
 

RAPPORT D’ÉVÉNMENT 
INCLUSION NUMÉRIQUE & SANS-ABRISME 

 

Le 15 octobre, des professionnels, développeurs et organisations travaillant sur 
l’inclusion numérique et sociale se sont réunis à Bruxelles pour le premier 
événement sur l’inclusion numérique et le sans-abrisme organisé par la FEANTSA. 

L’organisation d’un tel événement sur l’inclusion numérique et le sans-abrisme 
s’est reposée sur une simple question : 

Pourquoi l’inclusion numérique est-elle importante pour les groupes 
vulnérables ?  

 
La réponse à cette question était double : 
 
 La discrimination dont sont victimes les publics vulnérables au niveau de 

l’utilisation des technologies  
 Les préjugés exercés au niveau de l’utilisation des technologies pour lutter 

contre le sans-abrisme 
 

Maintenant, il existe plusieurs bonnes pratiques soutenant l’utilisation des 
technologies numériques pour les publics vulnérables et les personnes sans 
domicile dans différents États membres de l’UE1. Lors de cet événement, cinq 
pratiques ont été présentées : Surviving in Brussels (Belgique), Entourage 
(France), Soliguide (France), l’Arrels Tracker App (Espagne) et Reconnect 
(France). 

 

Surviving in Brussels 

Cet outil numérique est uniquement 
disponible dans la ville de Bruxelles. Il a été 
présenté par Laurent d’Ursel, Président de 
DoucheFlux2, une organisation à but non 
lucratif travaillant pour l’intégration sociale 
des publics les plus vulnérables dans la ville 
de Bruxelles.  

Surviving in Brussels est une plateforme en 
ligne qui vise à rassembler différents acteurs du secteur de l’aide aux sans-abri 

 
1 Pour plus d’informations, voir les Recommandations de la FEANTSA pour un agenda inclusif dans la prochaine 
stratégie relative au marché unique numérique. Luís Vilachá, FEANTSA 2019. 
https://www.feantsa.org/en/report/2019/10/11/digital-inclusion-and-homelessness-feantsas-
recommendations-for-an-inclusive-agenda-in-the-next-digital-single-market-strategy?bcParent=27  
2 Pour plus d’informations sur DoucheFlux, http://www.doucheflux.be/qui-sommes-nous/ 

https://www.feantsa.org/en/report/2019/10/11/digital-inclusion-and-homelessness-feantsas-recommendations-for-an-inclusive-agenda-in-the-next-digital-single-market-strategy?bcParent=27
https://www.feantsa.org/en/report/2019/10/11/digital-inclusion-and-homelessness-feantsas-recommendations-for-an-inclusive-agenda-in-the-next-digital-single-market-strategy?bcParent=27
http://www.doucheflux.be/qui-sommes-nous/


dans une base de données facile à utiliser. La plateforme englobe des 
informations sur des centres d’hébergement, et des lieux où les sans-abri peuvent 
se doucher, recevoir des conseils juridiques et administratifs, faire leur lessive ou 
rencontrer de nouvelles personnes, entre autres.  

La plateforme est disponible dans quatre langues (FR, NL, EN et RO). Elle compile 
les services disponibles dans la ville de Bruxelles et se présente sous la forme de 
la photo ci-dessus. Chaque image correspond à une catégorie de services afin 
de faciliter la recherche.  

 
 Spécificités :  
1. Il s’agit d’un outil coopératif :  

- Les données ouvertes permettent la mutualisation d’informations 
fiables et vérifiées 

- L’open source offre la possibilité à d’autres villes de développer 
leur propre plateforme en recevant tous les codes et informations 
nécessaires 

- L’open content offre la possibilité de copier des articles sans payer 
de copyright 

2. Il utilise un vocabulaire et des pictogrammes standardisés 
3. Il englobe une section « le saviez-vous ? » sur différents thèmes 

 

Entourage 

Cette application lutte contre les obstacles qui 
empêchent les citoyens de se connecter entre eux et 
aide ainsi les personnes sans abri à développer leur 
capital social. 

