
Annexe à la QE 841:

Status Organization Project title project desciption
Zipcode & 

City

 Requested 

amount 
Approved Chass'Info Espace Public Numérique du Chass'Info Le Chass'Info accueille les grands ados et jeunes adultes en questionnement quant 

à leur orientation personnelle, sociale, scolaire, et ayant besoin d'une aide dans la 

réalisation de démarches comme des CV, des demandes de bourse, des travaux 

scolaires etc. Des travailleurs issus de 5 structures sont disponibles pour les 

accueillir, les orienter, les accompagner. Un Espace Public Numérique est à 

disposition des demandeurs pour utilisation personnelle ou accompagnée. 

1040 

Etterbeek

15.000,00 €     

Approved Take Off asbl (nom de 

communication: 

ClassContact)

Connecter à leur classe les jeunes malades 

et accidentés provenant d'écoles 

défavorisées à Bruxelles

ClassContact installe gratuitement un système (2 pc avec double caméra et 

webcam dans la classe et à l'hôpital/à domicile) qui permet aux jeunes malades de 

continuer à suivre les cours et de rester en contact avec leurs amis. 

1000 enfants malades de longue durée par an sont isolés à cause de la maladie. La 

crise du COVID augmente encore ce problème, mais les écoles et les familles 

défavorisées utilisent peu notre service pourtant gratuit. Avec ce projet, nous 

voulons combattre cette disparité.

1130 

Bruxelles - 

Haeren

14.496,00 €     

Approved Samen Toujours Digiseniors - Un réseau pour et par les 

seniors

Workshop digital pour lutter contre la fracture numérique chez les seniors. Le 

projet poursuit 2 buts principaux : 

- renforcer les seniors (empowerment et résilience) : d'une part par rapport à 

leurs connaissances informatiques et d'autre part vis-à-vis de l'image qu'ils ont 

d'eux-mêmes  

- création d'un réseau de buddies et de pairs aidants pouvant soutenir et 

accompagner les seniors dans leur découverte des outils informatiques. 

1000 

Bruxelles

10.000,00 €     

Approved Les Ateliers de ma Ville Le numérique pour toutes! Sensibilisation et formation aux outils numériques. En réponse à leurs demandes, 

en partenariat avec La Maison des Femmes et le CPAS de Schaerbeek les usagers 

apprendront à utiliser le service publique en ligne, e-mutuelle, banque online, e-

hôpital, e-maison communale, les espaces fournisseurs et la gestion des 

applications mobiles. Suite aux séances interactives les preneurs issus de 

différents milieux sociaux âgées de 18 à 99 ans gagneront une émancipation grâce 

au numérique.

1180 Uccle 13.000,00 €     

Approved El Hikma Projet de salle multimédia CONNECT 

FOREST, au sein du quartier Saint Antoine 

de Forest, à destination des publics les plus 

fragilisés de Forest et de la région 

Bruxelloise. 

Constat 2017: la population désireuse d'évoluer de notre quartier n'avait pas 

connaissance de l'existence de structures pouvant les aider à s'insérer 

socioéconomiquement. Pour cause, la fracture numérique. Une crise sanitaire plus 

tard, l'aggravation du problème a poussé nombre de personne vers la rupture 

totale avec les institutions. L'objectif est d'initier les plus fragilisés à l'utilisation 

d'outils numériques pour de la recherche d'emploi, de formation, pour les études, 

l'administratif,...

1190 Forest 15.000,00 €     
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Approved Atelier du web - EPN 

de l'administration 

Communale de St-Gilles

Yes we Connect Too ! De nombreux partenaires sociaux se sont rassemblés en vue de répondre à la 

forte demande d’aide numérique des publics fortement fragilisés socialement qui 

ne se rendent pas dans l'EPN communal car sont peu mobiles et ont besoin du lien 

de confiance avec leur ressource associative ou institutionnelle. De manière très 

pratique, nous souhaitons apporter des « permanences itinérantes d’aide 

numérique » au sein des structure des partenaires pour accompagner leurs 

publics et travailleurs.

1060 Saint-

Gilles

15.000,00 €     

Approved Le Foyer des Jeunes 

des Marolles

Les ateliers de sensibilisation digital des 

Marolles.

