
Rapport d’activité 2019
Notre ambition ? Construire une société où le numérique 
simplifie le quotidien de chacun et accélère les parcours 
d’insertion sociale et professionnelle des plus fragiles.



met les opportunités du numérique au service 
du plus grand nombre à travers trois leviers

+3 500 
structures sociales ayant 
intégré nos plateformes en 
ligne d’apprentissage à leur 
offre de service

+12 000 
aidants numériques 
utilisateurs

Solutions

4 études de référence 

50 prises de parole/an

40k lecteurs de notre 

webzine par an

Sensibilisation

+50
organisations, publiques et 
privées, accompagnées 
dans leur stratégie 
d’inclusion numérique par 
nos consultants depuis 
2016

Conseil

Nous décryptons les grands enjeux, nous 
animons le débat et nous mettons en 
lumière les initiatives inspirantes.
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La forte implication des parties prenantes publiques, associatives et privées en
faveur de l’inclusion numérique caractérise le contexte du développement de
WeTechCare en 2019. Plus que jamais notre mission de catalyseur de
l’inclusion numérique prend tout son sens alors que le numérique offre de plus
en plus de services indispensables au quotidien de tous les Français.

Notre investissement en conseil et étude ainsi que la mise en ligne de nos supports
pédagogiques porte ses fruits et nous permet de démultiplier notre impact dans de
nombreux territoires : 17 collectivités accompagnées en 2019. Désormais, 12 000 aidants
s’appuient sur nos programmes pour développer les usages des Français en fragilité sur le
numérique.

Au-delà d’un soutien clé au développement des compétences numériques de base,
WeTechCare a renforcé la personnalisation de son accompagnement en répondant à des
enjeux d’inclusion numérique en lien avec l’accès à l’emploi et à des services essentiels
dématérialisés tels que les services bancaires ou énergétiques. Cet enjeu de segmentation
de nos services par nature de publics et d’usages engage WeTechCare sur la durée. Le
succès de cette démarche repose sur notre capacité d’alliance avec les écosystèmes
engagés.

La finalité de notre action est plus que jamais de faciliter l’engagement des acteurs sociaux
sur l’inclusion numérique. Nos efforts se concentrent autour du lien avec les utilisateurs de
nos plateformes pédagogiques afin d’intégrer plus rapidement leurs besoins. Nous
travaillons notamment à l’émergence d’une communauté reliant nos partenaires afin de
nourrir les échanges entre les acteurs, valoriser les bonnes pratiques mais aussi de
contribuer plus encore à la construction de notre projet.

Edito
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Jean Deydier
Fondateur de l’association WeTechCare
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De la prise de 

conscience à 

une politique 

nationale

Etat des lieux 2019
Évolution du rôle de l’Etat

C’est dans l’optique de répondre aux enjeux de

l’inclusion numérique que l’Etat mobilise 5 millions

d’euros pour 2019-2020 afin de soutenir et créer une

dizaine de Hubs. Ces derniers ont pour objectif de

« recenser, conseiller et outiller les acteurs de terrain »,

et ce, pour encourager la propagation d’ateliers

numériques sur le territoire national. 2019 est aussi

l’année du déploiement d’un dispositif évalué à 10

millions d’euros, soutenant l’achat par les collectivités

d’un Pass Numérique. L’objectif : créer une coalition
des parties prenantes de l’inclusion numérique.

et des opérateurs de 

services publics

Cette année voit naître un travail conjoint entre Pôle

Emploi et des opérateurs de services publics tels que la

CAF, la CNAV et La Banque Postale, qui partagent les

mêmes enjeux en matière d’inclusion numérique.

WeTechCare assure le déploiement d’un dispositif
d’inclusion bancaire au niveau national pour la Banque
Postale, en partenariat avec La Poste, et supervise la

mise en place des ateliers numériques bancaires sur le

terrain par les associations partenaires.

En 2019 WeTechCare établit également un partenariat
avec l’association Emmaüs Connect pour détecter la
précarité numérique des demandeurs d’emploi et

mieux orienter ceux qui en ont besoin vers des centres

de ressources dédiés à l’accompagnement numérique.

en passant par les 

territoires

À l’échelle territoriale, les collectivités aussi s’engagent.

