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Droit à l’accès numérique, aux technologies de l’information 
et de la communication

5. Conditions de réussite 
–  Avoir des animateurs disponibles, à l’écoute, avec 

des capacités pédagogiques adaptables aux 
divers publics rencontrés et la volonté de se main-
tenir informés des évolutions en matière de nou-
velles technologies.

–  Assurer une ouverture suffisante de l’EPN, un 
accueil convivial.

–  Maintenir l’équipement (ordinateur, logiciels…) en 
bon état de fonctionnement et l’adapter en fonc-
tion de l’évolution des besoins.

–  Faire évoluer l’offre de formation en fonction des 
attentes et des besoins des bénéficiaires. 

–  Développer des partenariats avec d’autres orga-
nismes locaux (commune, CPAS, associations…) 
afin de faire bénéficier leur public des services 
offerts par l’EPN, d’organiser des formations et de 
créer des projets adaptés aux besoins locaux.

6. Pratiques exemplatives
De nombreux opérateurs développent des EPN. 
Plus de 150 EPN sont actuellement labellisés. Les 
EPN représentent par ailleurs une opportunité de 
développer des projets spécifiques.

Se renseigner sur www.epndewallonie.be ou auprès 
de eric.blanchart@technofuturtic.be

Le PCS de Braine-le-Comte organise au sein de 
son EPN des formations (permis de conduire…), des 
ateliers d’estime de soi, un atelier de création de blog 
et assure également la rédaction et la mise en page 
du journal communal en collaboration avec les usa-
gers. La mutualisation de l’EPN au profit d’autres 
PCS est en cours.

LE PCS de Pepinster a installé son EPN dans un 
local intégré à un « espace jeunes », à proximité de 
l’administration communale, de la bibliothèque et 
d’une maison de repos et de soin et l’accompagne 
d’un service de soutien aux devoirs. Une partie du 
matériel est composée d’ordinateurs portables et 
donnent la possibilité de démultiplier les accès du 
public en fonction des besoins propres à chacun. 
Ce fonctionnement permet la rencontre entre des 
enfants, des adolescents et des personnes âgées. 
D’autres échanges de compétences sont organisés 
(initiation aux nouvelles technologies des aînés par 
les plus jeunes, projets intergénérationnels, forma-
tions…). L’EPN est également mis à disposition de 
partenaires conventionnés avec le PCS.

Le PCS de Jemeppe-sur-Sambre a développé un 
EPN mobile et le PCS de Couvin travaille en parte-
nariat avec Inforjeunes.
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2.  Proposer des ateliers informatiques 
pour les seniors 

Droit à l’accès numérique, aux technologies de l’information  
et de la communication

1. Contexte et description
La fracture numérique, régulièrement évoquée dans 
les médias, est en étroite corrélation avec le niveau de 
formation, le statut professionnel, la situation familiale 
ou l’âge. S’agissant de ce dernier facteur, les initia-
tives visant à proposer des ateliers ou des formations 
informatiques aux personnes âgées ou d’âge moyen 
se multiplient. Elles leur permettent d’appréhender et 
de s’approprier les nouvelles technologies. 

Il peut s’agir en premier lieu de démystifier l’ordina-
teur et d’apprendre à se familiariser avec celui-ci : 
mise en route, manipulation de la souris et du clavier… 
Ensuite, les thèmes abordés peuvent être très variés : 
internet, messagerie, traitement de texte, utilisation 
des périphériques, retouche photo, etc. L’objectif 
final est de permettre à chacun d’utiliser l’ordinateur 
de manière autonome. 

Les seniors peuvent ainsi « rester dans le coup » en 
utilisant les nouveaux modes de communication, en 
maintenant le lien avec les jeunes générations, mais 
aussi accéder à l’information disponible sur internet 
voire accomplir certaines formalités administratives. 
L’atelier informatique est aussi un lieu d’échange et 
de rencontre pour les aînés.

2. Publics cibles
Les personnes de plus de 60 ans. 

3. Parties prenantes
–  Le projet peut être développé à l’initiative des 

mandataires politiques et/ou par le Plan de cohé-
sion sociale, le Conseil consultatif communal des 
aînés, l’Espace public numérique et/ou tout citoyen 
témoignant d’un intérêt particulier pour le domaine 
des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication.

–  Un acteur du secteur associatif peut être impliqué 
dans la mise sur pied et l’animation de l’activité 
(Asbl Cap-Net à Orp-Jauche)

4. Mise en œuvre 
–  Définir un lieu : EPN, local communal, bibliothèque.

–  Obtenir le matériel nécessaire si les lieux n’en sont 
pas équipés : ordinateurs, périphériques, accès à 
internet, éventuellement rétroprojecteur.

–  Identifier le ou les animateurs (bénévoles – 
membres du CCCA ou autre).

–  Développer une pédagogie adaptée aux besoins 
et au niveau des participants ; le cas échéant, dis-
tinguer entre séances de cours et séances enca-
drées d’exercices/de partage des connaissances.

–  Définir les thèmes avec les bénévoles et les 
participants.

–  Eventuellement soutien d’un travailleur social afin 
d’orienter, évaluer et réorienter si nécessaire.

–  Définir la temporalité de l’activité : séances de 
quelques heures, se tenant de une à deux fois par 
semaine.

–  Médiatiser l’action via divers canaux (bulletin 
communal, site internet, Facebook, presse 
régionale et gratuite, affichages, flyers).

–  Mettre en place un processus d’évaluation 
(questionnaire d’évaluation/suggestions remis aux 
participants, réunions régulières entre animateurs 
ou avec le travailleur social supervisant l’activité).

5. Conditions de réussite 
–  Participation gratuite, éventuellement participation 

minimale pour le café, les fournitures....

–  Nombre de participants cohérent avec l’équipe-
ment disponible.

–  Qualité de l’animation (compétences, ouverture 
d’esprit, patience), programme actuel compte 
tenu de l’évolution des technologies, matériel 
récent et en bon état de fonctionnement (internet, 
codes d’accès, wifi…), ambiance (résolution des 
conflits, règlement d’ordre intérieur, liens entre les 
participants...).

–  Accessibilité géographique pour les participants (le 
cas échéant prévoir un système de covoiturage).

–  Budget de fonctionnement : équipe d’animation & 
coordination administrative, local, publicité (flyers, 
affiches), matériel.



Cohésion sociale, droits fondamentaux et lutte contre la pauvreté – Guide de bonnes pratiques locales 110

Droit à l’accès numérique, aux technologies de l’information  
et de la communication

6. Pratiques exemplatives
Orp-Jauche : dans un local communal, les seniors 
se retrouvent toutes les semaines pour s’entraider 
dans l’utilisation des outils informatiques : gérer une 
boîte mail, créer des comptes sur des sites, envoyer 
des photos… Le groupe s’est étendu à d’autres 
tranches de la population qui viennent au local pour 
une aide ponctuelle. Le PCS met à disposition le 
local équipé. 

Chaudfontaine : Cet atelier fonctionne depuis 
2010 avec une équipe d’une quinzaine de béné-
voles dans le cadre du PCS. Chaque mardi matin, 
ceux-ci prodiguent des conseils et partagent leur 
savoir-faire avec les participants et les aident à pro-
gresser dans leur apprentissage des nouvelles tech-
nologies de l’Information et de la Communication  
(NTIC).


