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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
Paris, le 19 novembre 2020 
 

 

Créer des ponts entre des jeunes en insertion et des salariés d’entreprise en quête de 

sens : 

WeTechCare et la Fondation SFR lancent “Le Déclic”, 

la première plateforme de e-bénévolat en France ! 

 avec le soutien du Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 

et du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion 

 

La crise sanitaire aura de nombreuses conséquences économiques et sociologiques. Au rang des 

populations les plus fragilisées, les jeunes qui peinent à trouver un emploi et les salariés qui, avec le 

télétravail, perdent progressivement le lien avec leur entreprise. Depuis un an, WeTechCare travaille avec 

la Fondation SFR au développement d’une plateforme innovante de mise en relation entre jeunes en 

insertion et collaborateurs qui souhaitent s'engager : le-declic.com.  

Le Déclic : le e-bénévolat flexible 

La plateforme permet le dialogue entre des jeunes en insertion et des professionnels souhaitant s’engager 

de manière flexible, grâce au numérique. Depuis leurs applications de messagerie préférées, les jeunes 

peuvent demander un coup de main à l’un des bénévoles Le Déclic sur différents sujets : relecture de CV 

et de lettre de motivation ou conseils sur leurs candidatures en général. La plateforme inclut également 

un générateur de CV.  

Du côté des bénévoles, la valeur ajoutée du Déclic réside dans sa flexibilité. Préalablement formé, chaque 

collaborateur peut ainsi donner un coup de pouce à un jeune quand il veut, d’où il veut. Cette agilité 

permise par le numérique offre à ces jeunes “invisibles” un contact privilégié avec le monde de 

l’entreprise, dédramatisant ainsi l’idée que peuvent se faire certains jeunes du monde du travail. 

Une première expérimentation réussie avec SFR 

Engagée depuis sa création sur des projets favorisant l’inclusion numérique et la réussite professionnelle 

des jeunes issus de milieux modestes, la Fondation SFR a commencé à déployer le dispositif au sein du 

groupe SFR en 2019. Plus de 100 collaborateurs du groupe sont aujourd'hui engagés sur Le Déclic et 

accompagnent régulièrement des jeunes. 

Une première expérimentation réussie, au profit de 600 jeunes, a permis de valider le potentiel de la 

plateforme qui sera plus largement déployée en 2021. 

 

https://le-declic.com/
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Le numérique pour l’égalité des chances 

D’après une étude du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, 37% des NEET, Not in Education, 

Employment or Training (ni en étude, ni en emploi ou ni en formation)) n’ont aucun contact avec des 

structures d'accompagnement vers l'emploi. Ces jeunes non accompagnés craignent d’autant plus pour 

leur avenir depuis le début de la crise sanitaire. Autre constat : selon une enquête de France Bénévolat 

2018, 25 millions de Français pourraient s’engager en tant que bénévoles mais ne le font pas, 

principalement par manque de temps.  

Le Déclic est une double-réponse à ces enjeux sociétaux.  

Sarah El Haïry, Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement auprès du ministre de 

l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports : "L’engagement de chacun pour notre jeunesse 

compte. 1 jeune, 1 solution est notre grand objectif, et je salue le fait que les solutions pour notre jeunesse 

soient multiples et viennent de tous. J’ai en effet, la conviction que c’est la conjugaison des énergies qui 

permet de faire société. L’innovation joue un rôle incontournable dans les nouvelles formes d’engagement. 

Cette crise aussi dure soit elle, crée des opportunités de réinvention de nos solidarités." 

Jean Deydier, Fondateur de WeTechCare : "Le soutien des jeunes en fragilité sur l'emploi est le sujet social 

numéro un à prendre en compte si l’on veut donner une chance à notre société demain." 

Alain Weill, Président-Directeur général d’Altice France et Président de la Fondation SFR : "SFR œuvre,               

à travers sa Fondation, pour deux grandes causes : l'inclusion numérique et l'insertion professionnelles des 

jeunes. Participer au projet du "Déclic" est donc apparu comme une évidence. Cette première plateforme 

de e-bénévolat en France, allie innovation numérique et sociale en inventant le bénévolat de demain au 

service de l'insertion professionnelle des jeunes. Testée avec succès auprès de 100 salariés bénévoles de 

SFR pendant 1 an, elle a permis d'aider 600 jeunes." 

 

À propos de WeTechCare 

WeTechCare est une start-up sociale ayant pour mission de faire du numérique un véritable levier d’inclusion. WeTechCare 

agit depuis 2016 sur trois leviers : la sensibilisation aux enjeux de l’inclusion numérique ; le conseil aux opérateurs, collectivités 

et structures de terrain dans leur stratégie d’inclusion numérique ; ainsi que la conception et le développement de solutions 

numériques afin de rendre accessibles au plus grand nombre son expertise et ses pédagogies et ainsi démultiplier l’impact de 

ses actions. Depuis sa création en 2016, l’insertion professionnelle des jeunes est l’une des priorités de WeTechCare. 

 

À propos de la Fondation SFR 

La Fondation SFR est engagée depuis 15 ans en faveur de l’égalité des chances. Elle concentre son action sur l’inclusion 

numérique et l’insertion professionnelle des jeunes issus de milieux modestes. Depuis sa création en 2006, elle a soutenu plus 

de 1 000 projets et versé 15 millions d’euros aux associations partenaires. SFR a fait du défi de l’inclusion numérique une priorité 

depuis 10 ans en participant à la création d’Emmaüs Connect et de WeTechCare qui sont aujourd’hui des associations de 

référence sur ce sujet. Grâce à ses dons en nature d’une valeur de 4 millions d’euros par an, SFR permet à l’association Emmaüs 

Connect de redistribuer à tarif solidaire chaque année plus de 170 000 recharges prépayées.  
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