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Outils numériques : Guide PDF pour
télécharger le Passeport Covid

Retrouvez 3 tutoriels, étape par étape, avec images, pour obtenir le passeport
Covid avec les 3 solutions existantes : 
- Via son smartphone et Itsme 
- Via un ordinateur et un lecteur de carte ID 
- Via un ordinateur et l'application Itsme sur mobile
 
Les fiches sont disponibles en PDF sur le site de CABAN, via l'onglet
Ressources. 
 
Auteur des fiches : Guillaume de Villers.

Outils numériques : fiches pratiques Hello
Asso

Accéder aux fiches Passeport Covid

https://mailchi.mp/82f9166b3f5d/caban-test-actu-inclusion-numrique-5170186?e=[UNIQID]
https://caban.be/fr/ressources/la-fracture-numerique/article/fiches-pratiques-passeport-covid


Helloasso, une structure française spécialisée dans l'accompagnement des
associations, propose une vingtaine de fiches pratiques sur l'intégration du
numérique pour les ASBL. Les fiches ne s'adressent pas directement à un
public concerné par la fracture numérique, mais ont pour vocation de guider le
personnel associatif autour de nombreuses thématiques : communiquer sur les
réseaux sociaux, RGPD, animer des temps collectifs à distance, créer et gérer
le site web de son association, etc...

Appels à projets en cours

 
Union Européenne : CITOYENS, EGALITÉ, DROITS ET

VALEURS (2021-2027) 

 
 

Les projets doivent, dans une dimension européenne :

Protéger et promouvoir les valeurs de l'Union (volet « Valeurs de l'Union »)
Promouvoir les droits, la non-discrimination et l'égalité, y compris l'égalité

entre les hommes et les femmes (volet « Egalité, droits et parité des
genres »)

Promouvoir l'engagement et la participation des citoyens à la vie démocratique
de l'Union et les échanges entre les citoyens des différents États membres,

ainsi que la sensibilisation à leur histoire européenne commune (volet
« Engagement et participation des citoyens »)

Prévenir et combattre la violence fondée sur le genre et la violence envers les
enfants (volet «Daphné»)

Le programme de travail pour 2021-2022 (infra) prévoit une aide financière pour
les activités suivantes : formations, ateliers et conférences, apprentissage mutuel et

coopération, renforcement des capacités, jumelage de villes, campagnes
médiatiques et activités de sensibilisation et de diffusion. 

 
Retrouvez l'appel à projets sur Brulocalis.

Découvrir les fiches Helloasso

https://brulocalis.brussels/fr/subsides.html?sub_id=1148
https://www.helloasso.com/blog/guide-des-outils-numeriques-pana/


 
Fond de la Reine Mathilde / FRB : ISEE – IDEA – IDO :

appel à projets 2021 
 

Le Fonds Reine Mathilde lance l’appel à projets « ISEE – IDEA – IDO » visant à
soutenir des projets qui permettent à des jeunes de mettre en œuvre des solutions à

des enjeux locaux. 
 

Les projets seront sélectionnés sur base des critères suivants : 
- coaching (motivation et engagement) 

- diagnostic participatif pour définir l’enjeu à travailler 
- l’idée (désir d’un changement – dans l’univers de vie des jeunes) 

- par des jeunes / pour des jeunes (caractère motivant et participatif) dans divers
secteurs (bien-être, santé, sport, culture, durabilité, cohésion sociale, …) 

- impact (positif et durable) 
- public cible (jeunes de 8 à 20 ans)

- partenariats (originalité) 
- caractère innovant et fonction d’exemple 

 
Date limite : 30/09/2021 

Montant par projet : 3000 à 7000 euros 
 

Retrouvez l'appel à projets sur Brulocalis. 
 

 
Digital for Youth / FRB : PC Solidarity : appel à projets

2021 
 

L’asbl DigitalForYouth.be soutiendra tout projet d’intérêt général qui a pour but de
développer les compétences numériques des jeunes vulnérables (entre 6 et 25 ans)

par la fourniture d’ordinateurs et un soutien financier. 

Les ordinateurs doivent servir à l’accompagnement des jeunes et non pas à
l’organisation en tant que telle dans sa gestion administrative.

Date limite : 25/10/2021 
Montant : jusqu'à 2500 euros 

 
Retrouvez l'appel à projets sur Fondation Roi Baudouin. 

