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RAPPORT MORAL
MOT DU PRESIDENT

La dématérialisation n’est plus en marche, elle est là bien présente, pour nous
simplifier la vie, du moins pour tous ceux à qui cela ne pose pas de problème……
et ils ne sont pas si nombreux.
Dernier exemple, si vous disposez de la nouvelle carte nationale d'identité
électronique (CNI-e), et d'un téléphone équipé d'une puce NFC permettant de
lire ses informations, vous pourrez bientôt tester la future application permettant
de vous authentifier de façon sécurisée aux quelques 1 000 services en ligne qui
utilisent la solution d'identification FranceConnect.
Comment imaginer que cette révolution puisse se faire toute seule.
Sans un appui humain, nombreux sont ceux qui vont rester sur la touche.
L’illectronisme peut faire des ravages sociaux très importants.
L’enjeu n’est pas uniquement d’utiliser un ordinateur, mais de participer à la vie
de la Cité. La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a amplifié l’utilisation
quotidienne du numérique, mettant en lumière la fragilité de l’équilibre social.
Préparer les personnes aux mutations qu’engendre le numérique, tant dans leur
vie personnelle de citoyens éclairés que dans leur vie de lycéen, d’étudiant, ainsi
que dans leur vie professionnelle, constitue un enjeu majeur.
Il est là notre combat, mettre de l’humain dans la dématérialisation des services
pour éviter la mise à l’écart de nombreux citoyens.
2021 aura été pour le coup de main numérique une année riche et il y a encore
tant à faire. Nous y travaillons.

Bruno Condroyer / Président
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INFORMATIONS CLES
ILLECTRONISME ET INCLUSION NUMÉRIQUE

Entreprise

depuis

1998

par

tous

les

gouvernements successifs, la dématérialisation

CHIFFRES CLES

généralisée des services publics, à marche
forcée, pour 2022 laisse sur le bord de la route

1 / 3 des Français

3 Français sur 5, incapables de réaliser des

s'estime peu ou pas

démarches administratives en ligne.

compétent pour utiliser
un ordinateur

Les exclus du numérique se tournent de plus
en plus, pour garantir leurs droits sociaux, vers
les travailleurs sociaux qui, dans 75 % des cas,
effectuent

des

démarches

à

la

place

de

1/ 4 des Français ne sait

l’usager, et vers les bénévoles des associations

pas s'informer

d’aide aux personnes en grande précarité, qui
sont

de

plus

en

plus

débordés.

Plus

la

dématérialisation s’accélère, plus la demande
d’assistance numérique croît.

38% des Français
manque d'au moins une

Le confinement ayant souligné que 5 millions

compétence numérique
de base

de salariés rencontrent des difficultés face au
numérique, il est urgent de prendre la mesure
du défi d’une économie en compétition avec
d’autres dans la société de la connaissance, clé
de la compétitivité du XXIème siècle.

15% des + de 15 ans n'ont
pas utilisé internet au
cours de l'année

1 personne sur 5 est
incapable de
communiquer via
internet

L'âge

et

le

localisation,

type

de

famille)

ménage

(diplômes,

influencent

compétences

les

1 personne de 75 ans sur
2 n'a pas accès à internet
à son domicile

Le niveau de vie influence l'équipement
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INFORMATIONS CLES
ILLECTRONISME ET INCLUSION NUMÉRIQUE

DISPOSITIFS
Afin de lutter contre la fracture numérique, une stratégie Nationale pour l’inclusion numérique
existe et déploie plusieurs dispositifs.

FRANCE
SERVICES

HUB &
MED NUM

PASS
NUMERIQUE

TIERS
LIEUX

AIDANTS
CONNECT

PIX

1. Former de nouveaux médiateurs numériques
Dans son plan de relance, l’Etat dédie une enveloppe de 200 millions d’euros pour financer la formation et l’activité
professionnelle de 4000 conseillers numériques sur les deux années 2020 / 2021. L’Etat rémunère à hauteur de 50 000
euros annuels les conseillers employés par les collectivités, et 40 000 euros à l’année ceux travaillant dans des
structures privées en CDI.
Dans le 44, plus de 20 postes de CNFS ont été crées.

