour cette connaissance du terrain
et leur apport théorique pour construire
un réseau efficient.
Nathalie Boidin
Manager Pôle de déploiement
CAF de l’Essonne
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ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT
DES GRANDS RÉSEAUX
DU SECTEUR SOCIAL
Plusieurs structures nationales, telles que l’Agence
Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL)
ou l’Union Nationale des PIMMS (UNPIMMS), ont fait
appel à nous afin de formaliser leurs offres de service
d’inclusion numérique. Les pratiques de ces acteurs,
habitués à l’accompagnement social, sont percutées
par le numérique. Pour permettre à chacun de jouer son
rôle dans cette transformation, il nous a été nécessaire :
d’identifier les leviers d’action nationaux,
communs aux structures du réseau
de formaliser différents niveaux de service pour
que chacune puisse se positionner localement
en fonction de ses enjeux

ZOOM SUR

L’Agence Nationale
pour l’Information
sur le Logement
Cette démarche nous a beaucoup
apporté et nous a éclairé sur les enjeux
de l’inclusion numérique et la manière
dont le réseau ANIL/ ADIL pouvait y
prendre sa part.
Roselyne Conan, Directrice Générale
et Aline Abauzit, Chargée d’études
Agence Nationale pour l’Information
sur le Logement

Nous avons également travaillé avec les Centres Sociaux Connectés de la région Lilloise dans
la diffusion d’une culture numérique auprès des collaborateurs et publics des centres, via
l’intermédiaire de chargés de mission dédiés.
L’objectif de notre travail avec ces différentes structures est d’améliorer l’accompagnement
proposé sur le numérique, tant pour le confort des collaborateurs (s’approprier
de nouvelles pratiques) que pour l’impact sur les
bénéficiaires (être accompagné au plus près de
ses besoins).

ZOOM SUR
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L’Union
Nationale des PIMMS
Nous avons souhaité nous engager pour
une société numérique pleinement inclusive. Il
a été possible grâce à l’accompagnement de
WeTechCare de créer une dynamique collective
des PIMMS au service du numérique. En partant
de réalisations telles que les formations adaptées,
les dynamiques d’animation territoriale, les
préconisations, le Guide de l’aidant numérique,
et l’outils Les Bons Clics, il nous a été possible
d’inscrire le numérique comme moyen d’accès
aux services afin qu’il ne soit plus un frein pour
les personnes en difficulté.
Benoit BOURRAT
Directeur Général
Union Nationale des PIMMS
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NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES
2018 : À LA RENCONTRE DE NOS UTILISATEURS
Contenus, ergonomie, parcours utilisateurs
ont été enrichis ou optimisés afin
d’améliorer l’accompagnement numérique
réalisé par les utilisateurs.
Pour cela, nous avons consolidé notre
expertise grâce à une internalisation
de notre compétence technique et le
développement de notre ingénierie
pédagogique.

LA RECONNAISSANCE
NATIONALE DE NOTRE
ENGAGEMENT
Notre plateforme Les Bons Clics fait partie de
la première promotion de lauréats « French
Impact » annoncés par le Ministre de la
Transition écologique et solidaire en juin
2018. Grâce au soutien de French Impact,
Les Bons Clics a pris une nouvelle ampleur,
ainsi vers l’Open Data. Chaque réseau d’acteurs pourra personnaliser le produit
et accéder à l’ensemble des données anonymisées pour mesurer les avancées
du dispositif.
Cette démarche conduite par WeTechCare vise à accélérer l’inclusion numérique
en France et rassemble à ses côtés 6 autres acteurs emblématiques de l’insertion
sociale et professionnelle : Emmaüs Connect, Simplon.co, La Croix-Rouge
française, Bibliothèques Sans Frontières, le Comité National de Liaison des
régies de Quartiers (CNLRQ) et Emmaüs France. Ensemble, ils ambitionnent
d’accélérer la montée en compétences d’un million de français éloignés du
numérique via, le déploiement national de la plateforme Les Bons Clics.
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En 2018, WeTechCare a continué de
développer ses solutions digitales afin
d’outiller les aidants numériques des 2000
structures utilisatrices à la fin d’année.
Dans un souci d’amélioration continue et
afin d’augmenter l’impact de nos solutions
numériques, nous avons fait évoluer les
plateformes Les Bons Clics et Clicnjob.
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CLICNJOB : LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES EN INSERTION
Deux ans après son l ancement,
Clicnjob est identifié comme un outil
pédagogique de référence par les
acteurs de l’insertion professionnelle des
jeunes. Le numérique étant un véritable
levier de motivation pour ce public, les
ressources pédagogiques disponibles sur
la plateforme permettent à la fois de
réassurer les jeunes dans leur insertion
professionnelle, mais aussi de dynamiser
et rendre interactif l’accompagnement
proposé par les professionnels. Clicnjob,
c’est aussi un générateur de CV adapté
aux jeunes qui ne maîtrisent pas ou peu les
outils bureautiques, qui leur plaît autant
qu’aux recruteurs, et qui fait gagner un
temps précieux aux professionnels qui les
accompagnent.
L’année 2018 a marqué un tournant
dans les outils que nous proposons aux
professionnels. Sur la base des contenus
pédagogiques disponibles sur Clicnjob,
nous avons conçus plusieurs kits
d’ateliers clés en main sur la recherche
d’emploi en ligne, répondant aux besoins

