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L'actu du réseau CABAN

MAKS vzw : une banque de prêt de matériel
informatique maintenant disponible

Outils numériques : des ressources Libres pour
aider les dyslexiques

En savoir plus

https://mailchi.mp/533e1f7365c7/caban-test-actu-inclusion-numrique?e=[UNIQID]
https://digibib.brussels/


Les difficultés de lecture et les troubles dyslexiques peuvent être un obstacle à
l'utilisation du numérique. Il existe néanmoins des ressources Libres pour aider
les utilisateurs avec des modifications de polices, agrandissement de police et
changement de couleurs. De nombreux pluggins et autres logiciels sont
disponibles sur Informatique Ecole. A destination des élèves, ces ressources
peuvent aussi se révéler utiles pour tout public éprouvant des difficultés à lire
sur écran.

Inclusion numérique : études et chiffres

La digitalisation des services : un guide de bonnes
pratiques !
Le Guide pour une conception inclusives des services numériques a été élaboré suite au projet
IDEALIC, par les chercheuses de l'UCL Laura Faure et Périne Brotcorne au sein du CIRTES
(Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société). 
 

 
Celui-ci propose de poser les bases d'une conception inclusive des services numériques afin
que ceux-ci soient le plus accessibles possible pour les citoyens pour lesquels le passage au
"digital par défaut" n'est pas une évidence. 
 
Auteures : Laura Faure et Périne Brotcorne, UCL.

Découvrir les outils

https://informatique-ecole.weblib.re/spip.php?article43
https://informatique-ecole.weblib.re/spip.php?article43


Appels à projets en cours

 
Visit.brussels/CIRB-CIBG : Le Printemps Numérique 

 
Le Printemps Numérique fait son retour et aura lieu du 15 au 17 octobre, le temps d'un weekend. La

deadline pour proposer un projet est le samedi 31 juillet.

 
Toute personne active dans le secteur de l’art numérique, du gaming, de l’éducation numérique, de

l’intelligence artificielle, des effets visuels ou d’autres disciplines numériques peut soumettre un projet ! 
 

Retrouvez toutes les informations sur www.printempsnumerique.brussels. 
 

 
Communauté Française : Lutte contre la pauvreté et pour la réduction des

inégalités sociales : appel à projets 2021 
 

 
 

Les projets doivent permettre de lutter contre la pauvreté et de réduire les inégalités sociales dans les 
matières relevant de la FWB. Pour être éligibles, les projets doivent être transversaux à au moins deux 
secteurs de la FWB : enfance, enseignement, culture, sport, aide à la jeunesse et Maisons de justice. 

 
Retrouvez l'appel à projets sur Brulocalis.

 
 

En savoir plus

http://www.printempsnumerique.brussels/
https://brulocalis.brussels/fr/subsides.html?sub_id=1147
https://caban.be/fr/ressources/la-fracture-numerique/article/guide-pour-une-conception-inclusive-des-services-numeriques


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

La Libre | Pass sanitaire ou certificat Covid numérique
européen : voici tout ce que vous devez savoir pour
partir en vacances

Dès le 1er juillet, le Pass Sanitaire devient obligatoire pour voyager en Europe. Ce Pass
Sanitaire est disponible sous format numérique, via une application disponible sur l’App Store,
Google Play et Android Market. Le Pass sera également disponible en format papier et peut
être téléchargé sur masanté.be (il nécessite cependant un numéro de téléphone valide pour
recevoir les codes). Il existe aussi un numéro de téléphone pour les personnes n'ayant pas
Internet : 02 214 19 19. 
 

Coronavirus.brussels | Comment prendre RDV sur la
plateforme de vaccination ?

Pour prendre RDV pour la vaccination à Bruxelles, il faut passer par la plateforme Bruvax.
Coronavirus.brussels fait le point sur la marche à suivre et fourni une FAQ assez conséquente
pour répondre aux interrogations des citoyens.  
 

Lire l'article sur La Libre

En savoir plus sur Coronavirus.brussels

https://www.masante.belgique.be/#/
https://coronavirus.brussels/faq-covid/faq-vaccination-covid/
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2021/06/15/pass-sanitaire-ou-certificat-covid-numerique-europeen-voici-les-reponses-a-toutes-les-questions-que-vous-vous-posez-R5CCM5N2ZNFMVDLS7USPD2TYNU/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/rendez-vous-vaccination-covid/


Les Numériques | Introduction à l’identité numérique :
définition, usages et ambitions

L'identité numérique est un terme que l'on entend de plus en plus souvent, que ce soit  sur les
bancs des instances politiques ou dans les grands médias. Ce terme, qui peut sembler
nébuleux et abstrait, est pourtant un enjeu de citoyenneté qui concerne chacun d'entre nous.
Les Numériques fait le point dans un article complet et factuel.

 

Toute l'Europe | Numérique : comment l'UE veut
améliorer les compétences des Européens
 

 
Avec la crise du covid, le numérique à pris une place de plus en plus importante dans la vie
des citoyens Européens. Or, d’après le rapport 2020 de l’indice relatif à l’économie et à la
société numériques (DESI) de la Commission européenne, 42 % des habitants de l’Union
européenne ne disposent pas de compétences numériques de base. L'exécutif Européen a

Lire l'article sur Les Numériques

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67086
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/introduction-a-l-identite-numerique-definition-usages-et-ambitions-a164769.html


donc proposé comme objectif de doter 80 % des Européens de compétences numériques de
base d’ici à 2030.
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Lire l'article sur Toute l'Europe
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