2. Outiller les acteurs de l’inclusion numérique
En parallèle, l’Etat consacre une seconde enveloppe de 40 millions d’euros à la modernisation des structures de
proximité tels que des tiers-lieux, centres sociaux, agences France Services, mairies ou bibliothèques (…). Cette
modernisation comprend la conception et déploiement de nouveaux modules d’accueil et de « kits d’inclusion
numérique ».

3. Déployer un outil de médiation numérique à l’échelle nationale : Aidant Connect
Ce dispositif vise à sécuriser l’accompagnement et la réalisation d’une démarche en ligne par un aidant numérique
pour le compte d’un usager. Le plan de relance prévoit sa généralisation auprès des différentes structures de proximité
(centres sociaux, tiers-lieux, agences France Service, médiathèques, espaces publics numériques …). De même, un plan
de formation national mené par l’ANCT est prévu, et vise à accélérer la montée en compétence des aidants
numériques (agents d’accueil des mairies, médiateurs numériques et travailleurs sociaux).
Un fond de 10 millions d’euros est dédié à ce volet.
Dans le 44, les Organismes de Formations qui interviennent sont PIMMS MÉDIATION et SIMPLON
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INFORMATIONS CLES
ILLECTRONISME ET INCLUSION NUMÉRIQUE

DISPOSITIFS
4. Former les exclus du numérique : le pass numérique
Le pass numérique est l’une des mesures en cours de déploiement. Ce dispositif correspond à un carnet de chèques
d’une valeur unitaire de 10 €, et permet à ses bénéficiaires de s’inscrire gratuitement à des ateliers
d’accompagnement et/ou formation au numérique dans des lieux préalablement qualifiés APTIC (fablab, espaces
publics numériques, tiers lieux …) ; en échange, la structure de formation est rémunérée par la valeur de ces pass
numériques, qui elle-même est prise en charge totalement ou partiellement par un commanditaire auprès de l’agence
APTIC.
Dans le 44, 15 000 pass de 10 euros, soit 3 000 carnets de 5 pass investis par le Conseil Départemental et la Métropole
Nantaise

5. Donner naissance à de nouveaux acteurs régionaux : les Hubs territoriaux
La Stratégie Nationale pour l’inclusion numérique a donné naissance à de nouveaux acteurs pilotes régionaux : les
hubs territoriaux. Au nombre actuel de 11 et présents sur 67 départements, ces hubs ont vocation à « animer le
territoire, que ce soit en apportant une expertise aux décideurs locaux, en assurant la formation des professionnels de
la médiation numérique, ou encore en accompagnant l’émergence de projets locaux » avance la Banque des
Territoires.
Dans le 44, ce Hub est CONUMM

6. Développer les compétences numériques des citoyens : l’outil Pix
Développé depuis 2016, l’Etat ambitionne de généraliser la diffusion et l’usage de l’outil Pix dans le cadre de la
Stratégie nationale. Il s’agit d’un service public en ligne destiné à tous les publics, et offrant trois types de
fonctionnalités : un diagnostic des compétences numériques de l’usager, des parcours de formation, ainsi qu’une
certification officielle attestant de certaines compétences du numérique, remise à la fin d’une évaluation. Chaque test
requiert un coût de 45 € auprès d’un centre agréé.

La Stratégie Nationale pour l’inclusion numérique en France reste relativement récente, la
plupart de ses dispositifs sont donc encore à l’état de développement.
La consécration du sujet de l’inclusion numérique dans le plan de relance gouvernemental
et rapport sénatorial publiés début septembre dernier, rappelle l’importance de cet enjeu,
devenu définitivement un objectif des politiques publiques de demain.
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PARTENARIATS

Au cours de l’année 2021, de nouveaux partenariats se sont mis en place,
permettant de mener de nombreuses activités et structurer notre association.

