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Coup d’envoi du 1 er réseau d’inclusion numérique des retraités francil iens !  
 

Paris, le 13 septembre 2018 
 

L’Assurance retraite Île-de-France et la startup so ciale WeTechCare lancent le 1 er réseau d’inclusion 

numérique des retraités ce jeudi 13 septembre. 

Ce 1er réseau d’inclusion numérique des retraités d’Île-de-France est le fruit du partenariat noué entre la Cnav et 

WeTechCare. Ce réseau se compose des 20 structures lauréates de l’appel à projets « Inclusion numérique des 

retraités », lancé par la Cnav en mars dernier, en partenariat avec les conférences des financeurs des Yvelines, de 

l’Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise. 

Réparties sur l’ensemble de l’Île-de-France, les structures proposent des ateliers aux retraités franciliens leur 

permettant d’acquérir une autonomie sur les outils numériques afin qu’ils deviennent acteurs de leur retraite et de 

leur bien-vieillir. Les retraités seront ainsi formés via la plateforme Les Bons Clics1 (ww.lesbonsclics.fr) développée 

par WeTechCare et ses partenaires. 

Avec la mobilisation de ce vaste écosystème d’aidants numériques, partageant des pratiques collaboratives et co-

construites avec les acteurs des réseaux locaux, l’Assurance retraite Île-de-France entend faire du numérique un 

vecteur du bien-vieillir, du lien social et de l’accès aux droits. 

L’Assurance retraite, le service public de la retra ite 
En Île-de-France, la Cnav tient le rôle de caisse de retraite régionale : c’est l’Assurance retraite Île-de-France. Elle gère la 
retraite du régime général en assurant la tenue des comptes des assurés, le calcul et le paiement des retraites et des 
prestations d’action sociale. Elle mène également une politique de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Au 
cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux nombreuses démarches en ligne sur 
lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement de l’attestation de paiement…). 
www.lassuranceretraite-idf.fr 

 
WeTechCare  
WeTechCare est une start-up sociale, lancée par l’association Emmaüs Connect, au service de l’inclusion numérique. Elle 
développe des plateformes d’apprentissage, facilite la formation au numérique des publics fragiles et accompagne les 
opérateurs de services et les collectivités dans leur stratégie d’inclusion numérique. 
www.wetechcare.org  
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1 La plateforme Les Bons Clics est lauréate du label « French Impact ». 

 

 

 

 

 


