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société numérique humaine et solidaire, Paris, FCSF, 2020, 84 p. 
https://www.centres-sociaux.fr/ressources/centres-sociaux-au-coeur-dune-societe-numerique-
humaine-et-solidaire/ 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01055876/file/Fracture_numerique_-_CASILLIv2.pdf
https://www.credoc.fr/download/pdf/4p/288.pdf
http://emmaus-connect.org/exclusion-numerique
https://www.inclusion-numerique.fr/wp-content/uploads/2014/11/les-cahiers-cs-n1.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4241397/ip1780.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01739497/document
http://journals.openedition.org/sociologies/3333
https://www.inclusion-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/04/%C3%89tude_Le-num%C3%A9rique-au-sein-de-lAction-Sociale-dans-un-contexte-de-d%C3%A9mat%C3%A9rialisation.pdf
https://www.inclusion-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/04/%C3%89tude_Le-num%C3%A9rique-au-sein-de-lAction-Sociale-dans-un-contexte-de-d%C3%A9mat%C3%A9rialisation.pdf
https://www.inclusion-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/04/%C3%89tude_Le-num%C3%A9rique-au-sein-de-lAction-Sociale-dans-un-contexte-de-d%C3%A9mat%C3%A9rialisation.pdf
https://www.centres-sociaux.fr/ressources/centres-sociaux-au-coeur-dune-societe-numerique-humaine-et-solidaire/
https://www.centres-sociaux.fr/ressources/centres-sociaux-au-coeur-dune-societe-numerique-humaine-et-solidaire/


 
 

ORIV | www.oriv.org - BIBLIOGRAPHIE ACCES AUX DROITS A L’ERE DU NUMERIQUE - février 2021 3 

MOLINA Yvette, MORIN François, Rapport. Les usages numériques dans l’accompagnement social et 
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quartiers, Tours : Villes au Carré, 2018, 12 p. (En Actes- des Ressources pour Agir, num. N°1) 
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=5779 
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https://www.inclusion-numerique.fr/wp-content/uploads/2014/11/les-cahiers-cs-n3.pdf 
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BERNARD Vincent, La médiation numérique en tension, Tribune Fonda, n°236, décembre 2017  
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Association à but non lucratif créée afin de lutter contre la pauvreté et pour l’inclusion en partenariat 
avec l’État, les collectivités territoriales, les institutions publiques, les entreprises, les fondations, les 
associations et les personnes concernées. 
https://www.solidarites-actives.com/index.php/fr/nos-thematiques 

Inclusion numérique - Ministère de la cohésion des territoires et de la relation avec les collectivités 
territoriales 
Présentation de la stratégie nationale de lutte contre la fracture numérique mise en œuvre par l’État, 
les collectivités territoriales et les acteurs de l’inclusion numérique. 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/inclusion-numerique-favoriser-lapprentissage-du-
numerique-et-developper-les-usages 

Portail de la médiation numérique 
Cette plateforme vous propose une veille relative à l’actualité des lieux et des acteurs de la médiation 
numérique, et apporte des informations relatives aux modèles économiques, et aux sources de 
financements disponibles. Ces éléments sont produits par les structures pilotes du Réseau National de 
la Médiation Numérique. 
http://www.mediation-numerique.fr/  

Société Numérique 
La mission Société Numérique met en œuvre un programme d’actions pour favoriser l’autonomie et la 
capacité de tous à saisir les opportunités du numérique et pour accompagner la transition des 
territoires. 
https://societenumerique.gouv.fr/ 

Solidarité numérique 
Pendant la période de confinement liée à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, les médiateurs 
numériques se sont organisés, avec le soutien du Secrétaire d’Etat chargé du Numérique pour 
accompagner les Français dans leurs démarches numériques quotidiennes. 
http://www.solidarite-numerique.fr/  

