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Malgré la crise sanitaire, WeTechCare a démontré sa stabilité en 2020, en poursuivant le
développement de ses services numériques et de son activité de conseil tout en se mobilisant

fortement pour répondre à la nouvelle urgence sociale. La forte progression de notre
communauté d’aidants numériques, 10.000 aidants en décembre 2020, a permis la formation de
centaines de milliers de Français à un premier niveau d’autonomie numérique.

L’impact des mesures de confinement pour les publics en fragilité numérique nous a conduit à

adapter rapidement notre feuille de route. À titre d’exemple, notre équipe pédagogique a
développé de nouveaux contenus tels que l’accès aux services de Doctolib. Nous avons aussi
créé des programmes pour nos partenaires sociaux sur l’accompagnement distanciel de leurs

publics, en s’appuyant sur des services numériques.

Deux nouveaux services numériques clés ont pris leur envol : un média dans Les Bons Clics
dédié à la sensibilisation des acteurs sociaux sur des sujets émergents touchant l’inclusion
numérique mais aussi la plateforme Le Déclic, qui permet un coaching en ligne de jeunes en

difficulté dans leur insertion professionnelle.
Nos vingt-cinq missions de conseil dans les territoires ont permis la structuration de nouveaux
réseaux d’inclusion numérique notamment à l’échelle départementale.

Enfin, nous avons accompagné le déploiement d’un projet WeTechCare en Belgique dont les
premiers résultats sont prometteurs.

Notre objectif de changement d’échelle de l’inclusion numérique en France mais aussi en dehors
de nos frontières se concrétise désormais, vous pouvez compter sur l’engagement de notre

équipe pour poursuivre cette mission avec enthousiasme.

Edito
Jean Deydier
Fondateur de l’association 
WeTechCare



Un besoin mis en lumière
2020 a marqué un tournant dans la lutte contre
l’illectronisme. Avec les confinements successifs, le
numérique est devenu incontournable dans nos vies,
permettant le maintien du lien social, du travail, de la
communication, de la formation, des loisirs. Pour
autant, cette période a surtout révélé à quel point être
éloigné du numérique est un facteur aggravant
d’exclusion dans notre société.

Monde social et numérique 
: de la défiance à l’adoption
Dans le secteur social aussi, on ne peut désormais plus
prétendre accompagner des publics sans intégrer le
numérique. Le monde social a ainsi vu sa relation au
numérique évoluer ces derniers mois, passant de la
défiance, liée à sa forte culture du face-à-face, à une
adoption de la technologie.

La valeur ajoutée du numérique, jusqu’alors pas toujours
bien comprise par les acteurs du monde social ou par
les publics en fragilité numérique, a été beaucoup plus
évidente suite au premier confinement de 2020.

!

WeTechCare publie un rapport sur le sujet p .27

Une forte mobilisation
de WeTechCare 
Face à la crise sanitaire, l’équipe de WeTechCare s’est
donc mobilisée afin d’aider les publics en difficulté et
les accompagnants.

Lors du premier confinement, nous avons conçu en
partenariat avec Lemon Learning et Emmaüs Connect,
des guides pas-à-pas, directement intégrés sur deux
plateformes (Doctolib et Skype) pour aider les publics
en difficulté à prendre rendez-vous chez le médecin et
à communiquer avec leurs proches. Deux sujets que
nous avons identifiés comme prioritaires pendant cette
période.

Afin d’aider les professionnels de l’accompagnement,
bien souvent démunis avec la fermeture de leurs
espaces d’accueil, nous avons également initié un
cycle de webinaires intitulé « Accompagner les publics
en temps de crise ». Ces temps d’échange leur ont
permis de partager ensemble leurs pratiques adaptées
en cette période perturbée.

Lors du deuxième confinement en octobre 2020, le
pôle pédagogie de WeTechCare s’est mobilisé pour
créer

Une crise 
sanitaire sans 
précédent 
exacerbant 
l’exclusion 
numérique

2020



des ressources autour de l’accompagnement à distance.
L’enjeu est aujourd’hui de pouvoir mélanger le présentiel et le
distanciel pour s’adapter aux besoins des publics et aux
différents contextes.

Les missions confiées au pôle conseil en 2020 ont elles
aussi été très liées au contexte sanitaire. Outre
l’accompagnement des territoires qui sont de plus en plus
nombreux à vouloir s’engager pour l’inclusion numérique, nos
consultants ont par exemple aidé les missions locales des
Pays de la Loire à proposer un accompagnement à distance à
leurs jeunes en avril 2020. Plus tard dans l’année, c’est sur le
sujet de l’accompagnement des très petites structures et
entreprises face aux défis du numérique que le pôle conseil
s’est engagé, avec le déploiement de la plateforme Clic n
Connect, portée par la Banque des Territoires et la MedNum.

Un plan de relance enclenché
2021 sera l’année de la mise en place du Plan de relance et
des initiatives de l’Etat, notamment pour densifier l’offre
d’accompagnement sur les territoires, via les conseillers
numériques. Notre objectif ? Faciliter ces dynamiques en
soutenant les acteurs qui souhaitent agir sur l’accessibilité et
les parcours d’inclusion numérique sur leur territoire, en
poursuivant notre action en faveur de la structuration de
réponses mutualisées.



1 million
de ressources consultées sur Les Bons Clics

17 000
aidants inscrits sur Les Bons Clics

600
jeunes accompagnés sur Le Déclic

25
missions de conseil réalisées dont 15 

dans les territoires



Conduite par le pôle Conseil de 
WeTechCare pour l’Assurance retraite, 
l’étude s’intéresse aux publics seniors et 
met en lumière les facteurs de succès, 
points d’attention et pratiques inspirantes 
pour faire du numérique un levier de 
prévention et de bien-vieillir.

Publication étude 
“Publics seniors”

JUIN

En juillet 2020 à Gand, WeTechCare 
France et WeTechCare Belgique 
lancent avec leurs partenaires 
français et belges le projet Cross & 
Le@rn. Partenariat transfrontalier 
soutenu par le programme européen 
Interreg, il vise à former 1.000 
aidants numériques d’ici juin 2022.