La mission d’Entourage est la création d’une connexion 
sociale entre les résidents et les personnes en situation 
de grande précarité. Entourage facilite la solidarité de 
proximité en connectant les résidents, les associations et 
les personnes sans domicile. À cette fin, l’application 
permet aux usagers de : 

- Joindre des actions de solidarité 
- Découvrir les associations locales et leurs services 
- Accéder à des tutoriels et recevoir des conseils 

 
 Spécificités :  

1. L’application encourage de nouveaux comportements sociaux et 
numériques pour les personnes sans domicile 

2. Elle a été chaleureusement accueillie parmi les ONG travaillant avec 
les personnes en situation de précarité 

3. Il s’agit d’un projet collaboratif qui inclut tout le monde en vue 
d’optimiser son efficacité  



 

 

Soliguide 

Cet outil numérique vise à 
fournir aux bénéficiaires et aux 
professionnels des informations 
visant à couvrir les besoins 
basiques comme 
l’hébergement, la nourriture et 
les services d’hygiène, ainsi 
qu’une aide juridique et 
administrative. 

L’application se repose sur une solide base de données qui permet à différents 
types d’usagers de définir leurs besoins.  

Il importe également de noter que Solinum, l’organisation qui a développé 
Soliguide, a récemment publié un rapport sur l’utilisation des smartphones et des 
technologies par les personnes sans abri dans différentes villes de France3. 

 Spécificités :  
1. Outil numérique adapté aux besoins de tous types d’usagers 
2. Basé sur une grande base de données afin de connecter les besoins 

sociaux et numériques 
3. Soutenu par un grand rapport sur l’utilisation actuelle des technologies 

par les personnes sans abri 

 

Arrels Localitzador 

Cette application s’adresse aux professionnels et au grand 
public. Son objectif est de trouver les personnes qui dorment 
dans la rue et de transmettre cette information aux 
travailleurs sociaux d’Arrels. L’application collecte des 
données sur le lieu exact, le nombre de personnes, le sexe 
et la présence de chiens. 

Depuis 2016, l’application a reçu plus de 1.400 entrées 
d’utilisateurs.  

Concernant la collecte de données, Arrels collecte 
uniquement des géodonnées et des informations 
numériques ainsi qu’une brève description de la situation. 
L’utilisation de noms ou photos est impossible avec cette 
application. 

 
3 Précarité Connectée. Solinum 2019. http://www.solinum.org/precarite-connectee-6-recommandations-
pour-linclusion-numerique-des-sans-abri/#comment-7  

http://www.solinum.org/precarite-connectee-6-recommandations-pour-linclusion-numerique-des-sans-abri/#comment-7
http://www.solinum.org/precarite-connectee-6-recommandations-pour-linclusion-numerique-des-sans-abri/#comment-7


 Spécificités :  
1. L’Open source : une version polonaise de l’application de localisation 

d’Arrels est déjà utilisée dans la ville de Gdansk. Les données sont gérées par 
Arrels. 

2. La participation des citoyens en informant les travailleurs sociaux des 
personnes qui dorment dans la rue à Barcelone. 

Reconnect 

Cette application offre aux usagers 
l’opportunité de numériser leurs 
documents afin de les sauvegarder 
et de faire en sorte qu’ils soient 
accessibles à tout moment. 

Les travailleurs sociaux ne peuvent 
accéder à l’application que 
lorsque les professionnels et les 
usagers se connaissent. Le projet 
Reconnect est actuellement disponible dans plus de 500 centres sociaux, et 
compte pas moins de 10.000 usagers en France. 

L’application Reconnect permet aux usagers de montrer leurs papiers via 
l’application plutôt que de devoir les avoir tout le temps sur eux. 

Les données collectées par l’application sont gérées par Reconnect. 