des professionnels dont le métier est en
pleine évolution. Ludiques et interactifs,
alliant compétences numériques et
recherche d’emploi, ces outils ont été
testés puis déployés auprès de plusieurs
partenaires.
En 2018, nous sommes également
entré en contact avec des jeunes en
insertion professionnelle via notre page
Facebook. Pendant plusieurs mois, des
coachs en interne les ont accompagnés
dans leur recherche d’emploi, leur ont
donné des conseils sur leur CV et leurs
entretiens d’embauche. Grâce à cette
relation privilégiée, nous avons acquis
une compréhension plus globale de notre
public cible, et nous avons mis au point
une nouvelle offre d’accompagnement.
L’objectif : toucher plus de jeunes
non-rattachés à des structures et
aller plus loin dans nos perspectives
d’accompagnement... à distance ! Ce
projet sera co-construit avec SFR en 2019,
afin de proposer des modalités innovantes
d’engagement et d’accompagnement.

246 000
utilisateurs

416

structures
utilisatrices

Temps moyen
sur le site :

12 min

13 500

CV réalisés

Crédit photo : WeTechCare

en quelques chiffres :
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LES BONS CLICS : SOLUTION CLÉ EN MAIN
POUR ACCOMPAGNER SUR LE NUMÉRIQUE
2018 : Un déploiement national
Un an après son lancement, Les Bons Clics
a été adopté par plus de 1300 structures
d’accompagnement, et plus de 3500
aidants (travailleurs sociaux, médiateurs
numériques ou encore bénévoles) sur tout
le territoire. Cette plateforme pédagogique
renforce les capacités d’action des
structures, en leur offrant des ressources
pédagogiques pour accompagner les publics
en difficulté sur le numérique. Elle permet
également aux aidants de s’informer, de se
former, et de collaborer.

Fin 2018, la diversité des acteurs inscrits
sur la plateforme a fait la preuve de
la pertinence de l’outil au service de
l’accompagnement numérique. Qu’ils
soient des associations, des structures de
l’action sociale (centres sociaux, CCAS...)
ou encore des opérateurs de service public
(Pôle Emploi, agences CAF...), tous ont
semblé adopter la plateforme dans leur
structure !

Améliorer le parcours utilisateur
Une mise à jour de la plateforme Les Bons Clics a été réalisée en octobre 2018. Plus
complète et plus simple d’utilisation, cette nouvelle version propose un parcours
utilisateur plus fluide. Après une année d’existence Les Bons Clics a trouvé son public  :
les aidants numériques et sociaux.
POUR CONNAÎTRE
LE NIVEAU DE
VOS PUBLICS

POUR ACCOMPAGNER
VOS PUBLICS

Evaluez facilement les
compétences numériques
Les Bons Clics vous propose
trois indicateurs afin d’estimer
le niveau d’autonomie
numérique de vos publics.
Choisissez la version qui vous
convient le mieux à votre
contexte d’accompagnement !
Version exercices
Version questionnaire
Version imprimable

POUR TRAVAILLER
AVEC VOTRE RÉSEAU

Retrouvez tous vos outils
d’accompagnement classés
par thématiques…

…des ressources
à utiliser avec les
apprenants…

√ Compétences
numériques de base

√ Exercices
interactifs

√ Accès aux droits

√ Fiches synthèse

√ Insertion professionnelle
des jeunes
√ Inclusion bancaire

…et des outils pour préparer
votre accompagnement
√ Vos trames d’animation
√ Vos kits d’évaluation
√ Vos guides pratiques