Ces dernières ont compris qu’il fallait mettre en lien les

acteurs (collectivités et opérateurs par exemple) afin

de répondre aux enjeux du numérique. Il faut donc

identifier les forces sur lesquelles s’appuyer, s’entourer

d’un écosystème dynamique sur le terrain et s’entourer

de partenaires stratégiques afin de partager des

orientations cohérentes et territorialisées.
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et après ?
Face à l’enjeu national de l’inclusion, la réponse est

bien évidemment la proximité : le premier réseau de

l’inclusion numérique reste la famille et les proches.

Cependant, il serait difficile d’envisager l’inclusion

numérique sans l’aide de bénévoles. Aujourd’hui, il faut

renforcer le nombre de bénévoles aidants.

Selon Jean Deydier, « il y a une très grande pénurie
d’aidants et nous avons besoin de plus de ressources
financières pour opérer cette transition numérique et
publique afin de créer davantage de structures sur le
terrain ».

Les limites
On constate un challenge de financement de l’inclusion

numérique. Nous pensons qu’il faut tirer partie des

forces du monde privé et du public, qui sont

complémentaires. Ces deux mondes ont intérêt à

trouver des éléments de dialogue pour développer des

leviers nécessaires afin que des actions se mettent en

place de façon cohérente.

L’inclusion numérique a créé des mutations entre le monde de la formation 

et celui du social. Le formateur est dans une optique de “aller vers”; ces 

deux mondes-là s’assemblent et jouent de leur complémentarité. 

Social

Vers l’Inclusion numérique 2.0
Changer d'échelle en embarquant les structures de l’action 

sociale et les acteurs de la formation

Formation

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 
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2019
en bref

SEPTEMBRE

JUILLET

Lancement de WeTechCare Belgique 
avec La Fondation Roi Baudouin 

La Fondation Roi Baudouin a identifié l’inclusion numérique comme un axe de travail prioritaire 
pour lutter contre la pauvreté en Belgique et s’est tournée vers ses pays européens voisins pour 

identifier des solutions nationales efficaces. De cette prise de contact initiale est née notre 
collaboration, et le lancement de la plateforme 123 digit. Notre objectif commun est de faire 
changer d’échelle l’accompagnement numérique. Pour cela, les expertises développées par 

WeTechCare sont un accélérateur inédit pour booster l’inclusion numérique en Belgique.

WeTechCare et la Fondation SFR se lancent un nouveau défi : 
révolutionner l’engagement bénévole et favoriser l’insertion 

professionnelle des jeunes grâce au numérique. Un projet 
d’envergure pour une nouvelle solidarité sociale.

Lancement de la 1ère plateforme 
de bénévolat en ligne en avant-

première chez Altice France
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OCTOBRE

NOVEMBREUn partenariat socle au cœur de 
l’écosystème de l’inclusion numérique

Ensemble, Emmaüs Connect, WeTechCare et Capgemini ont l'ambition de 
relever les défis de l'inclusion numérique à grande échelle. Un partenariat 

tripartite qui vise à mettre en relation des experts sociaux et numériques afin de 
développer des solutions d'inclusion numérique pour des millions de personnes !

SFR, Emmaüs Connect, WeTechCare ont 
organisé un colloque à l’Assemblée Nationale

Une matinée d'échanges organisée sous le Haut Patronage du Président de 
l’Assemblée nationale et en présence de Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé du 

Numérique, pour réunir les acteurs stratégiques de l’inclusion numérique. Le 
contenu du programme a permis de découvrir des solutions qui fonctionnent, 

de partager les bonnes pratiques et engager des collaborations.

8



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Depuis 2016 notre offre de conseil et d’accompagnement auprès des 
collectivités, des opérateurs de services et des structures s’est 
imposée comme étant l’un des pôles phares de notre association. De 

nombreux acteurs, publics ou privés, sont aujourd’hui concernés par les 

enjeux d’accueil et d’accompagnement des personnes éloignées du 

numérique. 

Pour aider chacun à agir à son échelle, WeTechCare les accompagne 
dans l’appropriation des enjeux, la définition de stratégies et le 
déploiement de projets d’inclusion numérique. Qu’il s’agisse de mener 

des études sur leurs problématiques, de construire des parcours 

d’accompagnement, de fédérer des communautés d’aidants dans un 

réseau local ou d’engager leurs publics au numérique, nos consultants 

les accompagnent à toutes les étapes de leur projet. 