Les mécènes

Les partenariats financiers

Les co-porteurs de projets

Les partenaires opérationnels
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STRUCTURATION /
ACTIONS

La gouvernance de l’association / le Conseil d’Administration

CHIFFRES CLÉS 2021

3

Conseils
d’Administration

6

Bureaux

8
8 élus bénévoles
impliqués dans
le
développement
de projets

Les Conseils d’Administration ont eu lieu en distanciel par le biais de
visioconférences.
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
“Les séances que propose le Coup de Main Numérique me permettent d’être
plus autonome dans mes démarches administratives en ligne. Je gagne en
aisance sur les outils informatiques : mails, smartphone, ordinateur. Avant,
j’appréhendais de faire toute seule, mais aujourd’hui j’ai moins peur et j’ai
plus confiance en moi. Au-delà de l’accompagnement, je ressens un vrai
contact humain et bienveillant.”
Aïcha

SERVICE FORMATION
Interventions auprès de professionnels du travail social
En 2021, nous poursuivons notre partenariat avec l’ARIFTS et ASKORIA. De plus en plus de
formations sont à dispenser pour ces 2 Organismes de Formation sur l’ensemble de la France. 3
sujets principaux sont abordés :
1/ Décrypter les évolutions sociales liées au numérique
Les évolutions liées au numérique dans la formation, l’éducation, l’insertion et la participation
sociale
Les exclusions numériques et les différents niveaux de la fracture numérique
Les perspectives et les leviers de l’inclusion numérique
Les expériences et les dispositifs visant l’inclusion numérique
2/ Penser et mettre en œuvre l’aide et l’accompagnement numérique
Les 4 dimensions de l’aide numérique : l’accueil, le diagnostic, l’accompagnement et
l’orientation Les postures de l’aidant numérique : faire pour, faire avec, laisser faire
Les différentes dimensions de l’autonomie numérique : l’accès, les compétences, la pratique, la
confiance. Le travail partenarial et en réseau : les lieux et les acteurs de la médiation numérique
sur le territoire
3/ Mobiliser les potentialités du numérique dans le cadre de l’accompagnement social
Les configurations capacitances du numérique.
Les outils collaboratifs, les médias sociaux et les réseaux sociaux numériques Les projets
innovants et les dynamiques locales : retour d’expériences
Mise en œuvre, expérimentation, innovation du groupe durant l’intersession. Recherche
d’éléments complémentaires
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
Interventions auprès des aidants numériques professionnels
En partenariat avec SIMPLON et PIMMS MÉDIATION, nous intervenons dans le cadre de la
formation Aidants Connect.
Aidants Connect s’adresse à une diversité d’aidants professionnels: travailleurs sociaux, agents
publics d’accueil, médiateurs numériques.
Aidants Connect sécurise juridiquement les aidants qui accompagnent ces usagers sur les enjeux
de confidentialité et de sécurité des données et garantit un accompagnement humain pour toutes
les personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas faire leurs démarches en ligne.

20
JOURS DE

FORMATION
ENCADRES

DEPLACEMENTS DANS

100
PROFESSIONNELS
ACCOMPAGNES DANS
LA COMPREHENSION
DE L'INCLUSION
NUMERIQUE

5

GRANDES VILLES :

Angers Paris
Perpignan
Nantes

Montpellier
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES

SERVICE ACTION SOCIALE
Le service Action Sociale est actif depuis Janvier 2021. Sa finalité est de
reconnecter tout usager sans distinction avec le Numérique.
Nous intervenons sur deux périmètres géographiques : Nantes Métropole et la
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG).
Nous proposons deux types d’accompagnements :
la réparation sociale ou accompagnement aux démarches administratives en
ligne
l’apprentissage des bases informatiques.
Pour la bonne compréhension de nos actions et de nos permanences, nous
parlerons de deux types de permanences que nous rappelons plus bas : les
permanences au sein des Espaces Départementaux des Solidarités (EDS) et les
permanences hors EDS.
Au niveau des EDS, nos principaux partenaires, principalement sur Nantes
Métropole sont :

