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Un Espace public numérique au « Pavillon des Colombophiles »

LA RÉGION BRUXELLOISE ET LA COMMUNE D'ANDERLECHT 
S’UNISSENT DANS LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Ce vendredi 20 mai 2011, la ministre régionale en charge de l'Informatique, Mme Brigitte Grouwels, le 

bourgmestre  d'Anderlecht,  M.  Gaëtan  Van  Goidsenhoven,  et  l'échevine  de  l'Action  sociale  et  de 
l'Égalité des chances, Mme Danielle Depré, ont procédé à l'inauguration officielle de l'Espace public 

numérique (EPN) de la commune. Géré par le Centre d'action sociale globale (CASG), il s'ouvre dans 
ses locaux du parc des Colombophiles, au cœur du quartier de La Roue.

L'EPN d'Anderlecht dispose de tout l'équipement (PC, projecteur vidéo, imprimante, logiciels) nécessaire 
pour permettre aux citoyens anderlechtois défavorisés de se former à l'utilisation d'un ordinateur, des 

outils bureautiques (traitement de texte), d'Internet... Les formations ont lieu chaque vendredi, de 13h à 
15h30, sous la conduite de formateurs spécialisés.

« La fracture numérique va de pair avec l’exclusion sociale, a souligné la ministre Grouwels. Au même 
titre que l'illettrisme, ne pas savoir manier la souris ou envoyer un e-mail empêche encore nombre de 

Bruxellois ou de Bruxelloises d’accéder à la connaissance, à l'emploi ainsi qu'à une foule de services, 
dont les services publics. C’est un véritable handicap dans la société numérique d’aujourd’hui. »

Anderlecht  fait  partie  des  douze  communes  bruxelloises  à  disposer  d'un  EPN  ouvert  grâce  au 
financement  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale.  L'achat  des  équipements,  leur  installation  et  leur 

maintenance  sont  assurés  par  le  Centre  d'Informatique  pour  la  Région  bruxelloise  tandis  que  les 
communes se chargent d'héberger et d'aménager l'EPN, ainsi que d’organiser son activité.

Les formations informatiques, intégrées dans les services du Centre d'action sociale globale
Avec son objectif de lutte contre l’exclusion sociale, le CASG constituait le partenaire tout désigné pour  

accueillir  un EPN. Il  s’adresse en priorité aux personnes aidées par un service social  (CPAS, mutuelle, 

ONEM…)  ou  présentant  de  réelles  difficultés  financières.  Conçu  comme  un   lieu  d’accueil  et 

d’accompagnement, le CASG aide ses bénéficiaires dans une logique préventive en favorisant le non 

assistanat, matérialisé notamment par la participation financière qui leur est demandée. Le Pavillon des 

Colombophiles  propose ainsi,  outre  l’EPN, une épicerie  et  un restaurant  sociaux,  ainsi  qu’un « point 

livres » de la bibliothèque communale. Le CASG joue par ailleurs le rôle d’interface entre les habitants  

de La Roue et les différents services auxquels ils peuvent prétendre tels  que CPAS, médiation de dettes,  

santé mentale, violence familiale, informations diverses...



Un équipement complet et des professionnels pour se former

L'Espace public numérique du Pavillon des Colombophiles est équipé notamment de huit ordinateurs, 

d'un  projecteur  vidéo  avec  écran  et  d'une  imprimante  réseau.  Chaque  PC  dispose  d'une  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  Fobagra,  spécialiste  de  l'animation 

d'espaces publics numériques et déjà partenaire de l'EPN Sapiens de la commune de Saint-Josse-ten-

Noode. Les formations ont lieu chaque vendredi, de 13h à 15h30 et sont gratuites. Les premières sessions 

ont débuté en avril dernier.

Ministre  Brigitte  Grouwels: « Tout est  réuni  pour  que ce nouvel  outil  remplisse pleinement sa mission, 

comme c'est le cas dans les onze autres EPN dont la Région a déjà financé l'équipement dans les  

communes  bruxelloises.  Cet  Espace  public  numérique  démontre  parfaitement  comment,  en 

collaborant  efficacement,  nous pouvons ensemble contribuer  à réduire encore plus la fracture qui, 

dans notre société en pleine mutation, sépare du reste de population ceux qui ne savent pas utiliser un 

ordinateur. »

L’EPN est accessible via l’entrée du parc des Colombophiles, située entre les numéros 124 et 126 de la 

rue des Colombophiles, à proximité de la station de métro La Roue.
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Economisez de l'encre en changeant de police ! Ce document est rédigé en Century Gothic. Selon une étude de l'Université Green Bay du Wisconsin, cette 
police nécessite environ 30 % d'encre en moins à l'impression que, par exemple, la police Arial.
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