
 
 

Digital Brussels 
 

Appel à projets géré par la Fondation Roi Baudouin visant à améliorer les 
compétences numériques des Bruxelloises et des Bruxellois 

 

 
La crise sanitaire révèle à quel point il est urgent de lutter contre la fracture numérique et d’intensifier 
l’accompagnement au numérique des personnes les plus vulnérables de la société. 40% de la population1, 
soit plus de 300.000 Bruxellois (entre 16 et 74) sont en vulnérabilité numérique.  

 
La fracture numérique désigne un large éventail d’inégalités liées à l’accès aux technologies mais aussi 
aux compétences et aux usages numériques. À l'heure du ‘tout au numérique’, les risques de mise à l’écart 
des divers domaines de la vie et de non-recours aux droits fondamentaux sont réels pour celles et ceux qui 
ne sont pas en mesure de mobiliser pleinement ces outils à des fins d’intégration sociale.  
 
Au contraire,, la maitrise des compétences digitales peut avoir un impact positif important sur la vie des 
citoyens : une meilleure santé, une moindre solitude, un plus grand accès aux emplois et à l’éducation. Elle 
diminue aussi un le risque de tomber dans la pauvreté, de souffrir de l’exclusion financière et de payer plus 
pour les besoins essentiels. 
 

 

Objectif 
 

Cet appel à projets est financé par la Région de Bruxelles Capitale et la Coordination Inclusion 

Numérique au sein du Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB). L’ambition de la 

Région est de pouvoir aider les citoyens à améliorer leurs compétences numériques en misant sur 

l’accessibilité de l’outil numérique, la formation dès le plus jeune âge et l’accompagnement de la société vers 

une transformation digitale accessible pour tous. 

Par le biais de cet appel à projets, nous souhaitons soutenir des projets en Région bruxelloise qui ont pour 

objectif de promouvoir l’accès, les compétences et l’utilisation des outils numériques pour les 

publics qui en sont les plus éloignés et qui ne fréquentent ni les espaces numériques ni les structures qui 

proposent un accès et des formations aux outils digitaux 

 

De manière supplémentaire, nous cherchons à   

• Amener les acteurs sociaux à se former et s’équiper afin d’être en mesure d’accompagner de 

manière durable le plus grand nombre de personnes les plus éloignées du numérique. Cela 

comprend la détection, l’apport de réponses aux urgences numériques et l’accès à des services en 

ligne mais aussi l’initiation aux outils et les formations plus poussées.  

• Stimuler une dynamique de collaboration et de travail en réseau, en facilitant aussi le partage 

d’expériences, la mutualisation des outils, ... 

Pour quels projets? 

 
1 Baromètre de l’Inclusion Numérique, Fondation Roi Baudouin, 2020 



 

 

Cet appel vise à soutenir des activités, sur le territoire de la Région bruxelloise, qui ont pour objectif de 

promouvoir l’accès, les compétences et l’utilisation des outils numériques par les publics qui en 

sont les plus éloignés.  

 

Ces activités s’adressent à des personnes en situation de précarité, qui risquent de voir leur situation 

s’aggraver à la suite d’un manque de compétences numériques. Une attention particulière sera donnée aux 

publics cibles, précarisées, suivants: les chercheurs d’emploi, les jeunes, les seniors, les personnes en situation 

de handicap, les femmes. 

 

Il doit s’agir de projets concrets, directement réalisables, qui ciblent les personnes éloignées du 

numérique. Les projets partent des demandes et des besoins concrets des publics-cibles afin de susciter 

l’intérêt pour les outils informatiques, leur donner accès aux outils numériques, les initier au digital afin de 

répondre à leurs besoins quotidiens. Il ne s’agit donc pas de former uniquement des personnes désireuses 

de se former mais plutôt d’aller chercher les personnes à partir de leurs besoins concrets. 

Un minimum de 50% devront être consacré à la formation et/ou à l’accompagnement du public cible 

et un maximum de 50% du soutien financier pourra être consacré aux dépenses de matériel informatique 

avec un plafond de 5.000 €. 

Les dépenses du projet peuvent couvrir des frais de personnel en lien avec ce projet spécifique, l’achat de 

matériel ou tout autre frais lié au bon déroulement du projet.  

 

Par exemple : 

• L’installation d’une permanence d’assistance numérique, d’un accès Wifi gratuit et d’ordinateurs 

dans un immeuble de logements sociaux. 

• La formation aux compétences numériques de bases et aux compétences numériques utiles dans 

le cadre d’une recherche d’emploi (création de CV, utilisation de My Actiris, …). 

• La mise en place d’un accompagnement numérique pour permettre à des publics particuliers 

(réfugiés, sans-abri, femmes, seniors, demandeurs d’emploi, personnes avec un handicap, …) 

d’avoir accès à internet et aux opportunités qu’il offre.  

• L’ouverture et l’équipement d’un lieu pour accompagner des parents dans l’acquisition d’une 

autonomie numérique administrative sur les interactions numériques avec l’école (bulletin digital, 

inscription en ligne, suivi des communications, …). 

• Un partenariat entre une association et une organisation de services essentiels (ex : mutuelle, 

administration, entreprise, …) visant à accompagner les publics les plus vulnérables à utiliser ces 

services essentiels dématérialisés. 