Lancement Interreg 
Cross & Le@rn 

JUILLET

WeTechCare publie un rapport sur 
les nouveaux usages numériques 
dans le monde du social provoqués 
par la crise sanitaire, passant 
ainsi de la défiance à 
l’acceptation de la 
technologie. 

Publication
“Rapport monde 
social et numérique 
pendant la crise”

SEPTEMBRE

Les temps forts 2020

! p. 37

! p. 32 ! p. 38



cNous lançons notre plateforme de e-bénévolat sur un plateau 
TV du groupe Altice, avec le soutien de notre partenaire 
fondateur la Fondation SFR, Sarah El Haïry, Secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Éducation nationale et des Sports, 
chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, et de Thibaut 
Guilluy, Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des 
entreprises au sein du Ministère du Travail de l’Emploi et de 
l’Insertion. L’événement est suivi en live par plus de 200 
personnes.

Lancement de la plateforme 
Le Déclic avec SFR

NOVEMBRE

Les Bons Clics lance son espace média : un lieu 
d’inspiration, d’information et d’échange pour accélérer 
les projets d’inclusion numérique. Au-delà des 
contenus éditoriaux, l’espace média relaye également 
nos webinaires et temps d’échange spécifiques par 
thématique : insertion professionnelle, inclusion 
bancaire, accompagnement à distance....

Lancement de l’espace 
média sur Les Bons Clics

DÉCEMBRE

Les temps forts 2020

! p. 20

! p. 14



Plateformes numériques
Nous développons des plateformes d’apprentissage à fortes valeurs ajoutées pour les 
publics fragiles et leurs accompagnants. Découvrez lesbonsclics.fr et le-declic.com .





Les Bons Clics
la plus grande communauté 
d’aidants numériques !
La crise sanitaire a précipité l’intégration du numérique dans nos
quotidiens. Les aidants numériques ont dû adapter leur
accompagnement pour maintenir un lien avec les publics.

Pour leur faciliter la tâche et répondre au mieux à leurs questions, la
plateforme a évolué avec l’intégration d’un espace média hébergeant
des articles et des retours d’expérience sur diverses thématiques,
dont l’accompagnement à distance. Les Bons Clics propose
également de nouveaux formats de tutoriels et des webinaires
thématiques pour favoriser l’échange entre les aidants numériques.



92%
Considèrent que LBC a 

enrichi leur activité 
d’accompagnement

400 000 
apprenants aidés 
grâce aux Bons Clics 

en 2020

87%
des sondés ont attribué une note 

entre 8 et 10 à la question 
« recommanderiez-vous la 

plateforme? 
83%

des répondants considèrent que 
LBC les a aidés à créer une 

nouvelle activité 
d’accompagnement

Enquête utilisateurs !

7000 structures 
qui accompagnent

112 227 visiteurs 
uniques sur le site 
en 2020

17.000 aidants 
numériques inscrits 
en décembre 2020

54 nouvelles 
ressources créées avec
+ 1,5 M ressources 
consultées en 2020

Un développement exponentiel en 2020



“Les Bons Clics est un outil 
juste formidable. Auxiliaire de 
vie, je propose à des personnes 
âgées de découvrir le plaisir de 
se servir des bases de 
l'informatique. Elles sont 
friandes de l'aspect ludique. Il 
faut adapter, rassurer, prendre 
le temps mais quel régal de les 
voir découvrir... merci 
beaucoup pour tout ce travail 
de mise à disposition.” 

Arlette, Auxiliaire de vie

Des aidants toujours plus 
nombreux chaque année sur 
lesbonsclics.fr 

Nombre de créations de comptes par année depuis 2017

544

3050

6230

8429



Mise en valeur des parcours de 
formation
! Objectif : Guider davantage l’aidant dans la constitution des parcours 
de formation. Avec des ingénieries de formation “prêtes à l’emploi” et des 
astuces pour les animer, les aidants peuvent constituer des parcours de 
formation plus clairs.

Refonte du centre de ressources
! Objectif : Faciliter l’accès aux ressources pédagogiques.
Grâce à un système de filtres, une barre de recherche et des 
présentations plus complètes des modules, les aidants 
numériques peuvent plus facilement naviguer sur la plateforme.

En 2020, de nouvelles fonctionnalités sont 
déployées pour faciliter les parcours utilisateurs



Lancement d’un espace média pour 
inspirer les aidants et leur donner 
envie d’aller plus loin 

En 2020, l’équipe Les Bons Clics lance avec succès son premier
espace média avec 15 articles publiés, 3800 vues au total et un
temps de lecture moyen de 4 minutes 27 secondes.

! Cet espace média propose des nouveaux contenus à destination des
aidants, dans un objectif de sensibiliser sur les bonnes pratiques et les
initiatives existantes de l'accompagnement numérique.

Ces contenus sont plus spécifiques, et mettent en lumière les aidants qui
agissent au quotidien pour l’inclusion numérique. Ils permettent aux aidants
d’adapter leur accompagnement en fonction des thématiques sur lesquelles ils
accompagnent.
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! Une première communauté 
thématique : l’inclusion bancaire par le 
numérique avec La Banque Postale

Fin 2020, WeTechCare lance un partenariat avec La Banque Postale afin d’accompagner
les publics en difficulté sur les usages bancaires numériques, qui font aujourd’hui partie
des démarches essentielles en ligne. Un partenariat qui prend corps au sein de notre
plateforme Les Bons Clics avec la création d'une rubrique dédiée à l'inclusion bancaire.

Objectifs ? Soutenir le passage à l’action, faciliter les accompagnements et élargir le
réseau d’aidants numériques afin d’accompagner un plus grand nombre de personnes
éloignées de ces usages bancaires numériques.

Concrètement, nous développons auprès des acteurs sociaux la notoriété des services
numériques utiles et nous informons sur leurs fonctionnements, modalités et usages.
Nous facilitons également les actions de médiation grâce à des contenus éditoriaux et
pédagogiques hébergés sur Les Bons Clics. Les acteurs engagés dans cette première
communauté en ligne dédiée à l’inclusion bancaire par le numérique peuvent ainsi y
retrouver des décryptages, témoignages, webinaires et supports de formation pour
s’informer et s’inspirer.