Conseil en 
stratégie 

d’inclusion 
numérique
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En 2019, le pôle conseil a encore renforcé son 
expertise auprès des collectivités territoriales et 
favorisé la sensibilisation et la mise en place de 
nombreux chargés de projet sur le sujet de l'inclusion 
numérique. Grâce à la complémentarité avec les 
autres pôles de l'association, le pôle Conseil a 
également pu proposer à ses partenaires des 
accompagnements complets, de la stratégie à 
l'outillage, à la formation, voire à la conduite du 
changement et au passage à l'échelle des solutions. À 
l'inverse, le Pôle Conseil est un canal privilégié pour 
développer ou ajuster certaines activités ou solutions 
numériques de l'association afin d'être toujours au 
plus près des besoins du terrain.

Roxane Martin Consultante senior 

Transversalité et Pôles
En 2019, les opportunités de conseil se sont encore développées. Nous avons réalisé 29 missions

d’accompagnement stratégiques, une stabilité confirmant notre expertise sur le sujet de

l’inclusion numérique et notre réputation fiable auprès des collectivités.

Notre offre de conseil, proposée depuis 3 ans, a été marquée par une proche collaboration avec
d’autres pôles stratégiques de l’association. Ainsi, le projet CNAV Ile-de-France a vu naître une
étroite collaboration avec le pôle Seniors, quand le projet Smartphone Tablette a permis aux pôles
Pédagogie et Conseil de s’allier. Cette transversalité à toutes les échelles permet de donner encore
plus de qualité et de profondeur aux sujets abordés.
L’équipe s’est renforcée avec l’arrivée d’une consultante chef de projet et se clôture en fin d’année
2019 à 5 consultants.

!La vision pour 2020
Notre ambition est de massifier et d'étendre l'impact du pôle conseil. En lien avec nos solutions
numériques, cela signifie d'une part, permettre à davantage d'acteurs d'accéder à nos expertises et
d'autre part, aller encore plus loin avec nos partenaires, dans l'accompagnement à la mise en oeuvre
d'actions à grande échelle.

56 
collectivités, structures, et opérateurs 
confondus ont accordé leur confiance 
à WeTechCare depuis 2016

”
”
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WeTechCare a déjà accompagné une dizaine d’opérateurs locaux et
5 opérateurs nationaux dans la conception et l’animation de leurs

stratégies d’inclusion numérique.

L'année 2019 pour les opérateurs a tourné autour des enjeux de qualité d'accompagnement et

de massification des actions. Nous avons accompagné des opérateurs dans l'outillage et la mise

en réseau de leurs partenaires de terrain afin de favoriser un meilleur accompagnement autour

des services. Un travail a également été effectué autour de la conduite du changement pour les

professionnels, en interne, en impliquant les managers.

Les thématiques creusées cette année via les opérateurs ont été diversifiées et riches :

L'année 2019 voyant un certain nombre de dispositifs de l'Etat se développer, WeTechCare a

évidemment consolidé son expertise en prenant en compte les dispositifs existants et les

nouveaux acteurs à intégrer à la réflexion.

Une étude sur le réseau des MSAP a également permis de bien se
projeter dans le rôle de ces structures désormais labellisées France

Service dans l'écosystème de l'inclusion numérique.

Accompagner les opérateurs 
dans leur évolution 

WeTechCare nous a accompagnés à chaque étape du 
programme d’inclusion bancaire par le numérique, depuis la 

construction du dispositif jusqu’à son déploiement, en passant 

par la phase d’expérimentation. Désormais, nous sommes en 

phase de généralisation de ce programme dans 350 bureaux de 

poste cible, et cela nécessite un travail de coordination très 

important entre les différents partenaires associatifs (Union 
nationale des PIMMS et Fondation Agir contre l’exclusion, 

notamment) ; nous avons également besoin d’accompagner les 
équipes de médiateurs en matière numérique bancaire. 

Les supports pédagogiques (développés sur 
www.lesbonsclics.fr) et l’accompagnement de WeTechCare sur 
ce projet nous ont permis d’organiser plus de 500 ateliers 
numériques bancaires à destination de nos clients en situation 
de fragilité numérique. Cela contribue à une plus grande 

autonomie pour la gestion des comptes bancaires à distance.