010 I

Pour retrouver les
structures qui œuvrent
pour l’inclusion
numérique autour de
vous, la cartographie
est bien sûr toujours
disponible !
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Enrichir les ressources pédagogiques
En 2018, nous avons enrichi le catalogue
en ligne de ressources pédagogiques :
De nouveaux kits d’atelier pour
permettre aux professionnels de
former les publics sur les compétences
numériques de bases (identifier les
enjeux de la sécurité en ligne, utiliser
une clé USB, utiliser un logiciel de
traitement de texte), les services
essentiels (s’actualiser sur le site de
Pôle Emploi, gérer sa consommation
d’énergie avec l’application EDF & Moi)
et la recherche d’emploi des jeunes en
insertion (maîtriser son e-réputation,
chercher un emploi en ligne, rédiger des
mails de candidature, créer son CV…).
De nouveaux guides pour permettre
aux professionnels de s’informer
et de se former sur les postures
d’accompagnement: « Comment assister
les publics les plus en difficulté ? »,
« Comment animer des ateliers
collectifs ? » mais aussi sur des démarches
spécifiques : « Comment accompagner
une personne à réaliser sa demande de
RSA en ligne ? »

Un kit d’atelier est composé de :

2

1

…des exercices…

Une trame
d’animation…

+

+

3
…et une fiche
résumée !

Cet exercice vise à apprendre à réaliser
son actualisation Pôle Emploi
de façon ludique.

Dans cette optique, et afin que notre
expertise puisse être accessible au plus
grand nombre, les contenus Les Bons Clics
sont à disposition sous licence Creative
Commons.
Ca a été un vrai coup de pouce,
ca nous a donné un support pour
apprendre les bases de l’ordinateur.
Les Bons Clics c’est un plan de
formation complet.
Michael KALFON

Responsable de l’Espace Public
Numérique, Foyer de Grenelle (Paris)

en quelques chiffres :

50 000

utilisateurs

1300

structures
utilisatrices

3500

comptes
aidants

Une centaine
de ressources
pédagogiques
en ligne
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FOCUS : PARTENARIATS NATIONAUX

Nos solutions numériques au services des publics suivis par
l’Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV)
Notre partenariat avec l’AFEV, c’est une
trentaine de pôles mobilisés dans toute la
France pour :
accompagner des jeunes dans les
établissements scolaires sur leur insertion
professionnelle à l’aide des ressources
pédagogiques disponibles sur Clicnjob
épauler les familles reçues par l’AFEV en
difficulté sur le numérique via Les Bons Clics.

Après une formation des différents
coordinateurs territoriaux, l’accompagnement
est aujourd’hui porté par les équipes de
l’AFEV (services civiques ou salariés). En
alliant l’ingénierie pédagogique apportée
par WeTechCare et la présence sur le terrain
de l’AFEV, ce sont plus de 400 personnes qui
ont pu être accompagnées en 2018.

Les parents sont ravis de
l’outil qu’est Les Bons Clics. C’est une
source de motivation supplémentaire
quant à leur présence en atelier.

Clicnjob est un super outil
qui a été plébiscité par notre
lycée professionnel partenaire.
Les enseignants et la direction y
voient une approche moderne
dans la recherche de stage et la
construction du CV. Le rendu du CV
est vraiment top !

Crédit photo : WeTechCare

Timothé Girier
Responsable des activités
de l’AFEV sur les territoires
Champigny-sur-Marne
et Fontenay-sous-Bois
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Sophie Roussel
Salariée de l’AFEV
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Nos capacités d’ingénierie au service
de l’Union nationale des missions locales (UNML)
En 2018 nous sommes allés plus loin
avec l’UNML, partenaire historique de
Clicnjob. L’UNML a fait appel à l’expertise
de conception et d’ingénierie de nos
équipes afin de produire un diagnostic
en ligne, outil déployé auprès des Missions
Locales. L’objectif de ce diagnostic
est d’offrir un support d’échange aux
conseillers en insertion lors de leur

première rencontre avec des jeunes, et
de faciliter les prochaines étapes via un
bilan de positionnement du jeune. En 2019,
nous comptons co-construire ensemble, et
en partenariat avec l’Union Régionale des
Pays de la Loire, de nouvelles modalités
d’accompagnement à distance des jeunes
en Mission Locale.

Et demain ?
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L’une de nos principales ambitions en
2019 est de concevoir des contenus
de formation sur l’utilisation du
smartphone et de la tablette.
D’autre par t, un par tenariat
avec Pôle Emploi nous permettra
d’aller plus loin dans la production
de contenus et de formations
à destination des demandeurs
d’emploi. Enfin, nous devrions créer
des formations spécifiques pour les
personnes âgées.
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DÉCRYPTER LES ENJEUX,
FAIRE CONNAÎTRE LES SOLUTIONS
L’inclusion numérique est devenu un sujet de société grandissant sur lequel
une diversité d’acteurs sont en attente de solutions ou sont appelés à agir.
Depuis 2014, Emmaûs Connect et désormais WeTechCare animent le débat,
partagent de la veille, des études et des publications comme son webzine
www.inclusion-numérique.fr.