« Notre partenariat avec La Banque Postale est l’opportunité d’accélérer
l’appropriation des services numériques bancaires. Cela a beaucoup de
sens puisqu’ils facilitent grandement la bonne gestion budgétaire et
peuvent ainsi prévenir des situations d’endettement ou plus largement de
difficultés financières. »
Thomas Vandriessche, directeur des opérations de WeTechCare

« Via son plan d’inclusion bancaire par le 
numérique, La Banque Postale participe à 
la lutte contre la double exclusion de la 
précarité sociale et numérique. 
Ce partenariat en faveur des clientèles en 
situation de vulnérabilité se construit 
autour de trois objectifs : une meilleure 
accessibilité des produits et services ; 
l’autonomie progressive de nos clients 
dans leurs démarches administratives et 
leurs usages bancaires ; l’amélioration de 
l’inclusion bancaire avec les outils 
d’éducation bancaire et budgétaire.» 

Florence Benistan, 
Responsable Marché Clientèles 
Vulnérables La Banque Postale 



Structuration de l’accompagnement 
des publics et le rôle des médiateurs 
du PIMMS d’Evry

Suite à une mission réalisée en 2018 par le Pôle
Conseil de WeTechCare, l’équipe pédagogique a
accompagné le PIMMS d’Evry Cœur Essonne
dans le renforcement de leur offre d’ateliers
numériques, en cohérence avec les orientations
de l’Union Nationale des PIMMS.

Un nouveau parcours pour faciliter 
l’accès des publics à l’e-administration 

Soutenue par la Région Île-de-France, l’équipe
pédagogique de WeTechCare a conçu 4 demi-
journées de formation pour permettre à des
structures d’accompagner leurs publics dans la
maîtrise de France Connect et la découverte de
sites et d'applications incontournables pour accéder
à ses droits et faciliter la gestion de ses démarches
en ligne. Pour toucher son public, l’équipe a animé
des webinaires auprès d’aidants de la Région Île-de-
France et accompagné des structures dans
l’expérimentation du parcours.

Nos ingénieurs pédagogiques face à la crise
L’année 2020 a rendu encore plus visibles les inégalités d’accès au numérique notamment sur les volets de la e-
administration, du suivi de la scolarité et de la santé. Dans ce contexte, l’équipe pédagogique de WeTechCare a conçu des 
modules de formation autour de l’utilisation de France Connect, des services de la CAF, des services de l'Assurance 
retraite, de Pronote, de Doctolib et bien d’autres encore !

Suivi de la scolarité de ses enfants 
avec des outils numériques

Dans un contexte où le suivi de la scolarité
par le numérique est devenu incontournable,
WeTechCare a conçu, en partenariat avec
Emmaüs Connect, des formations pour
permettre à des structures d’accompagner
leur publics dans l’utilisation de Pronote, du
livret scolaire et d’outils de visioconférence.



37% des Français expriment que les relations avec l’administration
publiques se sont complexifiées depuis quelques années (Baromètre du
numérique 2019). 25% évoquent la complexité des démarches, 20% un
manque d'aisance avec Internet et 18% un manque d'interlocuteurs
disponibles pour porter assistance.

Dans l'objectif de simplifier l'accompagnement des publics sur des
démarches d'accès aux droits, WeTechCare et la CAF du Var se sont
associés pour développer une formation sur la réalisation d'un
changement de situation (vie professionnelle, vis personnelle, logement,
enfants, couple) sur le site ou l'application de la CAF. Cette démarche est
incontournable pour recevoir en temps et en heure ses aides.

! La création d’une formation 
avec la CAF du Var sur le 
changement de situation

« Nous manquons de “bac à sable”, de 
démonstrateurs et d’outils en ligne. C’est à ce 
titre que WeTechCare nous a appuyés en 
développant sur leur plateforme Les Bons Clics 
un module choisi sur la base d’une analyse de 
situations fréquentes mais aussi des besoins et 
irritants les plus réguliers de nos publics : les 
changements de situation. La méthode 
d’association des usagers et des professionnels, 
à partir de l’observation du vécu permet de 
proposer un produit pertinent, simple et 
pédagogique, à disposition pour tous et que nous 
mobilisons lors des formations et réunions de 
réseaux régulièrement organisés.

WeTechCare est un partenaire de confiance dans 
notre stratégie d’inclusion numérique.» 

Julien Orlandini
Directeur de la CAF du Var



« Je suis admirative du travail réalisé et de la qualité des 
contenus proposés. Vos fiches résumés sont claires, concises, 
bien illustrées, le vocabulaire choisi est simple, respectueux, les 
thème abordés essentiels, et vos formations interactives égayent 
mes ateliers d'initiation au numérique. Bravo et merci pour ces 
outils d'une finesse pédagogique rare ! » 

Clelia Lorenzoni - Association Merci Julie ! 



c

Ambition 2021 : démultiplier notre impact avec des évolutions 
produits majeures

! Des évolutions pour 
constituer un véritable 
observatoire de 
l’inclusion numérique

La majeure partie des développements 
vise à recueillir des données qualifiées 
sur les usages de la plateforme.

Avec +9000 structures référencées et 
+400 000 personnes touchées par an, 
Les Bons Clics est la référence des 
actions d’inclusion numérique. 
Ainsi, les données récoltées nous 
permettront d’avoir une vision fiable 
de l’état de l’inclusion numérique en 
France.  

" Des programmes à la 
carte pour assurer la mise 
en capacité de tous les 
aidants

Nos programmes alternent entre plusieurs

séquences de formation, d’information et des

outils très concrets qui facilitent la mise en action

rapide des aidants au sein des structures de

proximité.
Les formats : classes virtuelles, webinaires de

coaching, séquences mail, webconférences, …

Nous sommes convaincus que la présence dans

le temps aux côtés des aidants, le caractère « à la

carte », ainsi que la concision des séquences est

la garantie d’une transformation durable et
efficace de l’accompagnement pour que le
numérique puisse être une chance pour tous !

# Des expériences hybrides 
pour accélérer l’apprentissage

À l’image de l’apprentissage d’une langue,

l’apprentissage numérique requiert de la pratique
récurrente.