Mélanie Planchand, La Banque Postale

Inclusion Bancaire Mobilité Seniors Accès aux droits

Zoom sur La 
Banque Postale

”
”
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Voilà trois années que les collectivités sont des partenaires d’exception chez

WeTechCare. Aujourd’hui, elles représentent 60% des acteurs que nous

accompagnons.

Avec la moitié de nos missions collectivités concernant des métropoles et des agglomérations, ces

dernières affirment leur place aux côtés des départements. L’année 2019 a permis un

renforcement de nos actions sur le terrain. Cette continuité, année après année dans nos missions

auprès des collectivités montre l’enjeu de l’inclusion numérique et l’importance de ce sujet pour les

territoires.

De manière concrète, WeTechCare conseille les acteurs de terrain à l’aide d’un diagnostic, en

proposant de construire et d’animer des réseaux, mais aussi en outillant nos partenaires en

fonction de leurs besoins. Le conseil donne aussi des clés pour la formation et la sensibilisation

des acteurs de terrain. Ces deux axes sont régulièrement cruciaux pour la réussite des projets.

WeTechCare a innové au niveau méthodologique en effectuant des missions de
conseil dites “flash”, à savoir sur un temps très resserré auprès des communes (ex :

Epinay-sur-Seine). Les sujets traités à travers les missions sont divers: la ruralité , les
quartiers Politique de la Ville, tandis que les publics se sont diversifiés.

Ainsi, une mission auprès du Département du Loir-et-Cher a permis de travailler avec des publics

en difficulté linguistique. La mission Saône-et-Loire est une bonne illustration de la méthode

conseil dans les collectivités : un diagnostic de l'existant a été effectué, puis un plan d'action

prenant acte des besoins relevés sur le territoire. Ce plan d'action comprenait une volonté forte de

mise en réseau dont s'est saisi le Département en collaboration avec des acteurs dynamiques du

territoire.

Conseil aux collectivités : une 
expertise renforcée

La mission WeTechCare a été avant tout un apport méthodologique 
précieux pour démarrer le projet d’inclusion numérique expérimental 

d’un Territoire d’action sociale avant sa généralisation au Département. 

Très vite, l’expertise et la qualité relationnelle des intervenants de la 

mission ont permis de poser les bases du projet et de le présenter à 

l’ensemble des acteurs du Territoire, créant ainsi les conditions d’un 

travail partenarial plein d’enthousiasme. L’animation proposée au 

démarrage du réseau, puis la formation des acteurs ont favorisé une 

meilleure connaissance des acteurs locaux des champs du numérique 

et du social, le développement d’une culture partagée … et l’émergence 

de projets communs. 

Pour résumer l’apport de WeTechCare : compétence, qualité de 
l’accompagnement et valeurs humaines. C’est pourquoi dans la phase 

de déploiement de la démarche à l’échelle départementale, nous 

n’avons pas hésité à poursuivre cette collaboration si fructueuse. 

Armelle Martin, Directrice du Territoire Chalon/Louhans, 
Département de Saône-et-Loire

Zoom sur le 
département de 
Saône-et-Loire

”
”
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Nous avons poursuivi l'accompagnement des grands réseaux
d'acteurs de terrain, à travers l'accompagnement des Centres sociaux
connectés et des Mission Locales des Pays de la Loire.

L'accompagnement des structures est plus que jamais sur deux volets :

Ces accompagnements nous plongent donc directement dans des enjeux et des
méthodes de conduite du changement au sein des structures, toujours de manière
contributive et rapprochée.

La conduite du changement au 
cœur des structures

WeTechCare nous a permis d’avoir un impact réel sur 
la transformation des centres sociaux impliqués dans 
notre projet. L’expertise des équipes Conseil sur 
l’inclusion numérique et la mise en réseau sur les 
territoires, ainsi que l’accessibilité de leur pédagogie 
ont rendu possible la création d’un lien de confiance 
avec les équipes et la co-création de référentiels sur 
les missions des fonctions socles du centre social.

Florian Soudain, Coordinateur de l’Opération
« Centres Sociaux Connectés » au Sud de la MEL

L'inclusion numérique et le rôle de ces structures dans 
l'accompagnement de  leurs publics 

La transformation des pratiques professionnelles et l'intégration du 
support numérique pour massifier et diversifier les accompagnements. 