Notre projet vise les habitants des Marolles et des quartiers et communes 

avoisinante. Nous travaillerons sur 2 publics en particulier qui se trouvent en 

situation de précarité et fort éloigné des outils numériques. Ce public se compose 

de jeunes de 16 à 35 ans (sans emplois, sans expériences, sans formations) en 

recherche d’emploi pour leur donner les outils digitaux nécessaires. Et les 

habitants qui fréquentent nos activités de « parentalité » qui sont essentiellement 

des femmes de 35 à 60 ans

1000 

Bruxelles

14.200,00 €     

Approved BANLIEUES Inclusion numérique pour les personnes en 

situation de handicap mental

L’objectif du projet sera d’équiper Le Huitième Jour, la Maison d'à côté, Togo et 

Nokto de  PC portables afin que le personnel éducatif  puisse aider les personnes 

en situation de handicap à effectuer leur démarche en ligne pour les services 

d'intérêts généraux, communiquer avec leurs proches via les réseaux sociaux, 

suivre une activité culturelle ou sportive en ligne,..Le rôle de Banlieues consistera 

à fournir les outils permettant leur accompagnement en ligne et d'assurer la 

maintenance des PC

1050 Ixelles 14.000,00 €     

Approved L'Entrela' Centre 

culturel d'Evere

Informaticien public à domicile Proposer aux personnes en situation de fracture numérique un service d’AIDE et 

ACCOMPAGNEMENT à DOMICILE pour toute situation où les personnes ne 

peuvent se déplacer (ex: personnes à mobilité réduite ; nécessité d’intervenir sur 

l’ordinateur domestique ; formation in situ; besoins liés au matériel personnel …) :

1)	EVALUATION de la situation lors d’un entretien téléphonique

2)	RESOLUTION structurelle sur place

3)	AUTONOMISATION et PRISE DE CONFIANCE

4)	SUIVI une semaine plus tard

1140 Evere 14.612,00 €     

Approved LEAD Belgium Borne2Connect La digitalisation se renforce mais la fracture numérique reste importante et 

certains publics tels que les sans-abris ou les jeunes précarisés sont encore exclus. 

Des informations à destination des sans-abris sont accessibles sur des sites et/ou 

des applications mais tous n'ont pas accès a du matériel informatique & à 

Internet. Nous voulons mettre en place des écrans tactiles à leur disposition, 

facilement utilisables & visibles pour faciliter l'accès à l'information sur les aides 

qui existent. 

1040 

Etterbeek

9.500,00 €       
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Approved Eqla ASBL #connectécommetoutlemonde Notre projet consiste à conseiller et former les personnes déficientes visuelles 

pour l’achat et l’utilisation de technologies répondant à leurs besoins spécifiques. 

Avec un focus sur la formation (en individuel, en petits groupes ou clubs entre 

pairs) pour pouvoir utiliser les outils et applications les plus pertinentes pendant la 

période de pandémie, notamment de visioconférence (Zoom, Teams, Webex, 

WhatsApp). Leur autonomie quotidienne mais également leur socialisation sont ici 

visées.

1200 

Woluwe-

Saint-Lambert

15.000,00 €     

Approved Centre Féminin 

d'Education 

Permanente

Bibliotech' EPN-Josse : De l’intégration 

sociale à l’inclusion numérique individuelle 

et collective.

L'EPN-Josse est un EPN de 7 places visant le public du CFEP (principalement des 

femmes issues de l’immigration) et du public de la Bib-Josse. Il s’agit d’une 

infrastructure mais surtout d’animations, de formations et d’accompagnement 

individuel dédiés au public du CFEP (+/-15h) et aux habitants du quartier (+/-15h). 

Les activités CFEP sont développées sur bases des besoins exprimés par son public. 

L’accès libre accompagné, l’informaticien public et les formations s’adressent à 

tout le monde.

1210 Saint-

Josse-Ten-

Noode

12.260,00 €     

Approved CPAS de Jette Smart workshop Viva Jette L’atelier smart et tablette a été mis en place afin de lutter contre la fracture 

numérique et de permettre aux seniors de comprendre les fonctionnalités de ces 

outils désormais omniprésents. En plus de ces séances de 2 heures une fois par 

semaine, nous proposerions des permanences et visites à domicile d’un.e 

assistant.e social qui accompagnerait les seniors dans leurs diverses démarches en 

ligne (paiements des factures et autres opérations administratives).

