
EMMAÜS CONNECT LYON 
104 route de Vienne 69008 Lyon  

 
Tramway T4 arrêt Lycée Lumière 
Tramway T2 arrêt Route de Vienne 
Bus C12 et Bus 35 arrêt Benoit Ber-
nard 
Station Velo’v « Pierre Delore »  

 

01 80 05 98 80 

 
cslyon@emmaus-connect.org 

Où nous trouver ? 

www.emmaus-connect.org 

BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUR 

ACCÉDER AU NUMÉRIQUE  

ET VOUS FORMER ? 

Vous êtes travailleur social ? 

AUTONOMIE DANS SES 
DÉMARCHES 

SUIVI AVEC SON ACCOMPAGNANT 
SOCIAL FACILITÉ 

LIEN SOCIAL RENFORCÉ 

CONFIANCE EN SOI FAVORISÉE 

MEILLEURE EMPLOYABILITÉ 

GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT 

Le numérique vous 
veut du bien ! 

Pour nous orienter un usager : adressez-
nous un « bon d’accès » ou un courrier à 
en-tête de votre structure qui motive 
brièvement la demande, pour que la 
personne puisse nous le présenter et 
prendre rendez-vous. 
 
 

Nous pouvons mettre en place des 
actions sur mesure dans votre structure. 
Renseignez-vous ! 



EMMAÜS CONNECT 

Comment ça marche ?  Comment vous inscrire ? 

Au 1er RDV d’inscription 

Nous ferons le point sur vos besoins en téléphonie 
et internet et vos compétences numériques 
 

Nous serons à l’écoute de vos questions et 
difficultés  
 

Nous vous présenterons le fonctionnement du 
programme   
 

 

Nous définirons ensemble comment vous être utile 

Emmaüs Connect propose à chaque bénéficiaire, orienté par leur 
référent social, un parcours d’accompagnement complet et 
personnalisé afin de faire du numérique un levier au service de 
leur insertion. 

Renseignez-vous au 
sein de votre 
structure, auprès de 
votre référent social  

Obtenez un bon 
d’accès 

Prenez rendez-vous 
au 01 80 05 98 80  

Nos conseillers vous 
accueillent  
(se munir du bon d’accès) 
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DIAGNOSTIC 

SUR LES BESOINS ET LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

 

UN ACCÈS SOLIDAIRE AU 
NUMÉRIQUE 

DES PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT A 

L’USAGE NUMÉRIQUE 

Permanences 
Connectées 
Des bénévoles disponibles pour 

mieux comprendre les outils et 

services essentiels de l’insertion 

Initiation informatique 
Sessions collectives de découverte 

de l’ordinateur et d’internet 

Ateliers thématiques 
Temps collectifs autour de l’accès 

au site de la CAF, de Pôle Emploi... 

Equipements  neufs ou 
reconditionnés 
Téléphones, smartphones, ordinateurs, 

web trotteur 

Offres solidaires 
Recharges prépayées mobile et internet 

Médiation 
Prévention et résolution d’impayés ou 

litiges de télécoms 

ORIENTATION VERS DES ACTEURS DU TERRITOIRE 
 POUR CONTINUER SON PARCOURS VERS L’AUTONOMIE NUMÉRIQUE  

Vous êtes travailleur social ? Nous pouvons aussi développer des activités avec vous, au sein de votre structure ! 


