
1 Les aidants familiaux, bénévoles et services civiques sont exclus de cette première phased’expérimentation.

Appel à manifestation d’intérêt : sélection des structures « bêta-testeuses » dudispositif Aidants Connect

1. Présentation d'Aidants Connect
L’objectif d’Aidants Connect est de permettre à un aidant professionnel de réaliser desdémarches administratives en ligne avec ou pour le compte d’une personne ne parvenant pas àles faire seule via une connexion sécurisée.
Ce dispositif permettra un suivi des actions réalisées sur le compte de la personne, à destinationdes usagers et des autorités administratives compétentes, et une sécurisation juridique duprofessionnel déclarant comme de la personne accompagnée.

2. Contexte, objectifs et enjeux
Le présent appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans la feuille de route de la startup d’EtatAidants Connect pilotée par la Mission Société Numérique et incubée au sein de beta.gouv.fr.
En effet, de mai à juillet 2019, l’équipe de la startup d’Etat a organisé 7 ateliers utilisateurs pourco-concevoir le dispositif et recueillir les besoins des aidants professionnels avant de développerla solution.
Dans la seconde phase du projet, une fois le produit développé et fonctionnel, l’objectif est derecueillir des retours d’utilisation en conditions réelles d’accompagnement d’usagers grâce à desstructures « bêta-testeuses ». L’idée de cette phase test est d’ajuster et améliorer la plateformepour répondre au mieux au contexte d’accompagnement offert par ces professionnels.
Le présent appel à manifestation d’intérêt vise ainsi à sélectionner une dizaine destructures, représentant au global la diversité des structures ciblées, sur l’ensemble desTerritoires d’Actions pour un Numérique Inclusif (cf. annexe 1).
Les structures sélectionnées pourront tester un service fonctionnel et l’utiliser dans leur quotidienprofessionnel. En amont et tout au long de l’expérimentation, elles bénéficieront d’unaccompagnement spécifique de l’équipe Aidants Connect.

3. Conditions à remplir pour devenir une structure « bêta-testeuse »
3.1. Typologie de structuresEst éligible toute structure située dans l’un des 10 Territoires d’Actions pour un NumériqueInclusif et à laquelle sont rattachés des aidants professionnels1 et plus spécifiquement : des médiateurs numériques ; des travailleurs sociaux ; des agents publics au contact des publics en difficulté avec le numérique et qui travaillent :o en mairies,o au sein de Maisons de Services au Public (MSAP),o au sein de centres des impôts,o en bibliothèques,o etc. des agents d’accueil au sein d’opérateurs de services publics.



 Réunir a minima 2 aidants professionnels volontaires pour tester le dispositif au seinde la structure.
 Désigner un référent au sein de la structure pour toute la durée de l’expérimentationqui sera l’interlocuteur privilégié de l’équipe Aidants Connect.

3.2 Typologie d’accompagnement offert par la structure
Les aidants « bêta-testeurs » d’Aidants Connect devront être des aidants professionnels aucontact de publics en difficulté avec le numérique qui se trouvent déjà dans la situation de« faire des démarches administratives en ligne avec ou pour le compte de ».
Par ailleurs, le dispositif Aidants Connect reposant sur FranceConnect, les démarchesadministratives en ligne pouvant être réalisées via Aidants Connect seront uniquement celles quisont aujourd’hui accessibles via FranceConnect.
 Offrir aux usagers un accompagnement à la réalisation de démarches administrativesen ligne dont tout ou partie sont d’ores et déjà accessibles via FranceConnect.

3.3 Modalités pratiques
Les structures engagées dans l’expérimentation devront formuler des retours d’utilisation sur lefonctionnement de la plateforme (fonctionnalités techniques, etc.) et qualifier l’insertion d’un teloutil dans les parcours d’accompagnement des usagers. Elles seront aussi chargées de recueillirdes retours des usagers face à l’utilisation de ce nouvel outil.
En parallèle, elles bénéficieront d’une présentation du service et d’un accompagnement à la priseen main de l’outil ainsi que d’un suivi tout au long de l’expérimentation.
 Avoir des disponibilités et du temps dégagé sur la période novembre 2019 – mars 2020pour participer à l’expérimentation ;
 Bénéficier d’un soutien hiérarchique et institutionnel (si nécessaire) pour participer àl’expérimentation.

4. Modalités de réponse à l’appel à manifestation d’intérêt
Pour répondre à cet appel à manifestation d’intérêt, il suffit de renvoyer la fiche de candidature(annexe 2) dûment complétée par courriel (aidantsconnect@beta.gouv.fr) avant le 30 septembre2019. Des lettres de soutien (hiérarchique, institutionnel, etc.) peuvent être jointes au dossier decandidature.



Annexe 1 : Carte des Territoires d’Actions pour un Numérique Inclusif

Annexe 2 : Fiche de candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (à compléter).
1. Fiche d’identité de la structure

a) Nom :b) Adresse :c) Type de structure (CCAS, MSAP, tiers-lieu, EPN, etc.) :d) Territoire d’Actions pour un Numérique Inclusif :e) Nombre d’aidants professionnels travaillant au sein de la structure :
2. Typologie d’accompagnement(s) offert(s) par la structure

a) Type(s) d’accompagnement(s) proposé(s) par la structure :b) Accompagnement à la réalisation de démarches administratives en ligne :oui/nonc) Quelles démarches administratives en ligne sont concernées ?d) Lesquelles sont accessibles via FranceConnect ?e) L’accompagnement se fait-il au fil de l’eau, sur rendez-vous ou les deux ?
3. Contacts

a) Nom et contact du référent de la structure :b) Nombre d’aidants professionnels concernés par l’expérimentation d’AidantsConnect  au sein de la structure :c) Nom, fonction et contact des aidants professionnels volontaires pourl’expérimentation (joindre un justificatif de leur statut professionnel : attestationemployeur, etc.) :d) Soutien hiérarchique/institutionnel :