1090 Jette 10.412,00 €     

Approved Entraide Bruxelles Réduire la fracture numérique : 

l’appropriation des outils numériques 

comme vecteur d’autonomie et 

d’émancipation pour les primo-arrivants et 

personnes étrangères 

Avec la numérisation toujours plus forte des services de première ligne, les 

personnes en difficulté avec le français (oral et écrit) sont fragilisées. Ce projet 

repose sur des formations à l’utilisation de ces outils et matériaux (au sein de l'abl 

et en partenariat).  

Le projet poursuit donc deux objectifs principaux :  

politique/autonomie de la personne.  

1020 

Bruxelles - 

Laeken

9.200,00 €       

Approved Habitat et Rénovation Digit’COOP Marolles : un numérique citoyen 

pour et par les habitants des logements 

sociaux et du quartier 

Proposer à  tous les habitants des logements sociaux des Marolles (jeunes, 

adultes, femmes, hommes, seniors, …) un espace numérique de proximité 

combinant:  

-Inclusion numérique - Accès privilégié pour les habitants des logements sociaux et 

accompagnement sur mesure pour les plus éloignés du numérique ; 

-Inclusion sociale - Un espace convivial, cogéré avec les habitants, facilitant la 

rencontre et l’ouverture vers le quartier et dans lequel les activités numériques 

sont accessibles à tous.  

1050 Ixelles 15.000,00 €     
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Approved La Scientothèque ASBL Digit'community Notre projet vise à réduire la fracture numérique en favorisant le développement 

des compétences numériques des jeunes et des familles issus de milieux 

précarisés. Notre démarche est collaborative car nous nous appuyons sur des 

mises en réseau pour réaliser notre mission.  Notre action est répartie en deux 

temps: mise en place d'un projet pilote avec notre public d'école de devoirs et 

ensuite accompagnement des acteurs du milieu associatif basé sur nos 

précédentes expertises de terrain.

1170 

Watermael-

Boitsfort

15.000,00 €     

Approved wolu services Laptop-thèques et Espaces Publics 

Numériques en logement social : pour les 

habitants, par les habitants, ou comment 

donner la parole à ceux qui construisent le 

territoire de demain et placer les habitants 

de logement sociaux en inclusion 

numérique.

Le projet est porté par deux projets de cohésion sociale, ses équipes et les 

habitants de logements sociaux, ainsi qu’un partenariat avec des associations 

compétentes en outils numériques.  

-	Equiper en matériel numérique un public précarisé via une laptop-thèque 

-	Proposer un accès solidaire 

-	Concevoir  des ressources pédagogiques et des ateliers d’apprentissage 

numérique. 

-	Donner accès à la formation des habitants et leur permettre de devenir bénévole 

rémunéré dans le projet. 

1200 

Woluwe-

Saint-Lambert

8.000,00 €       

Approved Mission Locale 

d'Anderlecht 

Des solutions Smart contre la fracture 

numérique pour nos chercheurs d'emploi

Notre projet est conçu en deux étapes : 

 1. Notre atelier "Postuler avec son smartphone" familiarise nos chercheurs 

d'emploi les plus touchés par la fracture numérique aux TICS via un outil qu'ils 

utilisent déjà: le Smartphone. Ils apprennent des outils pratiques qui répondent à 

leurs besoins. Ensuite, sur base de ces apprentissages un lien est créé vers 

l'utilisation du PC.  

2. Les chercheurs d'emploi intéressés poursuivent en apprenant les bases de 

l'informatique sur PC avec notre partenaire. 

1070 

Anderlecht

12.160,00 €     

Approved Gaffi asbl "Journal numérique des parents" Le projet vise à augmenter les compétences numériques des parents qui 

participent déjà à différentes activités au Gaffi organisées autour de la question de 

l'école par une appropriation concrète des outils numériques à partir de leurs 

besoins concrets : contacts avec l'école, recherches d'écoles, demande de bourse 

d'étude, inscription en secondaire, soutien à la scolarité de leurs enfants, etc.; 

mais aussi la réalisation d'un journal numérique permettant une mise à distance 

du "numérique"

1030 

Schaerbeek

14.647,00 €     
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Approved OIRD ASBL - 

(ORGANISATION POUR 

LA RÉUSSITE & LE 

DÉVELOPPEMENT) 

