
Des PC et des formations pour apprendre le b.a.-ba de l'informatique et d'Internet

LA COMMUNE DE JETTE OUVRE SON ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE AVEC 

LE SOUTIEN DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Ce mercredi  2 juin 2010,  la  ministre régionale en charge de l'Informatique et  le 

bourgmestre  de  Jette  ont  procédé  à  l'inauguration  officielle  de  l'Espace  public 

numérique (EPN) de la commune.

L'EPN se veut un centre de formation pour les citoyens desservis par leur manque de 

connaissances  en  informatique  et  pour  surfer  sur  Internet.  « Pour  beaucoup  de 

Bruxellois  et  de  Bruxelloises,  a  rappelé  la  ministre,  le  maniement  d'une  souris 

demeure entouré d'un mystère impénétrable. Et ce n'est qu'un exemple de ce qu'on  

appelle la fracture numérique. C'est un véritable handicap, comme l'illettrisme, qui  

empêche d'accéder à la connaissance, à l'emploi ainsi qu'à une foule de services,  

dont les services publics. »

Aménagé dans une annexe de La Maison communale, l'EPN de Jette dispose de tout 

l'équipement (PC, projecteur vidéo, imprimante, logiciels) nécessaire pour se former 

à  l'utilisation  d'un  ordinateur,  des  outils  bureautiques  (traitement  de  texte), 

d'Internet... Les cours peuvent être réservés par téléphone auprès de l'asbl Le centre 

informatique (02 646 25 45)  qui  assure  leur  organisation  pour  le  compte  de  la 

commune.

Jette  est  la  septième  commune  bruxelloise  depuis  2008  à  ouvrir  un  EPN  en 

collaboration avec  la  Région de Bruxelles-Capitale.  L'achat des équipements,  leur 

installation et leur maintenance, le tout sous la conduite du Centre d'Informatique 

pour la Région bruxelloise, sont subventionnés par la Région au titre de sa politique 

de  lutte  contre  la  fracture  numérique.  Les  communes  se  chargent  d'héberger  et 

d'aménager l'EPN, ainsi que de fournir le personnel nécessaire à son fonctionnement.

Un espace dédié aux citoyens frappés par la fracture numérique

Nombre de citoyens ne possèdent pas les connaissances de base pour utiliser un ordinateur et 

accéder  aux  ressources  d'Internet.  A  l'ère  de  l'informatique,  du  surf  et  de  l'e-mail 

omniprésents,  entre  autres,  cette  lacune  se  révèle  presque  aussi  handicapante  que 



l'illettrisme. En ouvrant son Espace public numérique, la commune de Jette offre l'occasion de 

se former à ces citoyens concernés par la fracture numérique. Sont particulièrement visés les 

demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de titres-services et prestataires ALE, les personnes en 

projet d'insertion socioprofessionnelle (CPAS), les commerçants ainsi que les seniors.

Un équipement complet et des professionnels pour se former

L'Espace public numérique de Jette est équipé notamment de huit ordinateurs, d'un projecteur 

vidéo avec écran et  d'une imprimante réseau.  Chaque PC dispose d'un vaste  panoplie  de 

logiciels, dont les outils bureautiques Microsoft Office (Word, Excel...). La commune a confié 

l'animation de son EPN aux formateurs professionnels de l'asbl Le centre informatique, agréé 

par Actiris et Bruxelles-Formation. 

L'EPN de Jette, en pratique

L'EPN se situe dans l'Annexe de la maison communale. Pour s'inscrire à une formation, il suffit 

de  se  rendre  sur  place  ou  de  s'adresser  à  l'asbl  Le  centre  informatique,  par  téléphone 

(02 646 25 45).  Une évaluation  des connaissances  de chaque  candidat  est  prévue afin  de 

déterminer ses besoins individuels,  en fonction des modules proposés (Internet,  Windows, 

Word, Excel). Les cours se donnent en modules de trois à douze heures selon la matière, le 

matin (de 9h à 12h) et/ou l'après-midi (de 13h à 16h).

Par ailleurs, le public peut accéder gratuitement à Internet depuis des PC de la bibliothèque de 

la  place  Cardinal  Mercier.  En  outre,  le  CPAS  de  Jette  offre  des  informatiques  formations 

personnalisées et gratuites à ses bénéficiaires.
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