Pour favoriser l’exercice et la répétition et répondre à

un besoin exprimé des apprenants de « pratiquer »

chez eux, notre ambition est de compléter nos

expériences d’apprentissage par des modules en e-

training que les apprenants pourront retrouver chez

eux et ainsi maintenir leur niveau de compétence, se
rassurer et in fine accélérer leur apprentissage.





Un lancement réussi avec SFR
En novembre 2020, WeTechCare a lancé, lors d’une webconférence en direct depuis le
campus Altice, la première plateforme de e-bénévolat en France : Le Déclic. Testée
depuis plus d’un an par les salariés du groupe SFR, la plateforme met en relation des
jeunes en insertion professionnelle avec des collaborateurs bénévoles qui souhaitent un
engagement flexible au sein de leur entreprise. Cet événement était l’occasion de
présenter les objectifs du projet et de revenir sur cette première expérimentation
concluante avec SFR : plus de 600 jeunes ont été accompagnés en 2020 !

Avec la présence de Sarah El Haïry, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation
nationale et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, et Thibaut Guilluy,
Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises au sein du Ministère du
Travail de l’Emploi et de l’Insertion, le lancement a réuni plus de 100 personnes en direct
et le replay a été visionné plus de 500 fois.

Le Déclic chez Capgemini
D’abord exclusivement testé en avant-première avec notre partenaire historique SFR, Le
Déclic s’est ensuite ouvert aux autres entreprises. C’est le cas de Capgemini, qui a
proposé à ses collaborateurs d’accompagner bénévolement des jeunes sur leurs
candidatures, en ligne via la plateforme. 35 collaborateurs ont ainsi accompagné 114
jeunes ! Cette première promo de bénévoles Capgemini et leurs retours d’expérience
ont permis par la suite de déployer le projet avec davantage de collaborateurs au sein
du groupe.

Né d’un double constat (37 % des NEETs (jeunes ni en
emploi, ni en études, ni en formation) n’ont aucun
contact avec des structures d’accompagnement vers
l’emploi et 25 millions de Français pourraient s’engager
en tant que bénévoles mais ne le font pas), Le Déclic
met en relation des jeunes en insertion professionnelle
avec des collaborateurs bénévoles qui souhaitent un
engagement flexible au sein de leur entreprise. Un projet
qui prend d’autant plus de sens à l’heure de la crise
sanitaire où les jeunes sont plongés dans l’incertitude
quant à leur avenir professionnel.

! La première 
plateforme de 
bénévolat Le Déclic

https://www.youtube.com/watch?v=3pri8rF-Ti4&


Des modalités validées...
Pour aller vers les jeunes
Grâce à des modalités innovantes de sourcing des jeunes via les réseaux
sociaux, Le Déclic touche des jeunes dits “invisibles” qui ne sont pas pris en
charge au sein d’une structure. Une fois le contact établi, les jeunes peuvent
échanger avec les collaborateurs pour renforcer leur employabilité : relecture de
CV, préparation à l’entretien, valorisation des compétences… C’est aussi
l’occasion de dédramatiser le monde du travail au travers des relations
personnalisées avec des salariés d’entreprise via un canal de contact sur lequel
les jeunes se sentent à l’aise (Messenger)

Le Déclic est l’aboutissement de 5 ans de travail sur le sujet, qui a débuté par
une étude anthropologique sur la compréhension des limites des usages
numériques des jeunes, puis sur la création de la plateforme ClicnJob qui a aidé
250 000 jeunes à mieux comprendre les entreprises et les codes de l’emploi.

Pour engager des bénévoles
Grâce à un formulaire de sélection, un entretien téléphonique et une formation
obligatoire de deux heures, nous sélectionnons des profils chez lesquels nous
ressentons : l'envie de s'engager auprès des jeunes, une connaissance du
monde professionnel et une aisance pour la communication écrite. Pour assurer
la qualité d’accompagnement et la transmission des messages clés, la
communauté bénévoles est mobilisée par email, whatsapp et webinar de mi-
parcours.

C’est quoi un accompagnement 
réussi ? La personne aidée se 
sent écoutée et impliquée !

⭐ Les accompagnements sont tous suivis 
par l'équipe encadrante du projet, afin de 
repérer et corriger les mauvaises pratiques.

⭐ La fréquence et l'objet de 
l'accompagnement sont variables et avant 
tout dictés par les besoins du jeune.  

⭐ Les mentors s'engagent au respect des 
données personnelles du jeune accompagné.

“Merci bcp pour votre temps, c'était super constructif 
comme échange. Bcp de mes amis vont justement 
bientôt avoir un stage je le recommanderai ! “

Zineb, accompagné en Juillet 2020



“SFR œuvre, à travers sa Fondation, pour deux grandes causes : 
l'inclusion numérique et l'insertion professionnelles des jeunes. 
Participer au projet du "Déclic" est donc apparu comme une 
évidence. Cette première plateforme de e-bénévolat en France, 
allie innovation numérique et sociale en inventant le bénévolat de 
demain au service de l'insertion professionnelle des jeunes. 
Testée avec succès auprès de 100 salariés bénévoles de SFR 
pendant 1 an, elle a permis d'aider 600 jeunes."

Alain Weill, Président Directeur Général d’Altice France et Président de 
la Fondation SFR



Ambition 2021 : installer durablement Le Déclic dans 
l’accompagnement à l’insertion des jeunes

! Accompagner 
plus de 3000 jeunes 
en 2021

L’année du pilote nous a permis de valider
la pertinence du concept pour les jeunes,
qui plébiscitent cette nouvelle forme
d’accès aux conseils de professionnels de
l’entreprise, sur laquelle ils se sentent d’aller
chercher l’aide qu’ils n’ont pas toujours
autour d’eux.

L’objectif en 2021 est de multiplier 
par 5 notre impact en accompagnant 
plus de 3000 jeunes, et installer Le 
Déclic dans le TOP 3 des structures 
de mentorat en France. 

" Construire une 
plateforme et une 
communauté engagée

Pour atteindre cet objectif, nous augmentons nos
capacités d’accueil sur la plateforme en :

- Augmentant notre contingent de bénévoles à
plus de 150 bénévoles actifs par mois, en
augmentant nos efforts de formation à 40
nouveaux bénévoles par mois et en mettant en
place un parcours de montée en compétence pour
nos mentors.
- Renforcer les capacités techniques de notre
plateforme, pour permettre d’améliorer la qualité
des accompagnements en activant des
notifications, une amélioration de l’expérience
mobile pour les mentors et de nouvelles
fonctionnalités.