1

2

Zoom sur les 
Centres Sociaux 
Connectés de la 
Métropole 
Européenne de Lille
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Notre plateforme clicnjob.fr a été lancée avec le soutien de 

Google.org, le  service Lesbonclics.fr a reçu le prix Pionniers du 

French impact et le 3e service web lancé fin 2019, Le Déclic, a été 

lancé avec l’appui du Groupe Altice-SFR

Nos développeurs, ingénieurs pédagogiques chefs de produits 
s’appuient sur le meilleur de la technologie pour résoudre des 
enjeux sociaux et sociétaux. 

2019 a été sous le signe de la complémentarité,  l’occasion d’allier 
les pôles entre eux autour de thématiques comme celle de l’emploi. 

Nos 
solutions 

numériques



<

Notre arme secrète ? Des expertises 
internalisées pour développer nos solutions 

Le pôle dev !

Une année pivot pour le pôle qui a dû gérer en interne 
deux plateformes simultanément : 
➔ la conception de 123 digit en un temps record
➔ et relever le challenge technique du Déclic  

Entre mécénat et agence externe, l’équipe a pu monter 
en compétences tout en accélérant les projets en cours 
et explorer certains sujets (veille, fonctionnalités). 
En 2020, l'ambition est donc de concrétiser ce passage 
du “faire” au “faire-faire”, en recentrant nos activités sur 
la conception et l'animation de ressources.

Le pôle pédagogie "

De l’exploration des besoins à l’expérimentation, le pôle 
pédagogie apporte son expertise sur les sujets 
d'insertion professionnelle grâce à son ingénierie de 
parcours et ses modules de formation pour les publics.

Pour la première fois, le pôle intervient en tant que 
consultant externe pour développer l’autonomie 
numérique sur les services de Pôle Emploi. Une 
évolution qui ouvre de nouvelles opportunités pour 2020, 
notamment avec une nouvelle mission de conseil sur la 
formation des conseillers Pôle Emploi. 
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« WeTechCare a contribué avec Pôle emploi 
à la conception de contenus pédagogiques 

ludiques permettant aux demandeurs 
d’emploi de découvrir les services 

numériques de Pôle emploi. L’expertise de 
WeTechCare auprès des publics en 
difficulté sur le numérique et leurs 

compétences en matière d’ingénierie 
pédagogique ont grandement participé à 
l’offre de services inclusion numérique de 

Pôle emploi. »  

Alain Causin
Responsable de département E-conseils et 
Animations à la Direction des Services aux 

Demandeurs d’Emploi 

Nouveauté

Le Pôle pédagogie en 
mission de conseil avec 
Pôle emploi 
L’équipe pédagogique de WeTechCare a conseillé Pôle Emploi 
National dans l’ingénierie d’une nouvelle offre de service dans 
les agences pour les demandeurs d’emploi .
Nos concepteurs pédagogiques ont ainsi conçu des kits 
destinés aux conseillers, afin de faciliter l'animation de leurs 
ateliers en présentiel sur la valorisation de compétences et la 
recherche d'emploi avec son mobile.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 
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En 2019, les projets ont permis aux 
différentes équipes de s’aligner sur un 
même objectif : continuer de déployer 
l’inclusion numérique en permettant aux 
animateurs de réseaux de pouvoir le faire 
en utilisant Les Bons Clics. 

L’objectif pour 2020 est de proposer 
davantage de valeur pour les aidants qui 
souhaitent se lancer dans l’inclusion 
numérique en leur suggérant des parcours 
de formation clé en main !

”
Les collectivités, grand réseau associatif, tête de
réseau… peuvent désormais avoir leurs propre
espace en “marque blanche” sur Les Bons Clics
Un espace dédié pour les membres du réseau territorial, afin
de retrouver en un clin d’œil les ressources utiles, s’informer
sur des actualités et échanger entre accompagnants.

Les Bons Clics est en version multilingue !
Les Bons Clics est désormais présent en Belgique et
accessible en néerlandais avec des contenus pédagogiques
adaptés au contexte de la Belgique avec la plateforme
123Digit.

”

Vers la personnalisation de l'expérience 
utilisateur sur Les Bons Clics
Les projets de 2019 ont été l'opportunité de repenser le produit afin de proposer du
contenu et des fonctionnalités spécifiques à des groupes d'utilisateurs distincts (selon leur
pays, leur langue, leur appartenance à un réseau...)