• Via les associations de lutte contre la pauvreté, un.e aidant.e numérique va à la rencontre des 

personnes qui ont des questions concrètes et spécifiques nécessitant un accès au numérique; à 

partir de là, un accompagnement spécifique et des formations sont proposés pour renforcer leurs 

compétences. 

• L’équipement d’un dispositif mobile souple, itinérant et pérenne pour aller à la rencontre 

d’habitants éloignés du numérique et des structures associatives avec une offre ‘sur mesure’ (par 

ex. des personnes âgées en maison de repos, les personnes souffrant de handicap, …) pour leur 

permettre d’accéder à des services en ligne, les former aux nouvelles technologies. 



 

• La création d’un réseau d’acteurs spécialisés de l’inclusion numérique et d’acteurs associatifs à 

l’échelle locale afin entre autres de faciliter l’orientation des publics vulnérables vers les acteurs 

pertinents de l’inclusion numérique (assistance numérique, formation, outils pédagogiques, …). 

• La mutualisation de ressources informatiques entre diverses organisations pour permettre le prêt 

et le partage de matériel et d’outils numériques à un plus grand nombre d’acteurs associatifs. 

• Des incitations, sensibilisations et formations sur des thèmes liés au numérique comme la 

cybersécurité ou la sécurité des données personnelles. 

 

Quel soutien ? 

 

➢ Un soutien financier : Les organisations sélectionnées bénéficieront d’un soutien financier allant 

de 5.000€ jusqu’à 15.000€. Le budget total disponible pour cet appel est de 390.000 euros. 

 

➢ Des formations gratuites : Les lauréats pourront participer gratuitement à une ou plusieurs 

sessions de formation sur l’éloignement digital, les outils pédagogiques existants sur la plateforme 

123digit.be  
 

➢ Un échange de bonnes pratiques : Les lauréats s’engagent à participer à une intervision d’une 

demi-journée afin de partager leurs expériences. Les lauréats s’engagent à partager les outils 

didactiques qu’ils développeront dans le cadre de cet appel. 

 

Pour qui ? 

 

• Un dossier de candidature peut être introduit par toute asbl, organisation à finalité sociale, 

coopérative, ou organisation d’économie sociale travaillant avec des publics en situation de 

vulnérabilité numérique, établie en Région de Bruxelles-Capitale ou pour des projets dont le 

public-cible habite en Région de Bruxelles-Capitale. 

• Les CPAS et les pouvoirs locaux (EPN communaux, bibliothèques, ...) peuvent candidater 

également à cet appel. 

• Les projets commerciaux ne sont pas acceptés, mais les partenariats avec les acteurs commerciaux 

sont encouragés (ex : fournisseurs de hardware et software, telecom, ...). 

Quels sont les critères de sélection ? 

 

Votre demande de soutien est recevable si :  

• votre dossier de candidature a été entièrement complété dans la langue du formulaire et a été 

introduit dans les délais;  

• le responsable de votre organisation, association a plus de 18 ans;  

• votre organisation/association n’est pas une organisation commerciale, est établie en Région 

bruxelloise ou y développe ses activités; 

• le projet est réalisé dans une ou plusieurs des 19 communes bruxelloises. 

 

Parmi les dossiers recevables, la sélection se fera en fonction des critères suivants :  

 



 

• Accompagnement au numérique : Le projet est concret et a pour objectif de promouvoir l’accès, 

les compétences et l’utilisation des outils numériques par les publics vulnérables, qui en sont les 

plus éloignés, avec pour objectif de renforcer l’autonomie et l’émancipation de ces personnes. 

 

• Publics et besoins : Le projet cible les personnes vulnérables qui sont éloignées du numérique et 

qui ne fréquentent ni les espaces numériques ni les structures qui proposent un accès et des 

formations aux outils digitaux. Il peut s’agir de chercheurs d’emploi, de jeunes, de seniors, de 

personnes en situation de handicap, de femmes,…La conception du projet est basée sur la 

consultation des personnes visées afin de comprendre leurs besoins, leurs réalités de vie. 

 

• Innovation et impact : La préférence est donnée à des projets innovants, aptes à en inspirer 

d'autres. Seront pris en compte le potentiel d’impact du projet et la qualité de l’accompagnement 

pour améliorer la situation des personnes confrontées aux inégalités numériques. 

 

• Partenariat : Les partenariats entre organisations sont fortement encouragés ainsi que le travail en 

réseau avec les acteurs sociaux locaux et les acteurs de l’inclusion numérique possédant l’expertise 

en la matière.   

 

• Durabilité : Les projets prévoient la maintenance du matériel afin de le pérenniser dans le temps.  

 

Le jury sélectionnera les meilleurs projets tout en veillant dans la mesure du possible à une diversité 

des secteurs et des publics soutenus. 

 
La Fondation Roi Baudouin offrira au personnel des associations sélectionnées des formations gratuites à 

l’utilisation d’outils pédagogiques déjà existants. 

 

Quand ?  

 

• Introduction du dossier de candidature  le 1 avril 2021 au plus tard 

• Annonce des résultats de la sélection : début juin 2021 

 

Contact (notre référence 2021-D64000)  

 

Pour plus d’informations et pour le dossier de candidature en ligne, surfez sur www.kbs-frb.be, ou 

demandez-les par téléphone 02-500 45 55 ou proj@kbs-frb.be.  

 

Pour des questions plus spécifiques, vous pouvez contacter Quentin Martens, par téléphone  

(02-549 02 21) ou par e-mail (martens.q@kbs-frb.be).  