 Spécificités :  
1. Solution innovante pour empêcher les usagers de perdre et/ou 

endommager leurs documents personnels lorsqu’ils dorment dans la rue. 
2. Permet l’utilisation de l’application au lieu de papiers pour montrer une 

copie des documents officiels. 

 

Deuxième session : Table ronde – Une fenêtre d’opportunités après 
2020 ? 
 
Durant la deuxième partie de cet événement, la session s’est avérée plus 
thématique. Un spécialiste en éducation et apprentissage des adultes, une 
analyste politique sur l’e-santé et la santé mobile, et une chef de projet 
travaillant actuellement sur des projets européens sur les outils informatiques pour 
les groupes vulnérables ont pris la parole pour parler du concept de l’inclusion 
numérique. 

 

David Mallows : le concept du goût numérique 

David Mallows a donné une présentation lors de laquelle il a introduit le concept 
du goût numérique. Un concept développé par le Professeur Steve Reder de 
l’Université de Portland (États-Unis). 



Selon Steve Reder, les technologies modernes permettent à tout le monde 
d’accéder à l’éducation et d’éviter ainsi l’exclusion sociale et numérique. 
Toutefois, l’apprentissage de l’utilisation des technologies modernes n’est pas 
suffisant. Il faut aimer ces technologies et les trouver utiles. C’est là que se soulève 
la question du goût numérique. L’inclusion numérique se fait en quatre étapes et 
englobe le goût numérique : Les quatre étapes sont :  

- L’accès numérique : Les personnes qui n’ont pas d’ordinateur ou de 
smartphone seront confrontées à des problèmes pour, par exemple, 
l’administration numérique. 
- Le goût numérique : Les personnes doivent vouloir utiliser ces outils et 
reconnaître l’utilité de ces technologies. 

- La préparation 
numérique : Lorsque les 
personnes ont développé le 
« goût » pour certains outils 
numériques, ils ont plus de 
chance de réussir à les utiliser. 

- La culture numérique :  
Les personnes ont maintenant 
acquis suffisamment de 
compétences numériques 
pour participer au monde 
numérique. 

En d’autres termes, M. Mallows 
affirme que même si les compétences numériques sont essentielles pour 
développer le goût d’utiliser ces technologies, il importe surtout de trouver une 
façon de convaincre les personnes de les utiliser. Si le goût numérique n’est pas 
présent, tout le processus de l’inclusion numérique peut s’avérer être une perte 
de temps et de ressources. 

 

Simona Guagliardo : Trouver des données communes 

Dans sa présentation, Simona Guagliardo a souligné l’importance de disposer 
de données pour soutenir le travail sur l’inclusion numérique. Elle a placé l’accent 
sur la difficulté de soutenir le travail sur l’inclusion numérique au niveau politique 
à cause de l’absence de données, ainsi que sur la difficulté de collecter des 
données fiables.  

Toutefois, Simona Guagliardo a affirmé que le Règlement général sur la 
protection des données4, également connu sous le nom de RGPD ou GDPR, peut 
être utilisé comme outil pratique pour gérer des données sensibles, comme dans 
le cas de groupes vulnérables. Pour Mme Guagliardo, le GDPR devrait être 
considéré non seulement comme un outil pour protéger les droits numériques 
des personnes contre les violations de données mais également comme un outil 
pour rester en contact avec les usagers. En d’autres termes, l’utilisation et la 

 
4 Règlement (UE) 2016/679 



gestion des données devraient engendrer un processus ce cocréation entre les 
personnes qui souhaitent utiliser les données pour créer et développer de 
nouveaux outils numériques et les personnes dont les données sont utilisées à 
cette fin.   

Dans sa présentation, Simona Guagliardo a également placé l’accent sur les 
défis et opportunités de l’énorme quantité de données que nous créons en 
permanence en utilisant les technologies modernes. Selon elle, afin d’utiliser 
cette importante quantité de données, il est essentiel de militer pour de 
meilleures infrastructures technologiques, afin de permettre à davantage de 
personnes d’utiliser les outils numériques, et de mieux protéger et utiliser les 
données. 