# Ancrer le service 
dans les dispositifs 
d’accompagnements jeunes

Nous souhaitons approfondir l’impact du projet en le
mettant au service de l’écosystème de
l’accompagnement jeunesse avec plusieurs projets
pilotes :

- Proposer à des jeunes suivis, dans le cadre de leur
accompagnement, d’échanger avec un professionnel
du Déclic pour tester leur montée en compétence
(des premiers accompagnement sont en cours pour
Unis-Cités, ainsi que des écoles de la 2 Chance
- Mettre la démarche d’aller-vers au service des
structures d’accompagnement, en encourageant une
redirection des jeunes identifiés vers le dispositif
d’accompagnement (Mission Locale) le plus proche
de chez eux.



Les challenges de l’équipe produit 
pour faire évoluer nos plateformes 
Les Bons Clics et Le Déclic.
Grâce au mécénat de compétences, 54 collaborateurs Capgemini ont
apporté leur soutien au pôle produit de WeTechCare (composé de 3
personnes) sur les évolutions des plateformes, permettant :

! Les Bons Clics : conception de la future navigation du site, mise en ligne de
l’espace média, refonte du processus d’inscription qui permet aux utilisateurs
d’accéder plus rapidement aux contenus de la plateforme, mais aussi de mieux
connaître les utilisateurs et structures qui œuvrent sur Les Bons Clics.

! Le Déclic : amélioration des formulaires d’inscription et de connexion, mise en
place d’annotations directement sur les fichiers (CVs des jeunes) afin de faciliter la
saisie des commentaires pour les bénévoles, évolution de la boîte à outils du bénévole,
ajout d’une banque d’Emoji dans le fil de discussion instantanée…



“Ce mécénat de compétences a été une expérience très 
enrichissante pour moi. J’ai eu l’occasion de discuter avec les 
membres WeTechCare et des acteurs de terrain qui luttent au 
quotidien contre la précarité numérique. Cela m’a véritablement 
sensibilisée à la cause de la précarité numérique, qui restait un 
concept abstrait pour moi jusqu’alors. Depuis, je garde toujours 
cet enjeu d’accessibilité au plus grand nombre dans un coin de 
ma tête lors de mes missions de digitalisation des services.”

Candice, Capgemini Invent



Pôle conseil
Nous accompagnons les collectivités territoriales, opérateurs de services essentiels 
et les structures dans la construction de réseaux d'inclusion numérique.



Des missions en distanciel pour 
les consultants du pôle conseil

25 missions conseil en 2020 dont 
15 auprès de collectivités territoriales

Les équipes conseil sont, elles aussi, passées à l’animation à distance
pour accompagner au mieux les acteurs souhaitant agir sur l’inclusion
numérique : opérateurs de services, structures ou territoires.

Notre constat ? L’accès à internet est d’autant plus nécessaire dans un contexte de
distanciation sociale, de télétravail et de scolarité suivie à distance. Agir est donc
une priorité.

Dans les territoires structurés en réseau d’inclusion numérique, des réponses ont
pu être apportées rapidement (équipement, réflexion mutualisée entre les acteurs
pour s’organiser). Les accompagnants ont aussi découvert qu’il était possible, pour
une partie des publics et des sujets, de passer par le numérique pour poursuivre,
amplifier ou compléter leurs actions, avec de vrais enjeux toutefois sur l’accès à du
matériel adapté pour les aidants et les publics.



! L’accompagnement à distance des jeunes : s’organiser pour répondre
à l’urgence de la pandémie

Fin 2019, trois Missions Locales des Pays de la Loire décident d’expérimenter, avec le soutien

de WeTechCare, des modalités d’accompagnement à distance d’avril à juin 2020. L’objectif
initial ? Enrichir le parcours en proposant des temps d’accompagnement à distance entre le

conseiller et le jeune, en plus des temps en présentiel. La crise accélère les choses et
l’accompagnement devient 100% à distance. Au terme de 3 mois d’expérimentation auprès de

15 conseillers et 120 jeunes, les résultats sont univoques : 94% des conseillers affirment que
les échanges ont été qualitatifs et 73% des jeunes ont apprécié le gain de temps. Si ce

changement de pratiques a nécessité un temps indispensable de cadrage et de formation, les
outils numériques ont été rapidement adoptés et les nouvelles modalités d’accompagnement

ont été facilement maîtrisées tant par les conseillers que par les jeunes.

" L’accompagnement du déploiement d’une plateforme de soutien au
TPE en difficulté numérique auprès de la Caisse des Dépôts
Sur une initiative de la Caisse des Dépôts, et aux côtés de la MedNum et d’Archipel&Co,

WeTechCare a contribué à faire émerger le sujet de l’inclusion numérique des TPE, via un
travail de déploiement de la plateforme Clic&Connect. Un outil téléphonique et digital qui

permet d’élargir le scope de l’inclusion numérique à un nouveau public : les petites entreprises
qui, depuis la crise, souffrent d’autant plus fortement si elles n’ont pas su saisir les

opportunités permises par le numérique.

Des missions de 
conseil en lien avec 
la crise du Covid 19
“Cet accompagnement peut vraiment être un 
plus et un nouvel outil pour répondre aux 

besoins de certains jeunes. Et je pense que 

l’accompagnement à distance peut être 
facilitant pour les jeunes qui habitent en 

milieu rural.”
– Conseiller d’une mission locale



WeTechCare a accompagné la Région wallonne dans la finalisation
de son plan pour la médiation numérique et la préparation de sa
présentation aux décideurs du gouvernement wallon.

