
 Création d’un espace numérique pour les jeunes Anderlechtois.

Dans le cadre de la campagne #jeunemaispasinvincible et à l’initiative de
l’Echevine de la jeunesse francophone, Fatiha El Ikdimi, avec le soutien du
Bourgmestre Fabrice Cumps et du Collège échevinal, une collaboration a
été créée avec l’asbl CDJ afin de réunir les forces pour offrir une mise à
disposition de matériel informatique aux jeunes Anderlechtois.

Le service jeunesse de la commune d’Anderlecht a constaté lors de cette
période de crise sanitaire un manque de matériel informatique chez les
jeunes Anderlechtois. Ce constat ayant également été fait par le Centre de
Jeunes d’Anderlecht, une collaboration entre les deux a paru évidente et
s’est  montrée  efficace.  « Nous  sommes très  contents  de  ce travail  en
commun  avec  le  CDJ  et  souhaitons  continuer  à  collaborer  avec  des
associations. Cela nous permet d’avoir  une meilleure vision du quotidien,
de leur apporter nos ressources, ainsi que d’inclure des jeunes dans nos
projets. »  explique  l’Echevine  de  la  jeunesse  francophone,  Fatiha  El
Ikdimi. 

De cette collaboration sont nés deux espaces numériques, l’un à Scheut et
l’autre à l’espace 16Arts. Ceux-ci permettent, dans le respect des mesures
sanitaires,  l’accès  aux  nouvelles  technologies  informatiques,
bureautiques, Internet, impressions… en direction d’un public prioritaire :
élèves  et  étudiants  ne  disposant  pas  d’espace  de  travail,  d’ordinateur
personnel et /ou de connexion internet.

Un projet de prêt de pc portables est également en cours de réalisation
par le Pif  du service jeunesse,  pour une mise en action dans un futur
proche.
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L'espace public numérique est accessible gratuitement depuis ce lundi 16
novembre de 8h30 à 16h30.
Un endroit calme, spacieux et équipé numériquement pour pouvoir suivre les
cours à distance.
Si vous souhaitez en bénéficier, rien de plus simple, un coup de fil sur le
numéro du PIF  :  0490 523  862  ou du   CDJ :  0471.77.77.20  ou par  mail  à
pif1070@gmail.com
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