 

Alessia Sebillo : Développer des projets pour prévenir l’exclusion numérique 

Dans sa présentation, Alessia Sebillo a présenté plusieurs projets européens pour 
prévenir l’exclusion numérique dans lesquels DIESIS est actuellement impliquée. 
Alessia Sebillo a notamment expliqué que le manque de compétences, l’âge et 
le genre sont actuellement des causes d’exclusion numérique en Europe. 

Elle a expliqué que le Programme pour une Europe numérique5 contribuera à 
améliorer la connectivité (meilleur accès à Internet), développer les 
compétences numériques (programmes de formations numériques) et améliorer 
l’accessibilité (améliorer les services numériques et les formations des personnels) 
parmi les citoyens de l’UE.  

Enfin, Alessia Sebillo a présenté deux projets sur lesquels travaille DIESIS en vue 
d’améliorer l’inclusion numérique. 

- Le projet MEDICI : Ce projet vise à répertorier les activités qui luttent contre 
la privation numérique, à savoir le manque d’accès, le manque de 
compétences ou la mauvaise connexion à Internet. 
- Newtalents4eu : Ce projet vise à développer une solution innovante pour 
l’intégration des réfugiés dans le marché de l’emploi. Cette solution se basera 
sur un programme de développement des compétences informatiques et sur la 
coopération et la mobilisation des services publics, des employeurs et de 
partenaires sociaux et économiques. 
 

Conclusions 
 
L’événement sur l’inclusion numérique et le sans-abrisme a montré la façon dont 
l’utilisation des technologies modernes pouvait faciliter le travail quotidien des 
travailleurs sociaux avec les publics vulnérables. L’événement a permis aux 
participants d’envisager plusieurs facteurs clés qui doivent être pris en 

 
5 Programme pour une Europe numérique, Commission européenne, 2019. https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027


considération dans le cadre du travail sur l’inclusion numérique, et de découvrir 
plusieurs projets concrets.  

Il n’est pas suffisant de développer des outils numériques ou d’enseigner aux 
futurs usagers comment les utiliser. Il importe de titiller la curiosité, de développer 
une volonté d’apprendre et d’aider les futurs usagers à comprendre l’intérêt 
d’utiliser les outils numériques. Les outils doivent être attractifs pour les usagers 
potentiels.  
 
En outre, tout au long de l’événement, on a pu constater l’importance des 
données dans le cadre du travail sur l’inclusion numérique. Nous avons 
découvert l’importance de soutenir le travail pour l’inclusion numérique en 
utilisant le GDPR, non seulement pour prévenir une utilisation abusive de données 
mais également pour développer un processus de cocréation, afin d’impliquer 
tant les développeurs que les usagers dans la création de nouveaux outils. 

L’inclusion numérique est inatteignable si l’on se contente de reconnaître 
l’importance d’inclure des outils numériques dans le travail quotidien des 
travailleurs sociaux. Si l’on souhaite travailler ensemble pour un agenda effectif 
pour l’inclusion numérique qui inclut les publics les plus vulnérables, importe de 
placer l’accent sur trois points essentiels : 

 

1) Il importe de développer des modules de formation tant pour les 
professionnels que pour les usagers qui développent leur goût numérique, 
générant ainsi une approche plus positive au niveau de l’utilisation des outils 
numériques dans le travail quotidien avec les publics vulnérables. 
 

2) Il convient en outre de placer l’accent sur le partage des bonnes pratiques, 
comme l’a fait cet événement de la FEANTSA. Cette collaboration permettra 
d’améliorer l’inclusion numérique. 
 

3) Il importe enfin de développer une stratégie commune sur la protection des 
données afin de bien gérer les données sensibles des publics vulnérables, 
conformément au GDPR. Il s’agit d’un processus inclusif qui implique les 
développeurs, les professionnels et les usagers. 

 

 

Document rédigé par Luís Vilachá. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter mauro.striano@feantsa.org 
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