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Orienter un public vers les structures d’aide et 

d’accompagnement à l’inclusion numérique pour tous ! 
En Wallonie picarde 
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Le guide que vous avez entre les mains (ou sur votre écran…) reprend les informations relatives aux lieux offrant un accès à de l’équipement, de l’accompagnement et des formations 

numériques de base sur le territoire de la Wallonie picarde. Il vise à favoriser l’inclusion numérique des publics qui en sont le plus éloignés.  

Cette initiative entre dans le cadre, plus large, du nouveau Plan d’Inclusion Numérique dont la mise en œuvre a été confiée au SPW Économie Emploi Recherche et à l’Agence du 

Numérique. Une des missions consiste en la réalisation d’une cartographie interactive recensant tous ces lieux au niveau wallon. L’Instance Bassin Enseignement qualifiant - 

Formation - Emploi (IBEFE) de Wallonie picarde a, à l’instar de ses homologues en Wallonie, contribué à la réalisation de ce cadastre par la diffusion d’une enquête auprès de ses 

partenaires et par le traitement des résultats. Elle a été aidée par les partenaires du pôle de synergies « Formation et insertion socioprofessionnelle des publics peu qualifiés – 

illettrés – peu scolarisés / inclusion numérique ». 

Cette interface interactive, qui permettra à chaque organisme ou service concerné de tenir à jour ses données et de garantir ainsi une information actualisée à tous les citoyens 

wallons, verra le jour dans les mois à venir. De notre côté, nous avons souhaité exploiter directement les réponses recueillies afin de vous proposer cet outil qui, nous l’espérons, 

vous aidera dans l’accompagnement de vos publics.  

En termes de méthodologie, un formulaire électronique a été envoyé aux opérateurs du bassin que nous avons identifiés comme potentiellement concernés par le projet. Il 

s’agissait de collecter des informations relatives au matériel informatique mis à disposition du public, aux services et formations proposés dans le domaine ainsi que des 

coordonnées de contacts. Il leur était également demandé de transmettre le questionnaire à tout autre organisme pertinent.  

Au final, près d’une centaine de réponses ont été récoltées et sont compilées dans ce document.  

Concrètement, ce guide est subdivisé en quatre parties : 

- Le matériel mis à disposition (PC, tablettes, imprimantes, etc.)  
- Les réparations de matériel (les Repair Cafés) 
- Les formations numériques de base (type, public cible, etc.) 
- La liste des organismes et leurs coordonnées. 

 
Dans chaque section, les informations sont répertoriées sous forme de tableau et classées par localité (suivant l’ordre alphabétique). Une carte permet d’identifier les communes 

disposant de services favorisant l’inclusion numérique. 

Ce document (non exhaustif) sera mis à jour en fonction de l’évolution des services proposés. Si vous constatez un oubli ou un changement, nous vous invitons donc à nous les 

signaler. 

Pour toute information ou suggestion de mise à jour, contactez notre secrétariat : sandrina.gossart@forem.be – virginie.wanin@forem.be - version numérique téléchargeable sur 

https://www.bassinefe-wapi.be/fr/ 

Bonne lecture et utilisation ! 

Source image page de garde : Florian Gaertner. Getty Images  

Préambule 

mailto:sandrina.gossart@forem.be
mailto:virginie.wanin@forem.be
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Mise à disposition de matériel  
PC, Gsm, imprimante, scanner… 
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Mise à disposition de matériel  

Cartographie de l’offre 
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Localité Organisme 
PC 

 F = fixe  
P = portable 

Tablette Smartphone Imprimante Scanner Autre matériel 

Antoing 

ASBL Centre de Jeunes 
d'Antoing1 

2 F / / 
1 simple 
1 multi 

/ / 

Centre de Lecture publique 
d'Antoing 

3 F 
2 P 

3 / 1 multi Oui / 

Foyer socioculturel d'Antoing 
asbl 

6 F / / 
Multi 
uniquement dans 
le cadre d'ateliers 

/ / 

Plan de Cohésion Sociale - Ville 
d'Antoing 

4 F / / 1 multi 1 
Caméra (4) 
Photocopieuse (1) 

Ath 

Bibliothèque Jean de La 
Fontaine 

8 F 3 / 
2 simples 
1 multi 

/ / 

Le Forem2 8 F / / 
1 simple 
1 multi 

1 / 

Déclic emploi3 
Siège principal à Frameries – 
Formation à Tournai -
Mouscron - Ath 

23 P / / / / / 

Bas-Warneton L'Oasis-Acis asbl4 
3 F 
1 P 

/ / 1 multi / Antennes WIFI 

Bernissart 
Administration communale de 
Bernissart 

8 F 
8 P 

10 / / / / 

Blaton 

Bibliothèque communale de 
Blaton 

5 F / / 1 multi / / 

CPAS de Bernissart 
1 F 
1 P 

/ / 1 multi / / 

 
1 Publics : jeunes âgés de 12 à 26 ans 
2 Publics : demandeurs d’emploi 
3 Publics : demandeurs d’emploi 
4 Tout public en difficultés sociales - Maison d'Accueil pour femmes avec ou sans enfants 