NOTRE MÉDIA D’EXPERTISE

?
i
o
u
q
t
s
c’e
Des dossiers qui décryptent
LES ENJEUX DE L’INCLUSION
NUMÉRIQUE

Des initiatives inspirantes
DES OUTILS POUR AGIR

Les Cahiers de l’inclusion numérique
est le média d’expertise sur l’inclusion
numérique. Il est produit par les équipes
Emmaüs Connect et de WeTechCare, et
diffusé auprès des pouvoirs publics, des
acteurs de la solidarité, des entreprises
privées et des grands acteurs de l’action

1000 exemplaires

du magazine diffusés
auprès des collectivités
et des grands acteurs
du sujet en France
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Des entretiens avec
DES EXPERTS ET DES
ACTEURS QUI INNOVENT

sociale. Grâce à une expertise de terrain,
couplée à un dispositif de veille vers
l’international, nos articles proposent
des analyses chiffrées, des interviews
d’experts et d’acteurs, des dossiers
thématiques et des bonnes pratiques
françaises, comme étrangères.

20 000 lecteurs
en ligne en 2018
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2018 : CRÉER DES DYNAMIQUES LOCALES
Suite au lancement d’une stratégie nationale
d’inclusion numérique le 6 décembre 2017,
par Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat
chargé du numérique, nous avons sorti
un nouveau numéro de notre webzine
Les Cahiers de l’inclusion numérique.

Il s’agissait de décrypter dans ce numéro
intitulé Accélérez l’inclusion numérique
sur votre territoire, les enjeux pour les
collectivités qui sont appelées à agir.

les Cahiers

Inclusion
numéri que

De l’

n°4

Avril 2018

www.inclusion-numerique.fr

' '
ACCELEREZ

'

L' I N C L U S I O N N U M E R I Q U E
SUR VOTRE TERRITOIRE
un média de
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NOTRE ÉQUIPE
En 2018, WeTechCare renforce ses équipes et internalise sa compétence technique.
Notre équipe de consultants en transformation digitale et en affaires publique est passée
de 3 à 6 experts. Notre pôle solutions numériques s’est agrandit avec l’arrivée d’un
second développeur en interne, et d’un chef de projet. Notre pôle formation a, quant
à lui, renforcé ses compétences en matière de conception pédagogique, répondant aux
besoins spécifiques de nos partenaires. En 2019, nous poursuivrons notre présence
locale et notre gain en expertise afin de nous adapter aux besoins des acteurs de nos
réseaux d’inclusion numérique.
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ILS S’ENGAGENT À NOS CÔTÉS
Convaincus de l’importance de l’inclusion numérique, un nombre croissant d’acteurs
font appel à WeTechCare pour les accompagner sur ce sujet. En 2018, nous avons
ainsi collaboré avec plus de 15 collectivités territoriales, 12 opérateurs de services
essentiels et 5 structures ou réseaux d’acteurs de terrain pour la conception et la mise
en oeuvre de stratégies d’inclusion numérique.
Dans le but de rassembler les acteurs du changement, nous collaborons avec les
entreprises, les institutions locales et nationales, les opérateurs de la protection sociale
et les réseaux d’accompagnement des publics. Nos partenaires jouent un rôle à la fois
déterminant et nécessaire pour agir à l’échelle de l’enjeu social. Nous les remercions
pour leur engagement à nos côtés.

Partenaires fondateurs

Entreprises et fondations

sous l’égide de la Fondation de France

Organismes publics et collectivités

Acteurs de terrain
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BILAN FINANCIER
COMPTE DE RÉSULTAT
Recettes : 1

479 821 €
491 358 €
629 024 €

632 355 €

Dépenses :

29 % Prestations de service
30 % Subventions d’exploitation
38 % Report des ressources non

1 005 752 €
656 121 €

1 661 873 €

29 % Charges de personnel
29 % Autres charges

				d’exploitation

				 utilisées des exercices antérieurs
340 €
38 % Autres produits
1 812 €
0,1 % Transfert de charges
30 000 €
2 % Produit exceptionnel

Résultat d’exploitation : - 59 518 €

BILAN
Actif : 934

30 136 €
349 247 €
348 718 €
204 425 €
1 935 €
018 I

3%
37 %
37 %
22 %
1%

461 €

Immobilisations corporelles
Disponibilités
Créances usagers
Autres créances
Charges constatés d’avance

Passif : 934

- 29 517 €
19 077 €
342 109 €
602 793 €

461 €

3%
2%
36 %
64 %

Résultat de l’exercice
Fonds propres
Fonds dédiés
Dettes
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