Hors EDS, nos principaux partenaires sont :
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
Projets et chiffres clés :
Permanences individuelles :

554 accompagnements réalisés dont 250, 60 ans et plus
181 permanences animées
9 permanences créées

Au total de ce graphique Répartition fréquentation permanences
653 - 99 (accompagnements collectifs) = 554*
Nous animons différents types de permanences organisées du lundi au vendredi :
Les permanences au sein des Espaces Départementaux des Solidarités (EDS)
Le partenariat avec le Département de Loire-Atlantique rentre dans le cadre du déploiement de
lieux

d'accompagnement

dans

la

métropole

nantaise

permettant

de

répondre

aux

problématiques administratives rencontrées au quotidien par des citoyens invisibles, vulnérables
et/ou isolés.
Les lieux d'accompagnement se déroulent dans les EDS, Espaces Départementaux des Solidarités.
Ils regroupent différents services du Département qui agissent concrètement en faveur de
l'enfance, des jeunes, de la famille et de tous les habitants confrontés à des difficultés.
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
Les EDS réunissent les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et ceux de
l’accompagnement social.
Le Coup De Main Numérique est, particulièrement, présent sur les services de
l’accompagnement social où les équipes travaillent en étroite collaboration avec les
travailleurs sociaux.
5 permanences en demi-journées dans les EDS :
EDS Chantenay - depuis juin 2021
EDS Michelet / Breil-Malville - depuis novembre 2021
EDS Talensac - depuis novembre 2021
EDS René Cassin - depuis février 2021
EDS Malakoff - depuis octobre 2021
Elles permettent à l’association d’accueillir les usagers ayant déjà un suivi social et ayant
droit au Pass APTIC. Les travailleurs sociaux les orientent quand ils souhaitent être aidés
pour réaliser une démarche administrative en ligne ou pour acquérir des bases
informatiques sur l’ordinateur ou le smartphone.
Les usagers sont accueillis en individuel
par un Conseiller Numérique dans un
espace confidentiel.

Ils peuvent être accompagnés de 4
manières possibles :
L’usager fait seul
Le médiateur fait avec l’usager
Le médiateur fait à la place de l’usager
Le médiateur ré-oriente l’usager vers
d’autres structures ou le travailleur
social
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
Les permanences hors EDS
4 permanences en dehors des EDS complètent l’agenda hebdomadaire.
Sur Nantes Métropole :
Antenne Axel (Bellevue) - permanence ouverte depuis janvier 2021
PING (Breil) - depuis janvier 2021
Ces permanences permettent à l’association d’accueillir un public qui n’est pas toujours
accompagné par un travailleur social et qui souhaitent bénéficier d’une aide numérique. Sur
Nantes Métropole, grâce à ces lieux, l’association maintient une présence régulière dans des
quartiers où elle ne travaille pas avec les EDS locaux.
Sur la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG) :
Mairie de St-Mars-du-Désert - depuis juin 2021
Mairie de Sucé-sur-Erdre - depuis octobre 2021
Sur la CCEG, notre principal partenaire financier est le Département Loire Atlantique (via le
dispositif Pass APTIC). Les permanences s’effectuent en collaboration avec les CCAS dans les
locaux des mairies de St-Mars-du-Désert et de Sucé-sur-Erdre.
Ateliers collectifs :
En parallèle des permanences animées dans tout Nantes Métropole et la CCEG, l’association
propose également des ateliers collectifs. Le but est bien évidemment de transmettre la
connaissance à plus d’une personne à la fois.
Depuis la rentrée de septembre 2021 et jusqu’à la fin d’année, le Coup de Main Numérique a
animé une trentaine de sessions collectives via deux partenariats.
Malakoff Humanis :
Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale. Ses usagers disposent de garanties santé,
prévoyance, épargne et retraite complémentaire. C’est dans ce contexte que l’association a
accompagné les usagers retraités de la structure.
Après réception d’un courrier postal envoyé par Malakoff Humanis, de nombreuses personnes nous
ont manifesté leur envie d’en apprendre plus sur le numérique.
Sur le dernier trimestre 2021, l’association a dispensé des formations auprès de 4 groupes
composés chacun de 6 participants. Chaque groupe suit un parcours de 5 séances de 2h30.
La

