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Fonds ING pour une Société plus digitale - organisations sélectionnées pour la période 2021-2022

Former les formateurs numériques des demandeurs d’emploi.
BeCode ASBL ● Budget accordé en 2021: 26.077 € ● Karen Boers ● Cantersteen 10 – 1000 Bruxelles
● Tél.: +32 473 764 249 ● karen.boers@becode.be
BeCode organise des formations pratiques de courte durée pour les professionnels souhaitant prendre en
charge des initiations ou des ateliers d’inclusion numérique de courte durée et adaptés aux demandeurs
d’emploi vulnérables. Les professionnels apprennent la meilleure façon d’intervenir en tant que formateurs
pédagogiques actifs. Le programme reprend tous les éléments permettant une formation numérique réussie
à destination de leur propre groupe cible.
Le projet comprend 8 formations qui se déroulent à Bruxelles, Gand, Anvers, Charleroi et Liège. Le projet
s’adresse à 80 professionnels qui transmettront ensuite les compétences acquises à 800 participants au sein
d’ateliers.

DigiSchakels forme des volontaires pour leur permettre de devenir des formateurs numériques au
sein de groupes d’aide sociale afin de promouvoir l’inclusion numérique des personnes en
situation de pauvreté.
Blenders ASBL ● Budget accordé en 2021: 27.783 € ● Jef De Backker ● Campus Blairon 714 –
2300 Turnhout ● Tél.: +32 14 71 11 10 ● jef.debackker@blenders.be
Digidak (spin-off de Blenders ASBL) aide le réseau Welzijnsschakels à renforcer les compétences du 21ème
siècle et l’autonomie numérique des personnes vivant en situation de pauvreté dans la province d’Anvers.
Le projet DigiSchakels se focalise sur la formation de bénévoles actifs au sein de groupes ‘Welzijnsschakels’
locaux. Tout au long d’un processus de 17 mois, le but est de les sensibiliser, de les soutenir et de les
accompagner dans l’assistance numérique des groupes défavorisés qu’ils accompagnent. Le projet a comme
objectif de partager les expériences et le savoir-faire ainsi obtenu avec le réseau régional des
‘Welzijnsschakels’.

ODOK - Accompagnement d’adultes numériquement vulnérables dans la création de
« opportunités de pratique numérique ».
Avansa regio Gent ASBL ● Budget accordé en 2021: 31.095 € ● Tim Deschaumes ● Visserij 107 –
9000 Gand ● Tél.: +32 9 224 22 65 ● tim.deschaumes@avansa-regiogent.be
Le projet ODOK forme des indépendants freelance proposant des ateliers d’e-inclusion et des opportunités
de pratique numérique aux employés et aux bénévoles d’organisations travaillant avec des groupes d’adultes
vulnérables. L’objectif est de permettre à ces freelances de créer des opportunités de pratique numérique
pour leur groupe cible vulnérable dans le cadre de leur travail quotidien, afin de renforcer leur confiance en
eux et leurs compétences numériques.
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Les processus de formation et d’assistance s’étendent sur 18 mois et se déroulent dans cinq régions où
Avansa s’adresse à chaque fois à huit organisations différentes. Ainsi, 40 organisations sont éligibles à la
formation.

« Digi-pauvre, mais riche en expérience ! » Ne faites pas de l’e-inclusion une e-illusion et
reconnaissons la pauvreté comme principal obstacle.
STA-AN ASBL ● Budget accordé en 2021: 25.000 € ● Danny Jacobs ● Sint-Jansplein 53 bus 3 –
2060 Anvers ● Tél.: +32 489 328 812 ● coordinatie@sta-an.be
STA-AN ASBL encourage les associations anversoises où les personnes précarisées prennent la parole à
lever les freins à la participation. Reconnaître la pauvreté comme l’écueil essentiel permet de repérer les
problèmes qui y sont liés et qui ne sont pas toujours visibles ou exprimés. Cette prise en compte est
indispensable pour accroître l’inclusion numérique des utilisateurs vulnérables. Il est important que les
organisations intègrent cette approche dans leurs activités.
Dans ce contexte, le projet vise la mise en place d’un plan en trois étapes avec trois partenaires distincts (dont
AVANSA et BEEGO) pour élaborer une offre qui aide ces organisations à accorder l'attention nécessaire à
la question de la pauvreté et à intégrer cette approche dans leurs activités. Parallèlement, les associations où
les personnes précarisées prennent la parole continuent à recueillir des expériences, à relever des écueils, à
donner des recommandations et à assurer la formation d’experts du vécu comme coachs numériques.