Mise à disposition de matériel  
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Localité Organisme 
PC 

 F = fixe  
P = portable 

Tablette Smartphone Imprimante Scanner Autre matériel 

Celles 

Plan de cohésion sociale - Ville 
de Celles (PCS) 

3 P dans le 
cadre des 
ateliers 
informatique 
du PCS 

/ / / / / 

Commune de Celles  2 F / / 
1 simple 
1 multi 

1 / 

Chièvres 
Administration communale 

5 F 
5 P 

5 / / / / 

Espace public numérique de la 
Ville de Chièvres 

4 F 
22 P 

12 / 
1 simple 
1 multi 

/ 6 robots Thymio 

Comines Bibliolys 
F et P mis à 
disposition 

oui / 
1 simple 
1 multi 

1 / 

Dottignies 
Bibliothèque publique de 
Mouscron 

2 F / / 1 multi / 

Les tablettes et PC portables 
sont mis à disposition lors 
d'animations avec présence des 
animateurs. 

Enghien 

ASBL Régie des quartiers 
d'Enghien 

1 F 
1 P 

/ / 
1 simple 
1 multi 

1 / 

Enseignement de Promotion 
Sociale d'Enghien (Marcq)5 

60 F / / 
2 simples 
1 multi 

1 
Matériel vidéo - Matériel en 
cours d'acquisition pour 2022-
2023 

EPN Enghien 8 F  /  / 1 multi / Tableau interactif 

The Mug6  1 P / / 1 multi 1 / 

Estaimpuis Bibliothèque d'Estaimpuis 
5 F 
5 P 

12 1 
1 multi - Aide à 
l'impression 

/ Liseuses, 3 Ipad, … 

Flobecq Plan de cohésion sociale 
5 F 
10 P 

1 / 1 simple / / 

Frasnes-lez-Anvaing Maison des Jeunes Vaniche7 
2 F 
2 P 

1 / 
1 simple 
1 multi 

1 / 

 
5 Condition : être officiellement inscrit 
6 Publics : utilisateurs du coworking. 
7 Publics : 12 - 26 ans 
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Localité Organisme 
PC 

 F = fixe  
P = portable 

Tablette Smartphone Imprimante Scanner Autre matériel 

Frasnes-lez-
Buissenal 

Bibliothèque communale de 
Frasnes-lez-Anvaing 

4 F / / 1 multi / / 

Froyennes Eurometropolitan e-Campus8 / / / / / / 

Le Bizet 
Asbl Régie des Quartiers de 
Comines-Warneton 

1 F 
8 P 

1 / 
1 simple 
1 multi 

/ / 

Lessines 

Ecole de Promotion sociale de 
Lessines9 

12 F 
10 P 

/ / 
1 simple 
1 multi 

1 1 tableau blanc interactif 

Forem - Maison de l'Emploi de 
Lessines10 

8 F / / 
1 simple 
1 multi 

1 / 

Mont-de-l'Enclus 
Centre de Lecture publique de 
Mont-de-l'Enclus 

4 F 4 0 1 multi /  

Mouscron 

Bibliothèque Publique de 
Mouscron 

6 F / / 2 multi / 

Les tablettes et PC portables 
sont mis à disposition lors 
d'animations avec présence des 
animateurs. 

Cefret11 8 P / / / / / 

EAFC Mouscron (enseignement 
de promotion sociale) 

40 P / / / / Data projecteur 

Énéo Hainaut Picardie12 3 F / / / / 
Salle informatique - Wifi - 
projecteurs  

SIEP13 1 F / / / / / 

Centre Fedasil de Mouscron14 
6 F 
2 P  

/ / 2 simples / Casque audio 

Pecq 
Bibliothèque communale 

6 F 
6 P 

/ / 1 multi 1 / 

Commune de Pecq (PCS) 10 P 10 / / / / 

 
8 Publics : Employés, demandeurs d'emploi, entreprises, ... Adultes en formation. 
9 Conditions : accès aux étudiants et professeurs de l'école 
10 Publics : demandeurs d'emploi de tout âge 
11 Fonds de formation pour l'industrie du textile - Publics : travailleurs d'entreprises et demandeurs d'emploi selon l'agrément Forem. 
12 Conditions : être membre d'Enéo – Publics : personnes âgées 
13 Publics : 12 ans - 26 ans 
14 Accueil des Demandeurs d’Asile 
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Localité Organisme 
PC 

 F = fixe  
P = portable 

Tablette Smartphone Imprimante Scanner Autre matériel 

Silly CPAS de Silly 4 F 2 / 1 multi / 
1 écran interactif 
4 casques 

Tournai 

Ag'Y Sont 

P, une dizaine 
dans le cadre 
de leurs 
formations aux 
outils 
numériques 

/ / 
1 simple 
1 multi 

/ / 

CPAS Tournai 4 F / / 
Multi possibilité 
via l'agent 
d'insertion 

/ / 

Entreprendre.Wapi15 une dizaine F / / / / 

Un incubateur -> coworking et 
de l'animation économique 
autour du numérique (ateliers, 
networking, conférences, ...) 