première

séance

est

généralement

consacrée

à

la

présentation

de

l’association,

à

l'interconnaissances et la compréhension du niveau des participants ainsi que de leurs objectifs
personnels. Sur les 4 autres séances, les thématiques mises en avant lors de la rencontre sont
traitées et approfondies. Cette approche permet de proposer un parcours personnalisé.
Liste non exhaustive de thématiques vues en atelier : initiation à l’ordinateur / smartphone,
hygiène et sécurité sur Internet, mails, applications et sites pratiques, gestion des données
personnelles.
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
Restos du coeur :
L’Association à but non lucratif a fait appel aux services du Coup de Main Numérique en Octobre
2021. L’objectif est de sensibiliser au numérique une partie de leur public en grande difficulté.
L’association a réalisé 8 interventions dans les locaux de l’accueil de jour pour femmes de Nantes.
Tout comme sur le dispositif animé avec Malakoff Humanis, la première intervention est
concentrée sur la rencontre avec les usagères. Avant de proposer un parcours personnalisé, il est
important de comprendre les problématiques et intérêts de chacun. Sur les autres ateliers,
plusieurs sujets ont été abordés autour de l’ordinateur et du smartphone : initiation aux bases
informatiques, compréhension d’Internet, wifi, bluetooth, navigation, scan rapide et facile...
Dispositif numérique itinérant et autonome :
Ce projet est destiné à accompagner un public senior (plus de 60 ans) lorsque ceux-ci
rencontrent des difficultés liées au numérique dans leur vie de tous les jours, et ce, en sillonnant
les routes du département de Loire Atlantique.
Née de la volonté d’aller vers une population éloignée des grands centres urbains, ce projet
permettra d'apporter une aide complémentaire aux communes de 5 à 10 000 habitants. (ex :
Nort sur Erdre, Gorges, Savenay, Bouaye …)
Le dispositif est composé d’une caravane extensible (12m² pouvant accueillir 5 personnes) et d’un
véhicule Fiat Talento. Pensée pour être autonome grâce à son panneau solaire, la cocci-net offre 5
ordinateurs portables connectés en vue d’accompagnements collectifs et individuels.
Pour une durée totale de 4 jours, le dispositif itinérant proposera 3 accompagnements individuels
par matinée et 2 formations collectives de 5 personnes par après-midi.
La fabrication de la caravane extensible est assurée par l’entreprise Beauer située à Cholet.
En partenariat avec Malakoff Humanis 44, le Crédit Mutuel Loire Atlantique Côte Ouest et la
CARSAT44.
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
ACTION EDUCATIVE
Le service Action Éducative a pour objectif principal de favoriser l'autonomie
numérique des enfants et leurs parents dans l’environnement scolaire.
Nous intervenons au sein des établissements scolaires de cycle 3 et 4. Les principales
thématiques enseignées résident autour de : l’accès aux droits, l’apprentissage des bases
informatiques et des outils de suivi de scolarité, la sensibilisation aux bonnes pratiques en
ligne.
Nos différents partenaires et les principaux acteurs concernés sont : Préfecture 44, DREETS,
Conseil départemental, ANCT, Nantes Métropole, Ville de Nantes, établissements scolaires
du Grand Bellevue Nantes Saint-Herblain et du Breil.
Nous collaborons avec d’autres structures, telles que Tralalère, Mobidys, des collectifs
d’associations (Ping, Nâga, Marie & Alphonse…).
Projets et chiffres clés :
Cité Éducative du Grand Bellevue :
33 ateliers réalisés dans le cadre de la Cité Éducative (Ernest Renan et La Durantière)
26 adultes et 11 enfants accompagnés sur ce projet.
+ 60 heures consacrées en animation d’ateliers.
Chiffres clés et graphiques de l’année scolaire 2021/2022 sur les collèges La Durantière (LD) et Ernest Renan (ER)
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
Les Cités éducatives sont des territoires qui s’organisent pour répondre à un défi
éducatif. Les objectifs sont de conforter le rôle de l'École, promouvoir la continuité
éducative et ouvrir le champ des possibles.
L’association est partie prenante du projet. Elle accompagne les familles d’enfants
scolarisés dans les collèges d’Ernest Renan et La Durantière à Nantes SaintHerblain. L’association propose des ateliers numériques sur et en dehors des temps
périscolaires.
Ateliers numériques au Breil :
10 ateliers numériques organisés jusqu’à l’été, en partenariat avec le Conseil
Départemental Loire Atlantique
4 familles soigneusement accompagnées sur 6 mois.