L’objectif ? Donner des éclairages et du recul à l’équipe projet, en
apportant notre retour d’expérience de 60 projets
d’accompagnement conseil en inclusion numérique (dont 30
auprès de collectivités territoriales).

c

Une première mission de 
conseil en Belgique, en Wallonie

« L’apport de WeTechCare a été multiple dans le cadre de la rédaction
de notre plan d’actions wallon pour la médiation numérique : retours
d’expériences, pragmatisme, ajustement, hiérarchisation des actions.
Nous avons particulièrement apprécié leur expertise sur les publics en
précarité numérique et le déploiement de parcours d’inclusion, ainsi
que leur compréhension rapide du contexte wallon, tant au niveau des
partenaires que des processus décisionnels. »

Laurence Gindt, service public Wallonie

Habitués à l’accompagnement des collectivités, c’est à
des échelles d’EPCI et de communes que WeTechCare
accompagne depuis 2020 la communauté de
communes du Val de Somme et la commune de
Romagné. Un rappel que chaque niveau de collectivité
peut apporter sa pierre à l’édifice des solutions
d’inclusion numérique.

Un nécessaire travail de pragmatisme dans des
budgets réduits, en adaptant des solutions à des
contextes de terrain spécifiques. Être concret et
décliner des parcours d’inclusion de proximité : un
challenge d’envergure.

Val de Somme et Romagné : 
un travail à petite échelle pour 
répondre à de grands enjeux



Programmes
Nous rassemblons des partenaires d’envergure autour de projets à grande échelle 
pour maximiser notre impact sur tout le territoire.



Cross & Learn, 
Un partenariat 
transfrontalier 
unique, porté par 
WeTechCare 
Belgique

Des outils d’accompagnement et de formation
Cross&Le@rn met donc à la disposition des aidants numériques – qu’ils soient bénévoles ou
salariés, acteurs sociaux, fonctionnaires, travailleurs associatifs ou encore médiateurs numériques –
plusieurs outils d’accompagnement et de formation. Parmi ceux-ci, les plateformes pédagogiques
1,2,3 digit (pour la Belgique) et Les Bons Clics (pour la France), qui offrent différents parcours pour
amener leurs publics vers l’autonomie numérique.

Un programme européen ambitieux soutenu par Interreg
Le programme de coopération territoriale européenne Interreg France-Wallonie-Vlaanderen s’inscrit
dans une volonté de favoriser les échanges économiques et sociaux entre quatre régions
frontalières : les Régions Hauts-de-France et Grand Est en France ; la Wallonie, la Flandre occidentale
et orientale en Belgique. Il vise à associer des compétences communes tout en valorisant les
richesses de chaque région concernée, et ce, au bénéfice des populations de la zone.

Afin d’ouvrir les opportunités offertes par les 
technologies numériques à tous, WeTechCare 
(France et Belgique), Digipolis, Emmaüs Connect et 
Technofutur TIC, avec le dispositif EPN de Wallonie, 
ont lancé Cross&Le@rn. Soutenu par le programme 
européen Interreg, l’ambition de ce dispositif 
transfrontalier est de former en deux ans 1.000 
aidants numériques entre la Wallonie picarde, la 
Flandre occidentale et orientale, et le nord de la 
France, qui accompagneront à leur tour 30.000 
personnes à l’obtention de compétences 
numériques. Objectif : les sortir de la précarité 
digitale, et donc désormais sociétale.

« Nous le voyons sur le terrain, les compétences numériques ont la particularité de devoir sans
cesse être actualisées. L’évolution rapide et permanente des innovations numériques impose à
chacun de maintenir continuellement ses compétences à jour pour ne pas être dépassé. »
Eric Blanchart du centre de compétence wallon Technofutur TIC, chargé de mission EPN de
Wallonie

“Emmaüs Connect travaille déjà avec la plateforme Les Bons Clics en France. Nous sommes 
convaincus qu’en rentrant en partenariat avec d’autres acteurs interrégionaux de l’inclusion 
numérique, nous pourrons développer et construire ensemble de nouvelles solutions pour 
réduire l’exclusion numérique dans nos régions.”

Constance Colliot, Emmaüs Connect



Le programme
Employeurs 
solidaire

Défi Inser*on
Lancé en Grand-Est, Hauts-de-France et Occitanie, Défi Insertion vise à permettre à l’écosystème de
l’insertion par l’activité économique (IAE) de déployer en autonomie des formations animées en pair-
à-pair sur les bases du smartphone, avec la coordination régionale d’un acteur de l’insertion. Le
pilote permettra d’accompagner 4.000 salariés en parcours d’ici janvier 2022. Premier pilote du
programme Employeurs Solidaires, Défi Insertion est le fruit d’un partenariat historique avec
Google.org et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, propulsé par le French Impact.

Ambi*on numérique
J.P. Morgan nous rejoint en 2020 pour co-construire un nouveau pan du programme en Île-de-
France : Ambition Numérique. À travers un panel d’outils et de formations en ligne, nous
sensibilisons, informons, formons et outillons 320 SIAE du territoire pour leur permettre
d’accompagner leurs salariés en parcours dans la prise en main des outils numériques. Objectif de
ce second pilote : faire monter en compétence les employeurs solidaires d’Île-de-France sur le sujet
de l’inclusion numérique.

Communauté Employeurs Solidaires
Pour tous les employeurs solidaires de France, nous animons une communauté numérique : nous
mettons à disposition gratuitement des outils en ligne pour les aider à appréhender le sujet de
l’inclusion numérique, et à intégrer le numérique dans les parcours d’insertion : contenus
pédagogiques, trames d’animation d’ateliers, outils de diagnostic numérique, ressources sur la
thématique de l’insertion, témoignages, espace d’échange avec leurs pairs, webinaires… La
communauté s’appuie grandement sur les contenus hébergés sur notre plateforme Les Bons Clics.

Son ambition : accélérer 100% des 
parcours d’insertion grâce au numérique ! 
Le programme s’adresse à l’ensemble des 
employeurs solidaires qui souhaitent 
accompagner leurs publics sur le 
numérique, et comprend aujourd’hui 
plusieurs dispositifs.



Ambition 2021 : Employeurs Solidaires

! Les fondations du dispositif 
Défi Insertion sont posées

Un Appel à Manifestation d’Intérêt co-rédigé et publié par

les Direccte des 3 régions nous a permis de recruter les 3

plateformes régionales du projet, en charge de mettre en

œuvre le dispositif dans leur région : Campus Vitamine T

(Hauts-de-France), Fédération des Acteurs de la Solidarité

(Grand Est), IRIO (Occitanie). En parallèle, l’ingénierie

pédagogique du dispositif a été mise au point : un

parcours de formation des publics sur les bases d’Internet

sur smartphone, des animateurs numériques, des

conseillers en charge du diagnostic numérique, et des 3

coordinatrices régionales.