UNIVERSITÉ DES FAMILLES - SAS DIGITAL 

LEARNING - MOLENBEEK

L'Université des Familles & son Académie des Parents organisent au quotidien un 

SAS d'accueil et d'accompagnement proposant des activités d'empowerment & 

d'inclusion digitale. Des formations d'utilisation des outils numériques répondant 

aux besoins spécifiques des enfants, des jeunes, des mamans et papas vivant sous 

le seuil de pauvreté. Située à Molenbeek en bordure du Canal, le SAS accueille +- 

600 familles fragilisées pour du soutien pédagogique couplé à de 

l'accompagnement parental. 

1080 

Molenbeek-

Saint-Jean

15.000,00 €     

Approved Interface3 ASBL Inclusion Nord 2.0 Notre projet augmentera l’inclusion numérique du public des ASBL du Quartier de 

la Gare du Nord à Schaerbeek, en y organisant des ateliers de soutien 

informatique sur mesure dispensés par les formatrices et les femmes en formation 

chez Interface3. Ils auront lieu au sein même des ASBL grâce à une classe mobile. 

Notre atout : l’intervention de femmes en reconversion professionnelle, "proches" 

du public cible, qui se mueront en formatrice et en transférant leurs acquis, 

consolideront les leurs.

1030 

Schaerbeek

15.000,00 €     

Approved solidarité savoir ASBL OFFRE NUMÉRIQUE MOBILE Á LA 

RENCONTRE DES BÉNÉFICIAIRES -formation 

collective et accompagnement individuel 

itinérant-

Aller à la RENCONTRE d’un PUBLIC fragilisé et ÉLOIGNÉ du numérique par le biais 

de PARTENARIAT avec le TISSU ASSOCIATIF. Toucher plus facilement le public 

captif dans notre réseau. SE DÉPLACER au sein de la structure qu’il fréquente,avec 

tout le MATÉRIEL nécessaire. Améliorer leurs compétences numériques et 

autonomie digitale à l’aide de COURS «sur mesure» en petits groupes ou en 

accompagnement individuel. 

(Le projet vise une pérennité sur base d'une PAF des participants ou d’apports 

extérieurs)

1080 

Molenbeek-

Saint-Jean

13.400,00 €     

Approved ToekomstATELIERdelAv

enir

ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) coache 

environ 1500 jeunes vulnérables (10 ans à 

+18 ans) pour découvrir le monde 

professionnel et s'initier au numérique afin 

de construire une société plus inclusive. 

TADA est une organisation bilingue à but non lucratif qui implique les citoyens et 

le monde professionnel dans l'émancipation des jeunes défavorisés. Dans notre 

école du week-end (3 ans), les jeunes découvrent leurs talents tous les samedis via 

des ateliers donnés bénévolement par des professionnels (entrepreneurs, 

informaticiens, ingénieurs..). Notre réseau alumni continue d’encourager les 

jeunes à devenir indépendant et à s’intéresser à des sujets pour le futur comme 

les compétences numériques

1000 

Bruxelles

15.000,00 €     

Approved Centre Public d’Action 

Sociale d’Etterbeek

Equipe Mobil'IT En vue de renforcer les dispositifs existants dans la lutte contre le non-recours aux 

droits sociaux dont la fracture numérique constitue un enjeu majeur pour son 

public, le CPAS d’Etterbeek crée une équipe mobile sociale. Un accompagnement 

sera proposé via une offre de services proactifs et délocalisés au sein de structures 

partenaires permettant ainsi d’atteindre un public élargi. L'équipe mobile sociale 

aura également pour mission de former le public à l’emploi du numérique. 

1040 

Etterbeek

15.000,00 €     
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Approved De Buurtwinkel DIGITAL ANNEESSENS In navolging van de 

projectnaam 'Digital Brussels', focussen wij 

op de bijzonder boeiende Anneessenswijk. 

Als de digitale kloof ergens in Brussel 

zichtbaar is, dan is het wel in de 

Anneessenswijk met haar zeer diverse 

bewoners.