Ce projet réunit principalement le Conseil Départemental, le collège Rosa Parks de
Nantes ainsi que les acteurs de la médiation numérique du quartier du Breil tels
que PING, Nâga ou Marie & Alphonse entre autres.
Dans ce cadre, le Coup de Main Numérique propose des ateliers numériques aux
parents des enfants scolarisés dans cet établissement. Les thèmes des sessions
collectives tournent autour de l’accès aux droits et l’initiation aux bases
informatiques sur l'ordinateur sous Linux.
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
Prix Innovation Sociale 2021 : Mobidys
Le Prix de l’innovation sociale 2021 (dont la vocation est de soutenir l’émergence
d’un projet d'économie sociale et solidaire (ESS) sur le territoire), dont la
thématique était le numérique responsable, a été remis par Nantes Métropole et
PALO IT le 14 décembre à l’association Le Coup de Main numérique et à la start-up
MOBiDYS pour leur projet commun de lutte contre l’illectronisme et l’illettrisme.
Dans ce cadre, les deux partenaires du projet, main dans la main :
-déploient la bibliothèque numérique inclusive SONDiDO, outil innovant conçu
pour renforcer l’autonomie de la lecture des élèves, dans les écoles de la Métropole
nantaise
-mettent

en

place

dans

les

établissements

bénéficiaires

d'ateliers

d’accompagnement aux usages du numérique pour les familles.
Ambassadeur Internet Sans Crainte :
En binôme avec la Ligue de l’enseignement, Tralalère, agence spécialisée dans la
réalisation de contenus pédagogiques a conçu le site internet Internet Sans
Crainte.
Depuis l’été 2021, l’association nantaise est devenue Ambassadrice d’Internet Sans
Crainte sur la région Pays de la Loire. Ce nouveau statut permet de bénéficier d’une
ressource supplémentaire de qualité avec des supports divers et variés : module de
formation, serious game, charte, guide.
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
VIE ASSOCIATIVE
Le service Vie Associative concerne toutes activités et moyens mis en œuvre pour
faire vivre l’association et valoriser le bénévolat.
Dans activités et moyens, nous entendons par là les dispositifs de formation à destination
des nouvelles recrues (bénévoles ou salariés), la communication, la conception d’outils
pratiques, le développement de projets initiés par les bénévoles par exemple.
Projets et chiffres clés :
+10 bénévoles arrivés en 2021
Intégration des nouveaux membres :
Rejoindre une association n’est jamais chose aisée que l’on soit un salarié ou un bénévole.
Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour favoriser l’intégration : compréhension
des enjeux et problématiques autour de la médiation sociale et numérique, vocabulaire,
utilisation des outils, compétences à développer…
C’est dans cette optique que l’association a mobilisé plusieurs moyens présentés cidessous :
Les offres de bénévolat
Pour mettre en lumière nos missions et activités pour lesquelles nous avons besoin de
renforts, nous avons rédigé et publié des offres sur le site web Benevolt. C’est un site
gratuit dans certaines mesures, mettant en relation des associations et des bénévoles
potentiels. A l’instar des sites de recherches d’emploi, les internautes “postulent” et
proposent leur aide aux associations. Plus d’une dizaine de personnes ont contacté le
Coup de Main Numérique pour apporter leur soutien.
En 2021, 3 missions de bénévolat :
Aide à la refonte du site | Notre site ayant besoin d’un relifting efficace, nous cherchons
des bénévoles experts sur la question.
Aide à la médiation numérique | Pour aider les publics en difficulté face aux démarches