" De nouveaux 
partenaires rejoignent 
l’aventure

Dans la lignée du Ministère du Travail, de

l’Emploi et de l’Insertion et de Google.org, ils

se sont également engagés à nos côtés pour

accélérer les parcours d’insertion grâce au

numérique : J.P. Morgan, le fonds de dotation

Thales Solidarity, la fondation SNCF Occitanie

et la fondation Caritas. Ensemble, nous allons

plus loin dans les solutions apportées aux

employeurs solidaires !

# Une année 
mouvementée… 
générant de la fertilité !

La crise sanitaire et le présentiel contraint nous

ont fait réinventer les modalités

d’accompagnement des SIAE. Nous avons initié

une série de webinaires pour les sensibiliser et

les engager sur l’inclusion numérique et

l’accompagnement à distance des salariés en

insertion. Nous avons ainsi élargi les réflexions

autour de Défi Insertion et posé les bases de la

première communauté en ligne d'employeurs

solidaires sur le sujet du numérique.

“Cette année singulière nous a poussés à ouvrir les perspectives de nos actions auprès des SIAE, pour les réinventer et en étoffer les modalités de 
déploiement. En ce début 2021, nous lançons avec ferveur les opérations territoriales de Défi Insertion et sentons un réel écho positif sur le terrain. 

Cela nous conforte dans la nécessité et la pertinence d’un tel projet, et nous pousse à aller encore plus loin dans son ambition.“ 
Claire Turnbull, cheffe de projets Défi Insertion



“Le numérique inclusif est devenu un enjeu sociétal majeur, au 
cœur de la mission de Google.org. WeTechCare, à travers son 
projet Défi Insertion, propose un dispositif d’envergure pour 
contribuer à réduire la fracture numérique dans le monde de 
l’insertion. Nous sommes fiers de soutenir ce projet qui ancre un 
changement à fort impact social, pour réduire les inégalités."

Liza Belozerova, Google.org EMEA 



Sensibilisation
Nous décryptons les enjeux de l’inclusion numérique et mettons en lumière les 
initiatives inspirantes. En 2020, nous publions deux études.



Étude sur l’inclusion 
numérique des 
publics seniors
Cette première étude WeTechCare 2020, conduite 

par le pôle Conseil pour l’Assurance retraite, 

s’intéresse aux publics seniors. 

À l’heure où 27% des 60 ans et plus n’utilisent pas 

internet et où plus de la moitié des 75 ans et plus 

n’ont pas accès à internet à leur domicile, accélérer 

l’inclusion numérique des publics seniors est 

essentiel, dans un contexte de dématérialisation 

des services et de vieillissement démographique. 

L’étude met en lumière les facteurs de succès, 

points d’attention et pratiques inspirantes pour faire 

du numérique un levier de prévention et de bien-

vieillir.

Jusqu’à 75 ans, la fracture numérique semble davantage sociale que 

générationnelle. Il faut proposer des solutions numériques au plus près des 
centres d'intérêt, des besoins et des passions des seniors.

Les seniors forment un groupe hétérogène. Selon leur proximité au numérique 

les enjeux d’accompagnement varient : d’où  la nécessité de convaincre et 
assister pour garantir l’accès aux droits pour les plus réfractaires, à la proposition 
de coups de pouce pour les plus avancés.

La sensibilisation et motivation des seniors étant structurantes, un écosystème 

extensif doit s’articuler pour les engager vers le numérique. S’appuyer sur les 
relais de proximité et acteurs disposant d’un lien de confiance et pouvoir de 
prescription auprès des seniors est un accélérateur : mairies, collectivités, 
associations, intervenants à domicile, opérateurs de service...

Lire l’étude

!

"

#

Trois grands enseignements :



Rapport monde 
social et numérique 
pendant la crise
En septembre 2020, WeTechCare publie un rapport 
sur les nouveaux usages numériques dans le 
monde du social, provoqués par la crise sanitaire. 

Remis au gouvernement et préfacé par Cédric O, 
secrétaire d’État chargé du numérique, le rapport 
explique comment l’action sociale s’est appropriée 
le numérique pendant le confinement, passant ainsi 
d’une relation de défiance à une acceptation de la 
technologie. 
Il restitue également ce qui, pour les 10 acteurs 
interrogés, relève de l’effet de mode ou de 
véritables transformations durables.

La crise sanitaire a fini de convaincre l’action sociale de l’utilité du numérique.
Pourtant profondément ancrés dans des dispositifs présentiels, les acteurs 
sociaux ont été obligés d’accompagner leurs publics à distance, depuis 
l’information, la sensibilisation, jusqu’à la formation à de nouveaux usages. 

Après des mois de confinement difficiles, les publics accompagnés par le 
monde social ont compris la valeur ajoutée du numérique : il n’est désormais 
plus uniquement une interface nécessaire pour l’accès aux droits mais bien un 
outil aux potentialités fortes de lien social, d’éducation, d’information… 

Les trois secteurs du monde social ayant vu les transformations numériques les 
plus fortes sont ceux de la jeunesse (bousculée par l’école à la maison), 
l’insertion professionnelle (qui finit de démontrer que le numérique est une 
compétence essentielle en termes d’employabilité) et la santé (transformée par 
la télémédecine).Lire l’étude

!

"

#

Trois grands enseignements :



“Nous avons gagné deux ans d’acculturation 
au numérique dans nos équipes."

Armelle de Guibert, Déléguée générale Petits frères des pauvres en 2020, témoigne 
dans notre rapport “Monde social et numérique pendant la crise sanitaire : de la 
défiance à l’adoption” 



Lancement de
En septembre 2020, WeTechCare lance sa newsletter
WeTechNews afin de partager les actualités de nos projets, de
nos partenariats, ainsi que celles de l’inclusion numérique !