Géraldine Bornet
Product manager 
Les Bons Clics

1

2
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Création d’un nouveau 
parcours smartphone 
et tablette sur 
lesbonsclics.fr 
Après avoir réalisé une analyse des besoins et des 
difficultés rencontrées par les publics sur smartphone 
et tablette, l’équipe pédagogique de WeTechCare a 
conçu, en collaboration avec Malakoff Médéric et 
Emmaüs Connect, un nouveau parcours d’initiation 
smartphone-tablette en 9 sessions de la manipulation 
de son appareil à la découverte de la sécurité en ligne. 

3
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“ Les Bons Clics est un formidable outil pour 
développer en peu de temps la médiation numérique 
sur le département. Cela permet à des acteurs peu 

enclins à ce sujet de rapidement proposer de 
l’accompagnement et formation “

Frédérique Aulagne 
CAF de Vannes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

+12 000 
aidants qui accompagnent 

avec Les Bons Clics

“ Avant Les Bons Clics, je construisais moi même les 
ateliers informatiques : je prenais beaucoup de temps 

pour mettre en forme car on s'adresse à un public 
débutant et qui a besoin d'explications simples. 

Maintenant, j'utilise directement vos trames et vos 
formations sont très appréciées. Les gens sont très 

contents du site."

Laura
Chargée d’ateliers informatiques dans une MSAP

427 000 
personnes accompagnées 
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2016
Le centre de ressources pédagogiques 
autour de la recherche d’emploi.
Au service de l'insertion professionnelle des jeunes les 
plus éloignés de l’emploi. + de 300 000 utilisateurs

2018
Un parcours autour des compétences 
numériques de base. 
Permettre à des aidants de diagnostiquer, orienter et 
former les publics (dont les jeunes) aux compétences 
numériques de bases. + de 3 000 structures partenaires

2019
Une plateforme de e-bénévolat à destination 
des jeunes en difficulté dans l’insertion.
Révolutionner le coaching des jeunes en insertion 
professionnelle.  

2020
Un projet national avec le Ministère du Travail 
pour l’autonomie numérique des 
130 000 salariés en insertion.
Former l’ensemble des salariés des SIAE au numérique.

WeTechCare, une expertise confirmée 
dans l’insertion professionnelle par le 
numérique

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

CLICNJOB, un véritable tremplin pour proposer un nouveau service de coup
de pouce en ligne aux jeunes
C’est grâce à la pratique CLICNJOB que le projet Le Déclic est né. Nous avons commencé 
à discuter avec des jeunes sur Messenger des difficultés qu’ils rencontraient dans leur 
recherche d’emploi. Rapidement, les jeunes nous ont demandé des conseils sur le CV, la 
lettre de motivation et l’entretien d’embauche. C’est là, que nous avons eu Le Déclic ! 
Rapprocher le monde de l’entreprise de ces jeunes grâce au e-bénévolat qu’on a pu 
déployer rapidement grâce à notre partenaire fondateur SFR.



2019 est une année pleine de succès : elle 
a permis de tester plus loin notre idée de 
coaching en ligne pour les jeunes en 
insertion, et de s’assurer que ce service 
répondait à leurs enjeux : 
méconnaissance des codes de l’emploi, 
besoin de réassurance et de coup de 
pouce pour valoriser leur parcours. 

Le Déclic, c’est une solution d’inclusion 
par le numérique pour ces jeunes qui a 
maintenant fait ses preuves. La vision 
pour 2020 est de passer à l’échelle pour 
embarquer toujours plus de jeunes dans 
l’aventure, et multiplier les belles histoires !

”
”

Lancement de la première plateforme 
d’e-bénévolat en France !

Marion Lugagne Delpon
Chef de projet insertion 
professionnelle

Créer des ponts entre jeunes en insertion et salariés qui souhaitent s’engager
C’est dans cette optique que WeTechCare et la fondation SFR lancent Le Déclic pour faire du numérique un 
facilitateur de rencontres enrichissantes et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. 