en ligne et outils numériques, nous cherchons des bénévoles souhaitant nous aider sur
nos permanences.
Aide à la structuration juridico-fiscale | Nous recherchons un Responsable Administratif
et Financier pouvant nous accompagner dans la mise en place d’outils d’aide de prises
de décisions.
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
Le Welcome Pack
Il s’agit d’un processus d’accueil simple composé de plusieurs étapes qui permettent
l’intégration des nouveaux membres :
Echange téléphonique | Premier échange avec le bénévole afin de faire connaissance,
comprendre sa situation et lui présenter l’association plus en détails.
Envoi d’un mail référence | Email regroupant les principales informations inhérentes à
l’association (statuts, présentation, guide d’accompagnement).
Rencontre avec le bénévole sur les permanences | Le bénévole nous rejoint sur le
terrain et découvre les accompagnements auprès des usagers.
Début cycle court de formation Le Coup de Main du Mois | Parcours de formation sur
différentes thématiques liées aux enjeux de la médiation numérique.
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
Le Coup de Main du Mois :
Depuis le printemps, l’association a créé un parcours de formation court appelé le Coup
de Main du Mois. C’est un cycle de formation de 10 heures maximum, ouvert aux
bénévoles ainsi qu’aux autres membres de l’association en général.
Ce parcours prend la forme de réunions en distanciel (classes virtuelles) ou en présentiel.
En exemple, nous avons organisé une formation, en partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales 44. Cette formation, animée par un formateur CAF, a duré une demi-journée.
Elle a pour objectif de permettre aux bénévoles de se familiariser avec l’application CAF,
son site web et les principales démarches à réaliser sur ces derniers.
Pour embellir ce parcours de formation, le Coup de Main Numérique a proposé
l’intervention de la structure associative Reconnect. Cette association faisant partie des
premier partenaire du Coup de Main Numérique, s’est fixée l’objectif de mettre l’inclusion
sociale et numérique au cœur de ses actions. Reconnect a développé différentes solutions
notamment un coffre fort numérique. Il s’agit d’un outil permettant aux populations les
plus en difficulté à mieux accéder à leurs droits. C’est dans ce cadre que Reconnect a
formé le temps d’une visioconférence de 2 heures l’équipe du Coup de Main Numérique.
Ce parcours a pour vocation d’évoluer et de s’étoffer. D’autres thématiques méritent d’être
intégrées au Coup de Main du Mois ; permettant de proposer un parcours de formation
complet et de qualité aux nouvelles recrues.
Nouveaux projets initiés par les bénévoles :
Certains bénévoles s’investissent fortement dans les activités de l’association. A tel point
qu’ils ont des rôles clés de par leurs expertises, leurs disponibilités ou leurs idées de projets
à développer. Parmi ces idées, deux se sont démarquées.
Mise en place de veilles numériques sur la cybermalveillance et l’entretien des
machines.
Développement d’un projet de cours collectifs à destination des usagers.
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LES DIFFERENTS
SERVICES & ACTIVITES
LE SOCIAL
L’année 2021 a permis à l’association de
devenir employeuse !
Après

de

nombreuses

heures

de

bénévolat, le premier contrat de travail
est créé en août, puis 2 en septembre.
Malika, Florian et Laurent composent
ainsi cette équipe.
Malika Ouyessad bénéficie d’un dispositif
de Conseillère Numérique France Service
et