 
Site d’acteurs ressources 
 
AD2S - Banque de ressources sur l’accès aux droits 
Association destiné à faciliter l’accès aux droits, notamment en matière de soins et de santé, pour des 
personnes en situation de vulnérabilité. 
https://www.accesauxdroits.org/ 

https://www.latribune.fr/technos-medias/pour-ameliorer-l-inclusion-numerique-repenser-les-mediations-sociales-j-f-marchandise-fing-795863.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/pour-ameliorer-l-inclusion-numerique-repenser-les-mediations-sociales-j-f-marchandise-fing-795863.html
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2017-1.htm?contenu=sommaire
https://www.solidarites-actives.com/index.php/fr/nos-thematiques
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/inclusion-numerique-favoriser-lapprentissage-du-numerique-et-developper-les-usages
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/inclusion-numerique-favoriser-lapprentissage-du-numerique-et-developper-les-usages
http://www.mediation-numerique.fr/
https://societenumerique.gouv.fr/
http://www.solidarite-numerique.fr/
https://www.accesauxdroits.org/
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"Bonjour Strasbourg" 
Portail qui permet l’orientation des personnes d’origine étrangère vers une offre d’apprentissage du 
français adaptée à leur situation. Il s’adresse aux personnes qui résident dans l’Eurométropole de 
Strasbourg. 
https://www.bonjour.strasbourg.eu/ 

La boussole des jeunes  
Service numérique à destination des 15-30 ans, qui recense les services disponibles pour les jeunes et 
facilite la mise en contact avec le bon professionnel. 
https://boussole.jeunes.gouv.fr/ 

CRTS Bretagne - Les usages numériques dans l'accompagnement social et éducatif  
Présentation des travaux menés par le CRTS Bretagne sur la question des usages numériques dans 
l'accompagnement social et éducatif (recherche, film documentaire...). 
https://www.crts-bretagne.fr/index.php/travaux-du-crts-de-bretagne/15-usages-numeriques/31-2020-
04-10-08-59-31 

Emmaüs connect 
Association qui agit pour que le numérique profite aussi à ceux qui en ont le plus besoin : les personnes 
en précarité. 
https://emmaus-connect.org 

Fondation d’un Internet Nouvelle Génération (Fing) 
Cette association est un Think tank sur les transformations numériques. Elle réunit un réseau 
d’entrepreneurs, d’acteurs publics, de chercheurs et d’experts engagés pour imaginer concrètement 
un numérique porteur d’avenir et centré sur les capacités humaines. 
https://fing.org/  

Marsouin - Môle Armoricain de Recherche sur la SOciété de l’Information et les Usages d’INternet 
Groupement d’Intérêt Scientifique qui constitue ainsi un réseau d’expertise, de recherche et de 
formation sur la société numérique et l’innovation. 
https://www.marsouin.org/ 

ODENORE - Observatoire des non-recours aux droits et services 
Dispositif de mesure et de connaissance des non-recours aux droits et services dans les domaines des 
prestations sociales, de la santé, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’autonomie, de la 
médiation sociale, des déplacements, de la lutte contre les discriminations … 
https://odenore.msh-alpes.fr/ 

Villes Internet 
Association qui a pour mission de défendre les valeurs républicaines, de service public et de 
démocratie locale, dans une société où l’accès à Internet est devenu un droit humain fondamental 
reconnu par l’ONU. 
http://www.villes-internet.net/ 

We tech care 
Startup sociale ayant pour mission de faire du numérique un véritable levier d’inclusion. 
https://wetechcare.org/ 

https://www.bonjour.strasbourg.eu/
https://boussole.jeunes.gouv.fr/
https://www.crts-bretagne.fr/index.php/travaux-du-crts-de-bretagne/15-usages-numeriques/31-2020-04-10-08-59-31
https://www.crts-bretagne.fr/index.php/travaux-du-crts-de-bretagne/15-usages-numeriques/31-2020-04-10-08-59-31
https://emmaus-connect.org/
https://fing.org/
https://www.marsouin.org/
https://odenore.msh-alpes.fr/
http://www.villes-internet.net/
https://wetechcare.org/

	Profession Banlieue, Fabriques territoires Santé Dématérialisation des services publics et accès aux droits : quels enjeux ? (Les Textes de Profession Banlieue), Saint-Denis, Profession Banlieue, 2019, 20 p.

