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Outils numériques : fiches explicatives et tutoriels
pour séniors sur SOS-Granny Geek

Granny Geek est une Entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire française,
qui se spécialise dans l'accompagnement des séniors vers le numérique. Leur
site web propose de nombreuses ressources (fiches explicatives et tutoriels)
sur des logiciels utiles aux séniors. Les fiches concernent surtout des outils
pour smartphones et les fiches sont disponibles pour les versions IOs et
Android. N'hésitez pas à découvrir leurs nombreux outils !
Découvrir les fiches Granny Geek

Appels à projets en cours

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 cyberharcèlement
- 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
Lire et Ecrire | Les oubliés du numérique

Le 8 septembre, à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation, Lire et Ecrire a lancé
une campagne sur l'exclusion numérique des personnes ayant des difficultés à lire et à écrire. En
Fédération Wallonie-Bruxelles, Lire et Ecrire estime qu'environ 10% des adultes sont concernés par
ces difficultés. Retrouvez leur témoignage dans 2 capsules vidéo "delete" et "enter" ainsi que les
recommandations aux pouvoirs publics et plus d'info en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Retrouvez toutes les infos sur Lire et Ecrire

Le Vif | Fracture numérique: la Belgique a encore du
chemin à parcourir

Face aux constats sur la situation de la fracture numérique en Belgique, six représentants de
gouvernements et 28 organisations (acteurs publics, associatifs ou privés) ont décidé de signer une
charte d'inclusion numérique. Cette charte s'engage pas les organisations signataires à des actions
concrètes, mais à respecter au mieux 9 engagements, dont le soutien aux campagnes en faveur de
l'inclusion numérique. Vous pouvez retrouver la charte ici. Plus d'information dans l'article sur Le
Vif.

Lire l'article sur Le Vif

Le Monde | « L’Enfer numérique » : la face cachée de nos
e-mails

Le Monde dédie un article au livre "L'Enfer numérique" de Guillaume Pitron. Rappelons que
l'industrie numérique génère 4% des émissions de gaz à effet de serre, un chiffre en augmentation.
Malgré la volonté de faire rimer transition écologique et transition numérique, la réalité est que le
numérique est loin d'être un secteur "vert", consommant trois fois plus d'eau, de matériaux et
d'énergie que des pays comme l'Angleterre ou la France. Plus d'info sur Le Monde.

Lire l'article sur le Monde
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