!Un service adapté aux pratiques numériques des 
jeunes en insertion, avec un outil de génération CV 
smartphone

!Un contact privilégié avec le monde de 
l’entreprise, qui dédramatise l’idée de “travail” et 
inspire les jeunes

!Une flexibilité d’engagement grâce au digital, 
permettant aux populations cadres d’agir, et 
augmentant le capital solidarité de notre société !

!Des modalités innovantes de sourcing des jeunes 
via les réseaux sociaux, permettant de toucher les 
jeunes dit “invisibles”

21



« Le Déclic, c’est le bénévolat de demain. 
C’est pourquoi SFR a répondu présent 
immédiatement pour être partenaire.

La plateforme répond aux nouvelles attentes 
de l’engagement citoyen : pouvoir aider une 

personne en ligne, sans contrainte ni de 
temps, ni de lieu. Ce format d’engagement 
bénévole novateur, au service de l’insertion 

des jeunes, a tout de suite séduit les salariés 
de SFR. Plus d’une centaine ont déjà pu 
expérimenter le service. C’est une belle 
opportunité pour devenir acteur de la 

réussite professionnelle d’un jeune et lui 
apporter un soutien en temps réel. »  

Julie Leseur
Déléguée générale de la Fondation SFR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Le Déclic en avant première 
chez Altice France 

Plus de 15 ateliers de formation 
Le bénévole a besoin d’e ̂tre rassuré et légitimé dans son action. Il 
veut e ̂tre formé, et a besoin de support dans ses accompagnements.

Plus de 100 salariés engagés 
Une promesse de flexibilité qui marche, un réel potentiel de mobiliser 
des bénévoles qui ne se sont jamais engagés et un moment ludique à
partager.

+ 300 jeunes accompagnés
Le bénévole salarié d’entreprise apporte une réelle plus value aux 
jeunes accompagnés, grâce à son expérience et sa connaissance 
intrinsèque des codes.

L’objectif ? Tester la promesse d’un service flexible auprès des bénévoles,
mais aussi les modalités de déploiement, l’outillage et la formation des
bénévoles pour assurer des coups de pouce de qualité pour les jeunes. Les
bénévoles ont un rôle primordial dans la réussite du Déclic. Réussir ce
déploiement, c’est garantir l’impact du projet auprès des jeunes.
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“Je tiens à te remercier, c’est vraiment gentil de ta 
part de m’aider. Je me sens souvent seule et j’essaie 
de faire de mon mieux pour mon CV, mais c’est vrai 

qu’un avis extérieur aide souvent! Merci merci merci ! 
Je vais le corriger et t’envoyer ”“

Yolie
Jeune étudiante

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Notre ambition ? +700 
Jeunes accompagnés 

en 2020* 

“Quand j'étais jeune, on m'a beaucoup aidé pour 
mon début de carrière. Je regrettais de ne pas 

pouvoir faire ma part à mon tour, mais comme c'est 
en ligne, je n'ai plus d'excuse !"“

Harry
Bénévole depuis novembre 2019

+100
Bénévoles

*Déjà plus de 300 jeunes accompagnés en 2019
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Lutter contre l’exclusion numérique 
des publics seniors, un enjeu 
sociétal majeur

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Né en 2019, l’objectif du Pôle Seniors est de mettre le meilleur du

numérique au service du bien-être et de la qualité de vie de nos aînés.

Cette année nous a permis d’éclairer le sujet de l’inclusion
numérique des publics seniors à travers des projets et des
partenariats stratégiques (ex : l’Assurance retraite). Grâce à ce
travail de fond, nous avons développé notre connaissance de
l’écosystème et pris la mesure d’un sujet à l’intersection de deux
enjeux de société majeurs : le vieillissement démographique et la
transformation numérique. De beaux défis en perspective !

En tant qu’acteur de référence de l’inclusion numérique, WeTechCare a 

été mandaté par l’Assurance retraite pour mener une étude sur les 

publics seniors. Cette étude et la participation à des événements 

dédiés (conférences seniors etc.) contribuent  à sensibiliser un 

écosystème extensif d’acteurs sur cet enjeu de société.

Pionnier de l’inclusion numérique, WeTechCare a réussi le pari de réunir autour d’un défi

l’infiniment grand (opérateurs de services publics), et l’infiniment petit (aidants

numériques). Forts des constats tirés d’une étude sur les seniors et le numérique que

nous avons menée en partenariat avec l’Assurance Retraite, nous avons décidé de

soutenir concrètement l’enjeu des Seniors en y consacrant un pôle entier.

