
Accès aux droits via l’outil 

numérique 

03 juillet 2019  



Ordre du jour 

• Rappel démarche 2018 

 

• Un cadre national qui structure – HINAURA 

 

• Plan d’action 2019-2020  

– Formation des aidants (à valider ce jour) 

– Charte de l’aidant, cartographie, outil de diagnostic (construction) 

– Formation des aidants/bénéficiaires 

– Espace ressources 

 

 



Rappel démarche 2018 

• Mai 2018 Copil accès aux droits via l’outil numérique avec pour objectifs : 

– constitution d’un réseau  

– définition d’un parcours numérique  

– Cartographie 

 

• 3 groupes de travail de mai à octobre (Emploi – éducation- accès aux droits) près de 
60 participations 

 

• 1 journée de production d’outils:  

– La charte de l’aidant 

– La co-production d’une cartographie des lieux numérique 

– Définition d’un référentiel de formation pour les 
habitants/adhérents/usagers/bénéficiaires 

– Définition d’un socle de culture de base numérique pour les accompagnants 

• Décembre 2018 Copil accès aux droits via l’outil numérique avec pour perspectives 
2019: 

– Animation, formation, …espace ressources 
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LA CHARTE DE L’AIDANT 

Pour que chaque aidant puisse se positionner dans le 

parcours numérique de la personne accompagnée: 

- Détection et orientation (les bases numériques de 

l’accompagné)  

- Assistance (manque d’autonomie, accompagnement 

d’urgence) 

- Facilitation et accompagnement sur des services en 

ligne spécifiques 

- Formation numérique 



Rappel démarche 2018 

• Mai 2018 Copil accès aux droits via l’outil numérique avec pour objectifs : 

– constitution d’un réseau  

– définition d’un parcours numérique  

– Cartographie 

 

• 3 groupes de travail de mai à octobre (Emploi – éducation- accès aux droits) près de 
60 participations 
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– La co-production d’une cartographie des lieux numérique 
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• Décembre 2018 Copil accès aux droits via l’outil numérique avec pour perspectives 
2019: 

– Animation, formation, …espace ressources 
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1ER SEMESTRE 2019: UN CADRE NATIONAL QUI 

STRUCTURE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACCÈS 

AUX DROITS VIA L’OUTIL NUMÉRIQUE 

 

                  

 

- CONSTAT :  
13 millions de Français en difficulté avec le 
numérique. 
 

- Le plan national pour un numérique inclusif de la 
Mission Société Numérique  

- La création de 11 HUB territoriaux pour un 
numérique inclusif 
 
 

- HINAURA : Hub pour l’inclusion numérique en 
Auvergne-Rhône-Alpes  
Porté par 4 acteurs de la région : Agate; Fréquence 
écoles, La ligue de l’enseignement et Zoomacom. 

https://territoires.societenumerique.gouv.fr/


ACCOMPAGNEMENT 

DE L’INCLUSION 

NUMÉRIQUE SUR LES 

13 TERRITOIRES -

DEPTS+MÉTROPOLE- 

FORMER MASSIVEMENT 

À L’ACCOMPAGNEMENT  

DE L’INCLUSION 

NUMÉRIQUE 

LA MISSION GLOBALE 



 

AU COEUR DE  

LA DÉMARCHE  

LES PÔLES 

TERRITORIAUX  
 

LA MISSION GLOBALE 

ACCOMPAGNEMENT 

DE L’INCLUSION 

NUMÉRIQUE SUR LES 

13 TERRITOIRES -

DEPTS+MÉTROPOLE- 

FORMER MASSIVEMENT 

À L’ACCOMPAGNEMENT  

DE L’INCLUSION 

NUMÉRIQUE 



LA MISSION 

ACCOMPAGNEMENT 

 
> Appui des stratégies  

de collectivités en faveur  

de l’inclusion numérique 

> Animation du réseau  

des acteurs de l’inclusion  

numérique sur le territoire 

> Soutien au développement  

éco de l’inclusion numérique 

LA MISSION 

FORMATION 

 
> Animation de formations  

hybridées pour les travailleurs sociaux 

 

> Mobilisation des travailleurs sociaux 

pour qu’ils assistent  

aux formations 

 

 

 

 

 

LES PÔLES TERRITORIAUX  
 



LES OUTILS 
de la mission HINAURA 

> La carto mutualisée et collaborative 

> Une plateforme de formation  

> Un kit d’animation territoriale  

> Outils de la stratégie nationale pour  

un numérique inclusif (Aidants connect, 

mes-aides, pix (pix orga et ABC pix))… 



PLAN D’ACTIONS 2019-2020 
Plan de formation à valider Formation des aidants 

• Formation outils numérique pour une culture de base numérique 

Formation sur des services en ligne spécifiques 

A valider lors de la matinée du 3 juillet 2019  

Détection et orientation 
Charte de l’aidant et 

cartographie 
• Présentation des outils de diagnostic 

Présentation de la cartographie  

Autres besoins ? 

Déploiement des pass numérique sur le territoire 
Formation des 

habitants/bénéficiaires 
 

• Attente réponse appel à projets 

 
• https://mednum73.fr/?PageRessources 

• http://www.web-quartier.fr/acces-aux-droits/ressources/ 

Site internet et lieux ressources  Espace ressources 
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VALIDATION DU PLAN DE 

FORMATION DES AIDANTS 

- Intervention de Denis Heidrich 

- Proposition Plan de formation numérique 

- Sensibilisation des sites services en ligne spécifiques quels sites? 



PRÉSENTATION D’OUTILS DE DIAGNOSTIC 
 

1. Primo diagnostic 

 

2. Diagnostic plus approfondi 

• Outil Diag CAF Gard ici 

• Outil Diag CAF Seine Saint Denis ici 

• Outil la MedNum – ASTS (en 8 questions) 

 

 

Kit d'intervention 
rapide - 
accompagner les 
personnes éloignées 
se l'informatique 

https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/files/outildiagnosticgard.pdf
https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/files/outildiagSSD.pdf
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MANIPULATION DE LA 

CARTOGRAPHIE 

 

 

https://mednum73.fr  

 
Exemples de situations précises: 

- J’habite Cognin qui peut m’aider à créer une adresse mail 

- Où avoir un accès libre wifi sur Chambéry 

- j’habite à La Ravoire qui peut m’aider à écrire à l’ordinateur… 

 

 

Votre structure n’est pas à jour sur la cartographie MedNum73 :  

 on vous laisse quelques minutes pour la compléter ! 

 

 

https://mednum73.fr/


Formation des 

habitants/bénéficiaires 
 

- Appel à projets Déploiement des pass numériques : 

https://vimeo.com/194529751 

 

• réponse de Grand Chambéry pour les publics des quartiers en 

politique de la ville 

• Réponse du département pour l’ensemble du Département 

• En attente de la réponse à appel à projet 

 

https://vimeo.com/194529751


ESPACE RESSOURCES 

 

 Où trouver de la ressource? 

 

http://www.web-quartier.fr/acces-aux-droits/ressources/  

https://mednum73.fr/?PageRessources 
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