 

 
Fonds Celina Ramos / FRB : Personnes défavorisées

sur le plan économique et social : soutien unique 
 

Le projet doit répondre aux conditions suivantes : 
- concerner un projet à petite échelle 

- démontrer une plus-value sociale évidente 
- être porté par des personnes (de préférence des bénévoles) solidement ancrée

dans la communauté locale 
- viser une amélioration concrète des conditions ou de la qualité de vie de personnes

en situation de précarité économique et sociale 
- être suffisamment préparé et élaboré pour être mis en œuvre dans un délai

raisonnable 
- prévoir un budget clairement délimité 

- le soutien financier du Fonds doit être pertinent par rapport au budget total et ne
peut être utilisé pour couvrir des frais déjà encouru 

 
Date limite : 31/08/2021 

Montant : jusqu'à 3000 euros. 
 

Retrouvez l'appel à projets sur Brulocalis. 
 

 
Etat Fédéral : Prix fédéral pour la lutte contre la

pauvreté 2021 
 

Le « Prix fédéral de lutte contre la pauvreté » récompense les projets et les
organisations qui mettent en œuvre des actions de lutte contre la pauvreté, basées

https://brulocalis.brussels/fr/subsides.html?sub_id=894
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2021/191030DD
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2021/191030DD
https://brulocalis.brussels/fr/subsides.html?sub_id=861


sur une approche innovante, inspirante et transmissible aux autres. 
 

Cette édition met l’accent sur les « organisations qui favorisent le travail social
sur le terrain ». 

 
Les dossiers de candidature sont évalués sur base des critères suivants : 

- innovation pour le groupe cible 
- innovation dans la méthodologie 

- innovation de son caractère de renforcement et de transfert 
- résultats obtenus et mesurables 

 
Date limite : 05/09/2021 

 
Retrouvez l'appel à projets sur Brulocalis.

Revue de presse : l'actu numérique à
Bruxelles et ailleurs

RTBF | Enorme retard de la Belgique dans
l’accessibilité numérique des personnes
porteuses d’un handicap

La RTBF dédie un article à l'accessibilité des sites administratifs pour les
personnes en situaiton de handicap. L'article nous informe que toutes les
applications mobiles des organismes et des entreprises publics doivent être
accessibles, à tout un chacun et quel que soit le handicap de l’usager, depuis le
23 juin 2021. Or, seuls "5 à 8% des applications et sites web" seraient vraiment
accessibles à tous. La RTBF donne notamment la parole à l'association Eqla
pour expliquer et exposer les enjeux de cette problématique. 
 

L'Echo | L'Europe gèle son projet de taxe
numérique sous la pression de Washington
 

Lire l'article sur la RTBF

https://brulocalis.brussels/fr/subsides.html?sub_id=470
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_enorme-retard-de-la-belgique-dans-l-accessibilite-numerique-des-personnes-porteuses-d-un-handicap?id=10801866


La Commission européenne va retarder son projet de nouvelle taxe sur les
grandes entreprises numériques de juillet à l'automne. L'Echo refait le point sur
les négociations et les pressions des Etats-Unis qui considèrent que c'est une
discrimination contre leurs géants du numérique.  
 

RTBF | Le Covid Safe Ticket, possible dès ce
13 août pour l’accès à des événements
extérieurs de plus de 1500 personnes

Le Covid Safe Ticket est un QR code entré en vigueur il y a quelques jours
pour accéder à des événements extérieurs de plus de 1500 personnes sans
mesures de distanciation sociale. Les événements ne le demandant pas
doivent mettre en place des mesures de distanciation. Pour les citoyens
désirant accéder à un événement avec ce ticket Covid Safe, celui-ci est
accessible uniquement via l'application CovidSafeBE ou le site masanté.be.
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Lire l'article sur L'Echo

Lire l'article sur la RTBF
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https://caban.be/?lang=fr
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http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=ac68e072fbc2e41f30b63681b&afl=1
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/l-europe-gele-son-projet-de-taxe-numerique-sous-la-pression-de-washington/10319355.html
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-covid-safe-ticket-possible-des-ce-13-aout-pour-l-acces-a-des-evenements-exterieurs-de-plus-de-1500-personnes?id=10822670

