Présidence du Conseil départemental du Val d’Oise
Cergy, le 14 février 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNIS-CITES : 16 VOLONTAIRES ENGAGÉS CONTRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE
Philippe Métézeau, Vice-président du Conseil départemental délégué aux Actions
sociales et à la Santé, et Armand Payet, Conseiller départemental en charge de
l’Égalité des chances et des actions éducatives et citoyennes, ont lancé le projet de
lutte contre la fracture numérique Val d’Oise « Les Connectés », en partenariat avec
Unis-cité.
Ce projet, mené conjointement par le Département du Val d’Oise et Unis-cité, a pour
vocation de lutter contre la fracture numérique par la mise en place d’actions en
faveur des publics rencontrant des difficultés sociales. Lors de cette cérémonie, les
élus du Département présents ont remis les tenues officielles aux couleurs du Val
d’Oise aux volontaires en service civique.
Le défaut d’accès à l’outil numérique et surtout le manque de maîtrise de ses usages
constitue un frein qui met à distance les publics les plus fragiles dans l’accès à leurs droits,
créant ainsi une situation d’isolement. La France s’est engagée en 2014 dans un processus
de transformation numérique visant à simplifier et accélérer les démarches des usagers.
Ce programme inédit impulsé par le Département visera à accompagner les publics les plus
fragilisés dans l’accès aux droits à travers les démarches en ligne à réaliser auprès des
différentes administrations. Durant 6 mois, 16 volontaires seront mobilisés, répartis sur les 8
Territoires d’interventions sociaux et médico-sociaux (Herblay, Eaubonne, Montmorency,
Beaumont-sur-Oise, Sarcelles, Garges-Lès-Gonesse, Villiers-le-Bel et Gonesse).
« L’insertion grâce au numérique a vocation à recréer du lien social entre nos volontaires et
les plus fragiles, souvent entre les générations. En créant du lien social nous donnons du
sens et un avenir » a rappelé Philippe Metezeau, Vice-président du Conseil départemental
du Val d’Oise, délégué aux Actions sociales et à la Santé durant la cérémonie de lancement
du projet.
Le Département du Val d’Oise réaffirme, à travers le lancement de ce programme, sa
politique de solidarité envers les plus faibles et son soutien dans la mise en œuvre du
développement du service civique. Le Conseil départemental du Val d’Oise soutient
Unis-Cité à hauteur de 66 500 € pour la bonne mise en œuvre et réussite des missions
en service civique.
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