
PRÉCARITÉ

Reconnect , un solidaire
pour les sans domicile
Le groupe SOS Solidarités a créé « Reconnect », un coffre-fort numérique adapté aux populations
en grande précarité , qui facilite les démarches d ' accompagnement social.

RECONNECT
Porteur du projet :
Groupe SOS Solidarités.

Partenaires : région Ile-de-France.
Fondation Alain Bensoussan
avocats.

Contact : contact a reconnectfr

Datede lancement : septembre 2015

Coût: gratuit pour les bénéficiaires.
de 10 à 160 euros/ mois selon la taille
et le budget de la structure relais.

Vivre

dans la rue et conserver
ses documents administratifs
en bon état , une gageure au

quotidien pour les quelque 150 000
personnes officiellement sans
domicile, selon la Fondation Abbé Pierre
(en réalité , près du double) . Ségolène
Neuville , secrétaire d' État chargée des

personnes handicapées et de la lutte
contre l ' exclusion , a émis dès 2014
l ' idée d' un coffre-fort numérique pour
queles plus démunis puissent scanner
leurs documents et les stocker sur un
serveur informatique , en cas de perte
ou devol. Cecoffre-fort numérique sera
l '

objet d' un prochain appel à projets
selon son cabinet.

Accessible partout
En attendant , le groupe SOS
Solidaritésa déjà une solution , Reconnect.
Selon Vincent Dallongeville , l ' un des
chefs de projet , «elle offre un espace
destockageen ligne,personnel et
sécurisé, accessible partout pour pallier

la mobilité des SDE Et elle facilite
l '

accompagnement réalisé par les
travailleurssociaux dans les démarches
d' accèsaux droits ». Une possible
solutionau non-recours , estimé à 30 %%

pour le RSA socle et 24 pour la
CMU . Concrètement, des «structures
relais » proposent aux personnes
qu'

elles suivent de créer un espace
sur «reconnect.fr »et d '

y stocker leurs
documents importants (pièce d'

identité, carte Vitale .. .).
Certains restent visibles uniquement
par lebénéficiaire (lesordonnances, par
exemple), d' autres sont partagés avec
les travailleurs sociaux qui peuvent
ainsi alimenter le compte.

Coconstruire le service
Depuis 2011. la Fondation Abbé-Pierre
teste une « bagagerie
administrativesécurisée électronique» Base»)
notamment en région
Provence-AlpesCôted' Azur . À l' initiative du projet ,
Fathi Bouaroua , directeur régional ,
constate: «cegenred' outils est
intéressants' il n' estpaspris commeun
instrumentdecontrôle .Parailleurs , c' estbien
si c' estutilisé , il faut donc queles lieux
d'

accueil etles travailleurs sociaux s' en

saisissent». LescréateursdeReconnect
ont organisé desateliersde travail avec
les travailleurs sociaux et les membres
du comité consultatif des personnes
accueillies pour coconstruire le service
et répondre de manière assezprécise à
l ' ensembledesbesoinsexprimés par les
premiers concernés.

Accès pour les travailleurs
sociaux
Parrapport aux coffres-fortsnumériques
proposésau grand public , «Reconnect
dispose d ' une procédure de
renouvellementde mot de passe adaptée, et
de fonctions supplémentaires s'

adressantspécifiquement aux personnesen
situation de grande précarité :
calendrieravecrappel SMS, accèspour les
travailleurs sociaux », précise Vincent

Dallongeville . Une version mobile est
en développement, pour photographier
les papiers et simplifier lescan.
Reconnectse charge des déclarations Cnil
pour les structures adhérentes et s' est
préoccupé de sécuriser la collecte de
données : hébergementen France,
protocolehttps, base de données cryptée.
De quoi rassurer les utilisateurs .

Christelle Destombes

L ' AVIS DE L ' EXPERT

Arielle Drouyau , assistante sociale au centre de soins , d '

accompagnement
et de prévention en addictologie Sleep In de Paris
Notre public est addict , parfois très marginalisé .. . Tout le monde n' est pas
éligible à Reconnect , il faut connaître un peu la technologie , et établir une
relation de confiance avec les usagers . Pour eux , c' est intéressant de
pouvoiraccéder à tous leurs documents dans un endroit sécurisé sur internet ;
ça évite la perte des papiers , de les trimballer d ' un endroit à l ' autre . Pour
nous , cet outil peut à terme révolutionner notre pratique professionnelle :
il facilite le suivi , notamment quand les usagers sont accompagnés par
plusieurs structures . C' est utile pour tous , usagers et travailleurs sociaux ,
et très simple d ' utilisation.
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