
 

 

 

 

RELANCER LE BÉNÉVOLAT POST-COVID 

Emmaüs Connect lance un grand appel aux volontaires bénévoles 

et organise ses premières « Journées Engagées »  

en Île-de-France ! 
 

Enfin se retrouver pour agir de nouveau ensemble ! Emmaüs Connect, comme de nombreuses 

associations, a vu son activité bénévole fortement perturbée depuis 18 mois avec des jauges 

réduites et l’impossibilité de se regrouper. Dans ces conditions, la dynamique bénévole a été mise 

en risque et avec elle les actions auprès des publics en difficulté. Pour redonner vie au bénévolat 

dans ses espaces de solidarité et mobiliser de nouveaux volontaires, Emmaüs Connect organise 

ses « Journées Engagées » dans toute la France du 2 au 16 octobre. 

 

« Toutes les études sur le sujet le démontrent : faire collectif, c'est un levier 

d'engagement aussi important que la cause en elle-même. Sans dynamique 

de groupe, il est bien plus difficile de faire perdurer la mobilisation 

bénévole. » Adèle Muller, responsable du bénévolat chez Emmaüs Connect 

 

Pour sortir d’une période de crise qui a fortement perturbé la 

dynamique du bénévolat en France  
 

Les « Journées Engagées », ouvertes à tous, sont 

organisées par et pour les bénévoles. Au programme, 

dans chacun de nos lieux d’accueil : des stands ouverts 

pour échanger et découvrir nos actions comme 

l’accompagnement individuel ou le reconditionnement de 

matériel ; des ateliers découverte sur le fonctionnement 

de l’association ; des ateliers projets pour les bénévoles 

qui souhaitent s’engager sur de nouvelles missions. Le 

tout ponctué par des moments informels pour faire 

connaissance. Le meilleur moyen de découvrir le 

bénévolat chez Emmaüs Connect ! 

 

Rendez-vous le Samedi 02/10 à Créteil 94000, 1 place de 

l’abbaye. 

 

INSCRIPTION : emmaus-connect.org/devenir-

benevole  
 

 

https://emmaus-connect.org/devenir-benevole/
https://emmaus-connect.org/devenir-benevole/


Pour faire face à une fracture numérique de plus en plus profonde 
Début 2021, l’association avait vu le nombre d’heures de bénévolat dans ses points d’accueil 

divisées par trois, limitant son action auprès des publics en difficulté. Heureusement, la 

vaccination et la fin des limitations de circulation ont permis de recommencer à accompagner 

massivement les personnes en détresse numérique dans les lieux d'accueil, mais les besoins sont 

de plus en plus importants. La crise du Covid a provoqué une accélération fulgurante des pratiques 

dématérialisées, alors même qu’on estime à 5 millions le nombre de Français qui cumulent 

précarité sociale et précarité numérique. 

 

 

Aujourd’hui, l’objectif est d’atteindre 1 000 bénévoles aux âges et compétences variées sur 

l’ensemble des territoires d’action d’Emmaüs Connect : IDF (Paris, Créteil, Saint-Denis, Essonne), 

Lille, Roubaix, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Grenoble et Marseille. 

 

35% des Français ne sont pas en mesure d’utiliser les outils numériques 

correctement, ce qui les prive de services de première nécessité. (Baromètre du 

Numérique) 
 

 

 

URGENT EN ÎLE-DE-FRANCE : on attend de nouveaux 

bénévoles pour accompagner plus de 5000 personnes en 

difficulté par an ! 
En Île-de-France, Emmaüs Connect répond à une demande de plus en plus forte des 

publics isolés et des structures sociales démunies face à la précarité numérique. 

Plus de 5000 personnes en difficulté sur le numérique viennent chaque année chez 

Emmaüs Connect à Paris, Créteil et Saint-Denis pour accéder à de l’équipement et de la 

connexion à prix solidaires, pour se former sur les compétences numériques de base. 

En Essonne, nos équipes interviennent directement auprès des structures sociales pour 

accompagner leurs publics en difficulté sur le numérique. Pour les y aider et participer 

aux projets d’inclusion en Île-de-France, l’association a besoin de bénévoles motivés !  

 

Rendez-vous à la première Journée Engagée de Créteil le 02/10 à partir de 9h30 au 

point d’accueil Emmaüs Connect, 1 place de l’abbaye, 94000 Créteil 

 

Portes ouvertes toute la journée sans inscription pour venir échanger sur nos stands 

découverte. Inscription obligatoire pour participer aux ateliers en groupe, sur emmaus-

connect.org/devenir-benevole 

 

 

 

 

 

https://emmaus-connect.org/devenir-benevole/
https://emmaus-connect.org/devenir-benevole/


Les missions bénévoles chez Emmaüs Connect 

 

1) Équiper et connecter les personnes dans le besoin, à des prix qui leur seront accessibles, 

tout en leur fournissant les conseils et appuis nécessaires pour les sortir peu à peu de 

l’isolement. (ex : ordinateur reconditionné, recharges téléphonie/data à prix solidaire…) 

 

2) Accompagner les personnes en difficulté dans leurs premiers pas numériques ou dans 

une problématique spécifique sur laquelle elles ont besoin d’aide pour gagner en 

confiance et être plus autonomes (ex : boîte mail, traitement de texte, démarches…) 

 

3) Mobiliser les volontaires et les acteurs privés/publics à travers des actions qui viennent 

en appui au développement d’Emmaüs Connect ou de son réseau ! (vie associative, 

collecte de matériel, supports de communication…) 

 

 

A propos de Emmaüs Connect : Membre du Mouvement Emmaüs, l’association lutte contre 

l'exclusion numérique des plus isolés, qui subissent la dématérialisation de la plupart des services 

du quotidien. L’association équipe, connecte et accompagne les publics en précarité sociale et 

numérique sur des compétences essentielles, dans 10 grandes agglomérations du territoire. Elle 

forme également des structures sociales à faire face à la détresse numérique de leurs publics. 

Depuis 2013, Emmaüs Connect a aidé plus de 90 000 personnes à accéder aux outils numériques à 

prix solidaire et à mieux les maîtriser, pour faire du numérique une chance pour tous ! 

 

Pour en savoir plus : emmaus-connect.org 

 

Contacts :  

aba@emmaus-connect.org, Référente bénévoles 

mlafon@emmaus-connect.org, Responsable Emmaüs Connect Créteil 

 

https://emmaus-connect.org/
mailto:aba@emmaus-connect.org
mailto:mlafon@emmaus-connect.org