Former des aidants numériques et mettre en place un réseau de ‘buddies numériques’ en
Wallonie.
Bibliothèques Sans Frontières Belgique ASBL ● Budget accordé en 2021: 60.000 € ● Dimitri
Verboomen ● Cantersteen 10 – 1000 Bruxelles ● Tél. : +32 474 130 798 ●
dimitri.verboomen@bibliosansfrontieres.be
Le projet BSF (Bibliothèques sans Frontières) contribue par la formation de formateurs à renforcer les
compétences numériques des publics vulnérables en Wallonie dans le but de réduire leur accès inégal à
l’information et aux services essentiels.
Afin d’atteindre ces personnes numériquement vulnérables (via des ateliers ou des conseils individuels), le
projet organisera trente-deux sessions de formation pour un total de 500 aidants numériques. Par la suite,
les aidants auront la possibilité de renforcer leurs compétences grâce à un échange mutuel de bonnes
pratiques. Parallèlement, le projet organise la formation et l’accompagnement de cinquante associations au
sein de communes à faible statut socioéconomique (CPAS, bibliothèques ou Espaces publics
numériques/EPN). Des volontaires seront également recrutés et formés pour constituer un réseau d’amis
numériques. Ils motiveront et assisteront les aidants numériques formés dans la réalisation de leurs activités.
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Université des Familles & Académie des Parents – Molenbeek – SAS Digital Training
OIRD ASBL - (ORGANISATION POUR LA RÉUSSITE & LE DÉVELOPPEMENT) ●
Budget accordé en 2021: 15.000 € ● Bernard Andries ● quai des Charbonnages 68 bte 55 1080 Molenbeek-Saint-Jean ● Tél. : +32 2 767 52 26 ● ba@oird.org
Le projet organise une formation numérique pour les coordinateurs de l’Université des Familles & Académie
des Parents. La formation contribue à l’autonomisation et à l’inclusion numérique et s’inscrit dans le cadre
d’un accompagnement psychosocial des enfants vulnérables et de leurs parents à Molenbeek.
Les séances d’information et de formation à l’utilisation des outils numériques aident les coordinateurs à
continuer à répondre aux besoins spécifiques des enfants, des jeunes, des mères et des pères vivant en
dessous du seuil de pauvreté. Le projet comprend également une formation par les accompagnateurs de ce
groupe cible diversifié. Au total, la SAS Digital Training accueille environ 600 familles vulnérables.

Handicap : Accroître l’accessibilité numérique pour tous !
Eqla ASBL ● Budget accordé en 2021: 29.000 € ● Catherine Borgers ● boulevard de la Woluwe 34
bte 1 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre ● Tél. : +32 2 241 65 68 ● catherine.borgers@eqla.be
Eqla ASBL souhaite conseiller/former les personnes avec une déficience visuelle à travailler aisément avec
les outils numériques et les applications (visioconférences) afin de favoriser leur autonomie et leur inclusion
sociale.
Ce projet se concentre sur la faiblesse numérique des personnes avec une déficience visuelle (et autres) et
organise deux formations afin de réduire cette difficulté. Une formation initiale s’adresse aux acteurs de
première ligne et vise à les sensibiliser à l’utilisation des supports numériques adaptés pour ce public cible.
Une seconde formation porte sur la création d’applications web accessibles à tous.

CodeNPlay – Formation et accompagnement numériques pour les écoles
CodeNPlay ● Budget accordé en 2021: 40.000 € ● Nadine Khouzam ● rue Albert Meunier 110 –
1160 Auderghem ● Tél. : +32 497 162 754 ● nadine@codenplay.be
CodeNPlay a plusieurs années d’expérience dans la formation/l’accompagnement numérique des
enseignants/écoles et dans la création de contenus pédagogiques. Ce projet a pour objectif de créer une
gamme de programmes pour les enfants (4-8 ans) afin de leur apprendre à utiliser le numérique dès le plus
jeune âge dans le cadre de la transition numérique en tant que futurs adultes. Le projet comprend des ateliers
de co-construction sur l’éducation numérique, l’élaboration de formations pour les enseignants du
fondamental et du primaire, accessibles virtuellement ou via un manuel, le suivi de la formation des
enseignants et la mise à disposition du matériel adéquat.
La première année, l’objectif est de soutenir 50 enseignants, ce qui profitera – indirectement – à un millier
d’enfants.
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Elaboration d’une Digital Box sur l’usage des technologies numériques à destination des acteurs
de l’insertion socioprofessionnelle.
Interface3.Namur ASBL ● Budget accordé en 2021: 38.023 € ● Christine Dereymaeker ● avenue
Sergent Vrithoff 2 – 5000 Namur ● Tél. : +32 81 63 34 90 ● c.dereymaeker@interface3namur.be
Le projet vise à créer une boîte à outils numérique spécifiquement adaptée aux acteurs de l’insertion
socioprofessionnelle afin de contribuer à l’insertion des personnes en reconversion.
Le projet souhaite créer 14 documents autour de 14 thèmes (également disponibles en format numérique)
ainsi que 14 clips vidéo visualisant ces mêmes thèmes à destination du public cible. Autant d’instruments
que de nombreuses autres organisations pourront également utiliser afin de fournir un support informatique
personnalisé. Vingt sessions d’information sont prévues pour les acteurs, ainsi que seize sessions visant à
leur apprendre à utiliser au mieux la boîte à outils.