a

pu

certifiante

bénéficier
dispensée

d’une

formation

par

SIMPLON

pendant 350 heures.
Florian Prie bénéficie, lui, d’un dispositif
de FONJEP Jeune. Le dispositif "FONJEP
Jeunes" est à destination des associations
d’utilité

sociale,

notamment

dans

les

champs de l’éducation, de l’animation, de
l’engagement ou de la cohésion sociale. Il
a pour objet d’aider à la pérennisation
des projets associatifs.
Ces deux aides financières permettent le
développement de l’activité au sein du
département 44 tout en atténuant les
coûts salariaux.
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PROJECTION &
CONCLUSION
Comme nous avons pu le constater dans ce rapport d’activité, un grand nombre d’activités se sont
mises en place.
C’est en m’appuyant sur “La Stratégie Nationale pour l’inclusion numérique en France” que j’ai pu
impulser ce développement.
Les Pass APTIC, nous ont permis de nous implanter dans les Espaces Départementaux des
Solidarités tout en nous apportant une consolidation de trésorerie.
Le Dispositif “Conseiller Numérique” nous a permis d’embaucher Malika en réduisant les coûts
de 40 000 euros sur 2 ans
Nous encadrons la formation “Aidant Connect” pour le département de Loire Atlantique, ce qui
positionne notre association comme acteur majeur de la formation sur le thème de l’inclusion
numérique.
Le réseau social LinkedIn, nous a également permis d’élargir notre réseau et faire connaître nos
actions. Aujourd’hui, nous sommes quotidiennement sollicités par le biais de ce réseau pour mettre
en place des projets de réduction de fracture sociale numérique.
2021 permet de mener des projets divers et variés et notamment la mise en place du premier
dispositif itinérant au sein du département 44 permettant d’aller vers les publics empêchés afin de
les accompagner dans leur autonomisation numérique permettant d’avoir recours à leurs droits
sociaux.
La stratégie de développement 2022 sera basée sur la poursuite de mise en œuvre de nouvelles
activités, porteuses de sens à une échelle régionale.
Ma volonté est de créer 10 postes, de mettre sur les routes au moins 2 dispositifs mobiles et de se
rapprocher d’un réseau national de médiation sociale numérique : PIMMS MÉDIATION. J’ai
également l’ambition d’ouvrir en 2022 au moins 15 lieux de permanence. Un gros travail doit
également être mené en partenariat avec les services éducatifs des collectivités afin de pouvoir
intervenir dans les établissements scolaires sur la sensibilisation à l’utilisation des internets à
destination des plus jeunes mais également des familles.
Nous allons devoir trouver des locaux permettant d’accueillir nos équipes bénévoles et salariés. Une
surface de 150m2 est visée dans la ville de Nantes. Un gros travail est en cours, sur ce sujet, avec le
CDC Habitat Grand Ouest.
MERCI à tous les bénévoles et salariés pour votre confiance et votre implication, qui permet de
changer le monde à notre échelle, en permettant à des personnes plus fragiles que d’autres, de
gagner en confiance en soi, leur permettant d’obtenir, par vos accompagnements, leurs droits
sociaux.
Laurent Guilhaudin / Directeur
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RAPPORT FINANCIER

2021 est une année d’accélération pour le Coup de Main Numérique et le bilan financier
vient confirmer cette tendance.
La constitution d’une équipe permanente, le lancement d’investissements conséquents,
l’augmentation des frais généraux sont autant d’éléments qui obligent l’association à se
doter de moyens financiers nouveaux. Les subventions obtenues en début d’année et la
bonne vision sur les prestations ont permis ce changement d’échelle et le résultat positif.
Le bilan confirme ce changement d’échelle et la situation financière saine de la structure
car si celui-ci a considérablement augmenté en 2021, l’association n’a pas eu recours à
l’endettement pour augmenter son passif.
Cet exercice comptable valide la stratégie adoptée et sera à confirmer sur une année
pleine en 2022.

Vincent Lepinay / Trésorier
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