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La 4ème édition du forum « Inclusion Numérique et accès aux droits » s’est déroulée le 14 février 2023 à l’Hôtel 

de Ville de Versailles. Elle a réuni 93 professionnels, dont 38 intervenants et 55 participants. 

 

Le programme a été co-construit par :  

- La CAF des Yvelines 

- L’Assurance Maladie des Yvelines 

- La Direction Générale des Finances Publiques 

- Pôle Emploi 

- La Mission Locale de Versailles 

- Le Conseil Départemental des Yvelines 

- La préfecture 

- La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

- Le groupe la Poste 

- L’Atelier Numérique de Versailles 

- Les maisons de quartier de la Ville de Versailles 

- L’association Web Senior  
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TEMPS FORTS DU FORUM 
 

 
 
 
9h00 : Ouverture – M. François-Gilles CHATELUS, maire adjoint 

délégué aux Affaires Sociales et au Personnel  
et Vice-Président du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de 
Versailles 

 
 

 

 

 
9h15 : Conférence - « La posture d’accompagnement au 
numérique » 

Par Marie CHAUFFOUR, Chargée de conception et 
animation de formation à Emmaüs Connect 

Thématiques :  
• Quel est le rôle de l’accompagnement numérique ou du 
travailleur social en matière de numérique ? Jusqu’où peut-
il/elle aller ? 

• Faut-il faire pour ou avec l’usager ?  
• Comment responsabiliser les usagers et les inciter à 
devenir autonomes ? 
• L’accompagnant numérique engage-t-il sa responsabilité 
en réalisant des démarches administratives avec l’usager ? 
Cliquez pour accéder au support de présentation 

 

10h : Table ronde – « Le périmètre d’intervention des structures d’accompagnement spécialisé » 

Table ronde animée par Magali SY (chargée de projets au CCAS de Versailles) 

Avec la participation de : 
Mme CHOPIN (CAF des Yvelines), M. REPSKI (CPAM des Yvelines), M. MACE (DGFIP), Mme SATHOUD 
(Pôle Emploi), Mme TOUMI (Maison France Services de Saint-Cyr-l’Ecole) 

Thématiques : • Qu’est-ce qu’une structure d’accompagnement spécialisé ? 
• Quelles sont les modalités d’accès des différentes structures ? 
• Que font et ne font pas les structures d’accompagnement spécialisé ? 

 

mailto:parads@ccas-versailles.fr
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/Conference_EC_-_Forum_numerique_Versailles.pdf
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10h30 : Table ronde – « Le périmètre d’intervention des structures d’accompagnement généraliste » 

Table ronde animée par Maguy JEAN (chargée de mission PARADS) 

Avec la participation de : 
M. HUSBERG (Conseil Départemental des Yvelines), Mme LUBERT (CCAS de Versailles), M. 
VANHOUTTE et M. SPAGNOLI (Mission Locale), M. LALLAIN et M. DOS SANTOS (Maisons de quartier, 
Ville de Versailles), M. BOISENAULT (Atelier Numérique), M. COMETTI (Web Senior) 

Thématiques : • Qu’est-ce qu’une structure d’accompagnement généraliste ? 
• Quelles sont les modalités d’accès des différentes structures ? 
• Que font et ne font pas les structures d’accompagnement généraliste ? 

 
 

A partir de 11h00 : Stands 

Structures présentes sur les stands :  

DGFIP, CNAV, CD 78, Atelier Numérique, maisons de 
quartier de la Ville de Versailles, délégués à la 
protection des données, Mission Locale, Pôle Emploi, 
CCAS, CPAM, CAF, La Poste, Maison France Services 
de Saint-Cyr-L’Ecole + Emmaüs Connect et Ecodair 
(stand équipement) 
 

 

11h : Interventions flash 

 CAF : la boîte à outils partenaire - Cliquez pour accéder au support de présentation 

 CPAM : nouveau télé-service : la demande de remboursement de la feuille de soins - Cliquez pour 
accéder au support de présentation 

 DGFIP : rechercher l’information et la documentation sur le site impots.gouv.fr - Cliquez pour 
accéder au support de présentation 

 Pôle Emploi : test PIX Emploi et offre de service Pôle Emploi associée - Cliquez pour accéder au 
support de présentation 

 Mission Locale : les ateliers numériques en partenariat avec la Fondation orange - Cliquez pour 
accéder au support de présentation 

 CD 78 : nouveautés du dispositif Améthyste - Cliquez pour accéder au support de présentation 

 Direction Relation Usager (DRU), CD 78 : les missions de la DRU - Cliquez pour accéder au support 
de présentation 

 CNAV : la newsletter des partenaires Île-de-France - Cliquez pour accéder au support de 
présentation 

 
 

mailto:parads@ccas-versailles.fr
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/1-_Forum_14.02.23_CAF.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/2-_Forum_14.02.23_CPAM.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/2-_Forum_14.02.23_CPAM.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/3-_Forum_14.02.23_DGFIP.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/3-_Forum_14.02.23_DGFIP.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/4-_Forum_14.02.23_Pole_Emploi.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/4-_Forum_14.02.23_Pole_Emploi.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/5-_Forum_14.02.23_MLV.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/5-_Forum_14.02.23_MLV.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/6-_Forum_14.02.23_CD78_Amethyste.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/7-_Forum_14.02.23_CD78_DRU.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/7-_Forum_14.02.23_CD78_DRU.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/8-_Forum_14.02.23_CNAV.pdf
https://www.versailles.fr/fileadmin/www.versailles.fr/MEDIA/solidarites_sante/Numerique/Forum_2023/8-_Forum_14.02.23_CNAV.pdf