Ontwikkelen en verduurzamen van digitale ateliers voor de kansarme bewoners 

van de Anneessenswijk. De Buurtwinkel zet als wijkwerking in op projecten en 

initiatieven die aansluiten bij de noden en vragen van de wijkbewoners. De vraag 

naar digitale hulp en vorming is groot. Samen met een studentenprojectgroep 

'Buurtferrer' de Haute Ecole Francisco Ferrer ontwikkelden we digitale ateliers 

voor de buurtbewoners. Ze worden begeleid door studenten. Deze ateliers willen 

we verduurzamen in de werking.

1000 

Bruxelles

11.707,00 €     

Approved Wijkpartenariaat-De 

Schakel

Duurzaam Digitaal Weerbaar + Het project Duurzaam Digitaal Weerbaar + zet in op digitale vaardigheden, 

duurzame toegang tot de digitale samenleving en leervraagdetectie van mensen in 

armoede. Dit doen wij door de organisatie van laagdrempelige les-momenten; 

internetcafés; een computerhersteldienst en het onderhouden van een 

ondersteunend netwerk voor e-inclusie. De '+' staat voor het betrekken van 

mensen die in eerste instantie geen leervraag hebben en de afstemming met 

nieuwe e-inclusie projecten in de Brabantwijk. 

1030 

Schaerbeek

15.000,00 €     

Approved Dar al Amal vzw Digitaal Dar Al Amal De vrouwen die naar het emancipatiehuis Dar Al Amal komen, trainen met hun 

eigen materiaal (smartphone of tablet) een aantal ditigale skills op basis van een 

participatief samen bepaald programma. Vrouwen die hier nood aan hebben, 

kunnen voor 1/3 van de aankoopprijs een smartphone aankopen met een 

afbetalingsplan. In kleine groepjes zullen tijdens 4 sessies de gekozen modules 

worden afgewerkt met als eindpunt een bezoek aan een zelf gekozen organisatie 

en een maaltijd in een sociaal restaurant.

1080 

Molenbeek-

Saint-Jean

5.000,00 €       

Approved Hobo vzw MOBIDIG - Digital literacy in a BOX Wat doe je als het zeer moeilijk is om mensen te bereiken? Je brengt de oplossing 

tot bij hen. In samenwerking met het Digital Ecosystem, een coalitie van partners 

uit verschillende (private, publieke, academische en sociale) sectoren brengt Hobo 

een mobiele oplossing tot bij zijn dak- en thuisloze doelgroep. Hobo werkt samen 

met opvanghuizen om mobiele digitale vormingen tot bij deze mensen te 

brengen. Zo werken we de digitale drempels weg bij de  kwetsbaarste mensen van 

onze samenleving.

1000 

Bruxelles

15.000,00 €     

Approved vzw Buurthuis 

Bonnevie - Maison de 

Quartier Bonnevie asbl

Cyber-Park Bonnevie werkt aan participatie 

aan de digitale maatschappij van personen 

die in armoede leven. Dit via 2 pijlers, de 

fysieke (toegang+duurzaamheid) als 

immateriële aspecten (vaardigheden, 

ondersteuning) van digitale uitsluiting 

aanpakken.

Het project Cyber-parc Bonnevie zet concrete activiteiten op, om de digitale kloof 

te verkleinen. Zo kan je vrij computers gebruiken in de buurtwerking en zijn er 

activiteiten waarin je ondersteuning krijgt bij het gebruik van e-mail, internet, 

Facebook of Whatsapp. We doen dit in lokatie maar ook in het park zelf.  Deze 

ervaringen nemen we mee in de samenwerking met andere diensten uit de 

gemeente/OCMW. Zo werken we individueel en structureel samen om de digitale 

kloof te verkleinen. 

1080 

Molenbeek-

Saint-Jean

12.500,00 €     
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Approved Cultureghem vzw DREAMTEAM DIGITAL Cultureghem werkt op de site van Abattoir in Anderlecht: hartje Kuregem, de 

grootste markt van het land en "Arrival city" voor velen. DREAMTEAM DIGITAL is 

onze strategie om van onze werking een laagdrempelige emancipatie-hub te 

maken rond digitale skills en vaardigheden. We leiden binnen ons DREAMTEAM, 

onze vrijwilligers, een aantal mensen op om zelf opleidingen en demo's te geven 

en kennis te verspreiden. Zij kennen de uitdagingen het best, wij versterken ze om 

ze samen aan te pakken! 

 

1070 

Anderlecht

12.500,00 €     

7/7