Notre défi ? Donner envie et motiver les publics seniors à utiliser le numérique en

fonction de leurs motivations et leurs besoins mais aussi structurer, animer et mettre en

capacité un écosystème extensif d’aidants numériques à travers des ressources clés en

mains.

”
”

Katerina Zekopoulos
Chef de projets publics seniors

Étude sur l’inclusion 
numérique des publics seniors
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"Le réseau d’inclusion numérique a permis de 
tester des formats variés pour allier numérique 

et autonomie au quotidien pour les 3 700 
retraités bénéficiaires des ateliers”  

Clémence Le Marrec
Responsable des actions collectives 

de prévention, Cnav 

“Notre travail collaboratif a permis la création 
de cet atelier : en temps de pandémie, son 

utilité s’est révélée essentielle pour les 
retraités non connectés“ 

Camille Mairesse
Responsable du pilotage et du développement, Prif 

+3700
Retraités formés

+9000
Ateliers mis en oeuvre

+670
Parcours déployés

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Zoom sur l’animation du 
réseau d’inclusion numérique 
de l’Assurance retraite Île-de-
France
En 2019 s’est achevée une mission de conseil au long cours 
pour l’Assurance retraite Ile-de-France : l’aboutissement de 3 
années d’animation et suivi d’un réseau d’acteurs pour 
favoriser l’inclusion numérique de retraités autonomes. 

Cet accompagnement a contribué à la création d’un atelier, 
“Bien sur internet”, au sein de l’offre du Prif (Prévention 
Retraite Ile-de-France). La preuve que le numérique peut être 
un levier à part entière de prévention !
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Notre équipe
En 2019, WeTechCare rejoint le jobboard Welcome to the Jungle, qui lui permet

de rendre plus visible sa culture et de réaffirmer ses valeurs : bienveillance,
intelligence collective, exigence, esprit d'équipe.

L’équipe s’étoffe et se structure autour de profils experts aux compétences variées

: consultants, développeurs, chefs de produits, commerciaux.

Côté bénévolat ? 
Depuis deux ans, Audrey accompagne la 

communication de l’association. 

« En reconversion professionnelle, je cherchais une mission 
bénévole qui ait du sens. Cela m’a permis de réaliser que 
l’inclusion numérique est un sujet central dans la société, avec de 
multiples enjeux. Mon expérience ici me donne l’opportunité de 
monter en compétences, tout en donnant de mon temps. »
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Convaincus de l’importance de l’inclusion numérique, un nombre croissant d’acteurs font appel à WeTechCare pour les accompagner sur 
ce sujet. En 2019, nous avons ainsi collaboré avec plus de 17 collectivités territoriales, 8 opérateurs de services essentiels et 2 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 ro ̂le à la fois déterminant et 

nécessaire pour agir à l’échelle de l’enjeu social. Nous les remercions pour leur engagement à nos co ̂tés.

Ils s’engagent à nos côtés ❤
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Ils nous font confiance 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Recettes : 1 965 672 €

Prestations de service       ⬤ 507 254 €
Subventions d’exploitation      ⬤ 1 456 999 €

Autres produits ⬤ 1362 €
Transfert de charges       ⬤ 17 €

Produits Financiers       ⬤ 40 €Bilan financier
Compte de résultat 

Résultat d’exploitation 
+ 36 918 € Dépenses : 1 928 754 €

Charges de personnel     ⬤ 996 404 €
Autres charges d’exploitation      ⬤ 932 350 €

Prestations de 
service

Subventions 
d’exploitation

Autres charges 
d’exploitation

Charges de 
personnel 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Actif : 1 582 580 €

Immobilisations corporelles    ⬤ 23 858 €
Disponibilités    ⬤ 787 416 €

Créances usagers ⬤ 415 970 €
Autres créances    ⬤ 352 507 €

Charges constatées d’avance    ⬤ 2 828 €

Passif : 1 582 580 €

Résultat de l’exercice     ⬤ 36 918 €
Fonds propres      ⬤ 26 476 €
Fonds dédiés ⬤ 747 254 €

Dettes       ⬤ 808 850 €

Bilan financier
Bilan
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Pour toute question 
hello.communication@wetechcare.org

À bientôt !
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