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Les travaux engagés sur la lutte contre l’illectronisme et l’inclusion
numérique en Hauts-de-France dans le cadre du SIILAB

Contexte
 Transition numérique de l’Etat, objectif du gouvernement:
100% des démarches dématérialisées d’ici 2022
 Enjeu de l’accès aux droits pour les publics vulnérables //
sensibilisation et formation des travailleurs sociaux

Cadre des travaux
 Des travaux impulsés dans le cadre de la feuille de route régionale de la
cohésion sociale
 Des travaux qui s’inscrivent aujourd’hui pleinement dans le cadre de des
stratégies nationales annoncées le 13 septembre 2018

 Des travaux confiés à la démarche SIILAB, pilotés par la DRJSCS et le CCAS
d’Amiens, qui ont débuté dès 2017 et qui s’inscrivent dans un large
partenariat public privé

Le SIILAB: un laboratoire d’innovation publique

(lauréat 2016
2018 du Programme d’investissement d’avenir Transformation numérique de l’Etat – SGMAP
DITP)

HORIZONTALITE

CREATIVITE
AGILITE

Pour du co-design
de politique publique
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Les animateurs et partenaires de l’axe 3 du SIILAB
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Etat des lieux régional: trois études réalisées en HDF
 Les publics vulnérables face à la transition numérique

 Le numérique et le travail social
 Etat des lieux des ressources numériques existantes en HDF
La cartographie régionale des lieux de ressource numériques en Hauts-de-France: 1400 lieux
identifiés pour orienter les personnes (lieux d’accès et de formation au numérique) !

http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1793
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Cinq ateliers collaboratifs pour du codesign de politiques
publiques autour de l’inclusion numérique
Présentation des résultats lors de la semaine de l’innovation publique:
le 21 novembre 2018 au SIILAB

ATELIER

ANIMATEURS

LIVRABLES ATTENDUS

1

RENFORCER L’AUTONOMIE NUMERIQUE
DES PUBLICS VULNERABLES

Kit de l’inclusion numérique et de l’accès aux
droits à destination des usagers et
professionnels: https://kit-ts-2-21.webself.net/
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FORMER LES TRAVAILLEURS SOCIAUX AU
NUMERIQUE

Cahier des charges d’introduction de modules de
formation sur le numérique pour les travailleurs
sociaux
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DEMATERIALISER / SIMPLFIER / RENDRE
FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE LES
DEMARCHES ADMINISTRTIVES

Dans un premier temps: rendre le dispositif de la
domiciliation facile à lire et à comprendre:
réalisation de flyers et d’une vidéo animée:
https://drive.google.com/file/d/1iIv6NIcoctaMEC
l71ZUStPnhb2HfYFrA/view?usp=drive_open
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INCLURE LE NUMERIQUE DANS LES
SRATEGIES D’ACCUEIL

Cahier des charges pour:
- Définir les lieux d’accueil numériques de
demain
- - Définir les modalités d’accueil de demain
(stratégie de proximité « aller vers », passer
de l’entretien en face à face au côte à côte,
faire avec et non pas faire à la place
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ZOOM sur le livrable issu de l’atelier 1:
le kit de l’inclusion numérique en HDF

https://kit-ts-2-21.webself.net/accueil-profli

ZOOM sur le livrable issu de l’atelier 3:
vidéo FALC de la domiciliation

https://drive.google.com/file/d/1iIv6NIcoctaMECl71ZUStPnhb2HfYFrA/view?usp=drive_open

L’animation d’une
dynamique
régionale autour de
l’inclusion
numérique en
Hauts-de-France

22 décembre 2017 à Douai: présentation
des prémisses des travaux lors de la
journée régionale de lutte contre la
pauvreté et de la cohésion sociale

16 février 2018 au SIILAB: lancement des
travaux de l’axe 3 avec la présence de
l’Agence du numérique

26 juin 2018 à l’IRTS de Loos: journée régionale de l’action
sociale et du numérique organisée par la DRJSCS, l’ANCCAS
et Emmaus Connect dans le cadre des travaux du SIILAB,
avec la présence de l’Agence du numérique et Jean Deydier,
fondateur d’Emmaus connect et Weteckcare

21 novembre 2018 au
SIILAB – semaine de
l’innovation:
présentation des livrables
des travaux de l’axe 3 du
SIILAB

Merci pour votre attention
et à bientôt pour créer, innover et
trouver ensemble, des solutions pour
l’inclusion numérique !

Contacts:
- Maud ALLANIC, DRJSCS Hauts-de-France, maud.allanic@jscs.gouv.fr
- Anne DUCHEMIN, PEOMA, DRJSCS HDF, anne.duchemin@jscs.gouv.fr
- Catherine GIRARD, Directrice du CCAS d’Amiens c.girard@amiens-metropole.com
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