View this email in your browser

L'actu du réseau CABAN : Printemps
Numérique le 15 octobre

La deuxième édition du Printemps Numérique se tiendra du 15 au 17 octobre.
CABAN-DIBAC sera présent le vendredi (9h - 16h) pour parler des EPN, des
initiatives bruxelloises en matière d'inclusion numérique et présenter l'offre
d'assistance numérique à Bruxelles.
Un coup de pouce numérique sera aussi organisé pour répondre aux questions
des visiteurs.
L'événement se déroulera au Brussels Expo, Palais 11, et est accessible
gratuitement sur présentation d'un covid safe ticket.
Retrouvez la programmation complète

Outils numériques : collectif Chatons !
Centralisation d'outils libres en ligne

Le collectif Chatons a mis en place un portail d'accès simplifié qui regroupe
de manière très claire les principales applications Libres et open source sur le

web. Regroupées par usages, on y retrouve : partage de texte sécurisé,
rédaction collaborative, visio conférence, partage de fichiers...

Découvrir le portail Chatons

Outils numériques : projet Digital
Travelers - ressources gratuites de
Bibliothèque sans frontières

Dans le cadre du projet Européen "Digital Travelers", Bibliothèques sans
frontière met gratuitement à disposition des ressources et fiches PDF pour
créer des ateliers visant à l'acquisition des compétences numériques. Ces
fiches sont liées au référentiel de compétence Digcomp TOSA et vont d'un
niveau grand débutant à un niveau confirmé.
Découvrir les fiches Digital Travelers

Appels à projets en cours
Digital Belgium Skills Fund (compétences numériques)
: appel à projets 2022
Le SPF Stratégie et Appui (SPF BOSA) lance, dans le cadre du « Digital Belgium
Skills Fund » (DBSF), un nouvel appel à projets pour soutenir des projets qui forment
les enfants, les jeunes et/ou les (jeunes) adultes socialement vulnérables aux
compétences numériques par le biais d’initiatives de formations à court ou à
moyen terme afin d'augmenter leurs chances d'indépendance économique et l’accès
à l’emploi.
Le DBSF a pour but de soutenir des projets qui permettent aux participants
d’acquérir les trois types de compétences numériques : compétences personnelles,
compétences numériques personnelles, compétences numériques professionnelles.
Soutien financier : 75.000 à 350.000 euro.
Date limite : 29/10/2021

Retrouvez l'appel à projet sur Brulocalis.

Digital for Youth / Fondation Roi Baudouin : PC
Solidarity : appel à projets 2021
L’asbl DigitalForYouth.be lance un nouvel appel à projets pour soutenir tout projet
d’intérêt général qui a pour but de développer les compétences numériques des
jeunes vulnérables.
Cet appel à projets est géré en partenariat avec la Fondation Roi Baudouin.
Exemples de projets éligibles :
- l’équipement d’organisations d’aide spéciale à la jeunesse (maisons de quartiers,
AMO,…), d’associations de migrants ou d’associations de lutte contre la pauvreté
- la mise à disposition d’ordinateurs pour une école des devoirs avec une
sensibilisation sur le cyber- harcèlement
- un partenariat entre une association de quartier et une organisation spécialisée en
inclusion numérique (ex : Espace Public Numérique)
- la mise en place d’un espace partagé numérique dans un lieu très fréquenté par
des jeunes en difficultés pour des projets d’insertion professionnelle autour des TIC.
Deadline : 25/10/2021

Retrouvez l'appel à projets sur Brulocalis.

Revue de presse : l'actu numérique à
Bruxelles et ailleurs
Gsara | campagne fracture numérique Qu'est-ce qu'un EPN ?

CABAN a été interviewé aux côtés d'Eric Blanchart, chargé de mission des
EPN de Wallonie
! Un grand merci à Gsara pour cette campagne sur la
fracture numérique et pour mettre en lumière le rôle des EPN.
L'interview est disponible sur YouTube.

Retrouvez la campagne complète

L'Usine Digitale | 136 pays s'accordent sur une taxe
d'au moins 15% pour les géants du numérique

136 pays réunis sous l'égide de l'OCDE se sont accordés sur les détails
techniques de la réforme fiscale internationale concernant les grandes
entreprises technologiques. Un taux d'imposition d'au moins 15% a été
fixé pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires dépassant 750
millions d'euros. La mise en oeuvre effective de ces règles est prévue
pour 2023.
Lire l'article sur l'Usine Digitale

Copyright © 2021 Réseau Caban-Dibac, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