Un relais privilégié pour diffuser nos cas clients (retours
d’expérience concernant les territoires et les opérateurs
accompagnés), nos études et rapports, ainsi que les témoignages
de notre écosystème : aidants numériques, action sociale,
partenaires…

La newsletter WeTechNews est diffusée une fois par mois à
plus de 6.000 destinataires.

Ils parlent 
de nous



WeTechCare Belgique
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, la création de WeTechCare Belgique ainsi que 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 
Belgique 

Une équipe en place ! 
2020 a été l’année du recrutement de l’équipe belge. Elle comprend aujourd’hui 4 personnes à
temps plein, avec des compétences en ingénierie pédagogique, communication et marketing,
business développement, gestion de projet et conseil. Appuyée par l’équipe WeTechCare France,
les synergies sont nombreuses entre les deux associations, notamment sur les contenus
pédagogiques, mais aussi dans l’accompagnement de structures par le pôle conseil.

Des ressources pédagogiques sur 123 Digit 
123 Digit est la version belge de notre plateforme Les Bons Clics. Accessible dans les deux
langues nationales (français et néerlandais), elle héberge, elle aussi, de nombreux contenus
pédagogiques pour aider les aidants numériques dans l’accompagnement de leurs publics. En
2020, 25 modules pédagogiques ont ainsi été conçus et mis à la disposition des aidants
permettant d’accompagner les bénéficiaires en précarité numérique sur les compétences
numériques de base PC & smartphone, le service Itsme ou encore le eBanking.

En parallèle, l’équipe belge a également lancé des formations “Train the Trainer” à destination des
acteurs sociaux (agents communaux, formateurs en EPN…) confrontés à la précarité numérique
afin de favoriser la mise en pratique des concepts abordés et d’aller plus loin vers une vraie mise
en capacité.

Lancée en juillet 2019 avec le soutien de notre 
partenaire fondateur la Fondation Roi Baudouin, 
WeTechCare Belgique a connu un fort 
développement en 2020. 

À travers un travail de cartographie des acteurs 
de terrain, l’équipe a cerné le paysage de 
l’inclusion numérique en Belgique et mis en 
œuvre différents projets pour accompagner les 
aidants numériques à déployer leurs actions.

4 formations auprès de nos partenaires Interreg
avec au total, 159 personnes formées.



Objectif du programme : former 1.000 aidants numériques en 2 ans
dans un territoire défini : entre la Wallonie picarde, la Flandre
occidentale et orientale, et le nord de la France.

Qu’ils soient bénévoles, acteurs sociaux, fonctionnaires, travailleurs associatifs,
médiateurs numériques, l’objectif final est qu’ils accompagnent à leur tour
30.000 personnes en précarité numérique une fois formés.

Lancé le 1er juillet 2020, 154 aidants ont pour le moment été formés. 
La fin du pilote est prévue pour le 30 juin 2022.

Les ressources 123 Digit sont précieuses dans le déploiement et le pilotage de
ce programme. En 2020, 6 nouveaux contenus pédagogiques ont ainsi été
conçus dans ce cadre, et l’on recense dans la région Interreg 12.000 visiteurs sur
les plateformes 123 Digit et Les Bons Clics, ainsi que 245 nouvelles structures
cartographiées sur les deux plateformes.

WeTechCare Belgique 
coordonne également le 
partenariat transfrontalier
Cross&Le@rn soutenu par 
le programme européen 
Interreg



“En 2018, WeTechCare a été identifié comme étant un des pionniers en 
Europe en matière d’accompagnement au numérique par la Fondation Roi 
Baudouin. Dès 2019, convaincus de l’impact de leur approche et de leurs 
outils, nous avons facilité leur développement en Belgique. 
En 2020, plusieurs acteurs importants telle que le Fédération belge du 
secteur financier ont collaboré avec WeTechCare ce qui démontre leur 
intégration dans le paysage belge. En 2021, nous portons ensemble 
l’ambition de former un grand nombre d’acteurs de première ligne pour 
augmenter le nombre d’aidants numériques.”

Françoise Pissart, Directrice, Fondation Roi Baudouin



Notre équipe 



Une équipe grandissante, malgré la distance !

!

23 salariés à fin 2020 / 5 onboardings à distance



Partenaires
Leur soutien a été déterminant pour le développement de WeTechCare en 2020.



De nombreux acteurs privés et publics soutiennent nos projets, à travers des fonds dédiés ou du mécénat de 
compétences. Merci pour leur confiance et leur engagement !

Ils soutiennent notre action ❤

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional
Met steun van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling



Ils nous font confiance ❤
Depuis 2016, nous avons accompagné 36 collectivités territoriales, 13 structures et 21 opérateurs dans leur stratégie d’inclusion numérique. 

En 2020, nous avons accompagné 24 acteurs, dont :



Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreuses structures afin de mener à bien nos différents projets.
Elles partagent nos valeurs et leur action est dirigée vers l’impact.

Ils s’engagent à nos côtés ❤



Bilan financier



Recettes :  2 390 702 €

Prestations de service      ⬤ 551 648€
Subventions d’exploitation     ⬤ 176 925€

Mécénat ⬤ 834 041€
Autres     ⬤ 827 880€

Transfert de charges     ⬤ 208 €Bilan financier
Compte de résultat 

Résultat d’exploitation 
+ 31 001 €

Dépenses : 2 359 701 €
Charges de personnel     ⬤ 1 144 133€

Autres charges d’exploitation      ⬤ 1 215 568€

Autres charges 
d’exploitation (51,5%)

Charges de 
personnel (48,5%)

Mécénat

Prestations 
de service



Actif : 1 647 637 €

Immobilisations corporelles     ⬤ 17 580€
Autres immobilisations     ⬤ 1 000€

Disponibilités    ⬤ 1 071 312€
Créances usagers ⬤ 392 121€

Autres créances    ⬤ 164 343€
Charges constatées d’avance    ⬤ 1 282€

Passif : 1 647 637 €

Résultat de l’exercice     ⬤ €
Fonds propres      ⬤ 52 827 €
Fonds dédiés ⬤ 837 452€

Dettes       ⬤ 757 358€

Bilan financier
Bilan Dettes

Disponibilités

Fonds dédiés



Merci et à bientôt ! 
wetechcare.org