InforJeunes Tournai16 2 F / / 
1 simple 
1 multi 

/ / 

Le Rebond ASBL 
4 F 
30 P 

24 / 2 multi / 2 accès Wifi 

Luch'Ouverte17 1 F / / 1 simple / / 

MireWaPi18 

P, de temps en 
temps 2 ou 3 
qui restent 
dans les locaux 

Possibilité 
une dizaine 
qui reste 
dans les 
locaux 

Possibilité 
d'utilisation avec 
un membre du 
personnel dans le 
cadre d’un 
accompagnement 
jobcoaching 

Simple et multi 
possibilité 
d'utilisation avec 
un membre du 
personnel dans le 
cadre d’un 
accompagnement 
jobcoaching 

Possibilité 
d'utilisation avec 
un membre du 
personnel dans le 
cadre d’un 
accompagnement 
jobcoaching 

/ 

Port'Ouverte19 2 F / / 1 multi / / 

 
15 Publics : principalement startups, porteurs de projets, PME pour les accompagnement et l'occupation de l'incubateur mais aussi les entreprises matures du numérique 
16 Publics : 12-26 ans 
17 Publics : principalement les enfants et les jeunes de 12 à 26 ans sans distinction 
18 Condition : dans le cadre d’actions d’insertion, de formation et d’accompagnement à destination du public éloigné de l'emploi 
19 Publics : principalement les jeunes de 12 à 26 ans. 
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Localité Organisme 
PC 

 F = fixe  
P = portable 

Tablette Smartphone Imprimante Scanner Autre matériel 

4 P 

Service cohésion sociale20 
6 F 
1 P 

/ / 
3 simples 
1 multi 

1 / 

Wallonie picarde Le Forem21 

F, une centaine 
en Wapi 
P, +/- 20 en 
Wapi 

+/- 20 en 
Wapi 

10 en Wapi 
+/- 20 simples en 
Wapi 
5 multi en Wapi 

Intégrés dans les 
multifonctions 

PC bureautique, DAO, CAO, 
CNC, robots, automatiques, 
objets connectés... 

Warchin Prorienta22 
180 F 
10 P 

16 12 
12 simples 
5 multi 

3 / 

Wallonie Agence 
Randstad, HR 
center :   
• 7522 Tournai 
• 7700 Mouscron 
• 7800 Ath 

Randstad RiseSmart23 

15 P en 
fonction des 
besoins de la 
formation 

/ / 

Multi variable en 
fonction de la 
localisation (en 
moyenne 1 par 
localisation) 

/ Wifi 

 

  

 
20 Publics : enfants (6-12 ans), adolescents (12 - 18 ans), jeunes adultes (18 ans et plus), Comités de quartier, habitants du quartier/du village 
21 Publics : demandeurs d’emploi  
22 Publics : personnes en incapacité de travail - personnes souffrant d'un handicap enregistrées à l'AVIQ - demandeurs d'emploi 
23 Condition : avoir intégré un des modules de l'appels à projet du Forem 
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 Réparations de matériel 
Repair Cafés  
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Réparation de matériel  

Cartographie de l’offre 
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Localité Organisme Adresse Téléphone/GSM Mail Site Web/Facebook 

Ath Repair Café Ath Rue des Arquebusiers, 27 - 7810 Ath 0489/58 75 61 repaircafeath@gmail.com http://www.athentransition.be/repaircafe/ 

Celles Repair Café Celles Rue du Château, 14 - 7760 Celles 0479/32 03 39 repaircafemolenbaix@gmail.com  https://www.facebook.com/repaircafemolenbaix 

Comines-

Warneton 

Repair Café 

Comines-Warneton 

Café de la Maison du Peuple -  

Rue Duribreu, 52 - 7783 Le Bizet 
0492/75 77 09 repaircowa@gmail.com  https://www.facebook.com/Repaircafecomineswarneton 

Ellezelles 
Repair Café 

Ellezelles 
Ruelle des Ecoles - 7890 Ellezelles 0494/85 57 12 repaircafeellezelles@gmail.com 

https://www.facebook.com/Repair-caf%C3%A9-Ellezelles-
111291073857724/ 

Enghien Repair Café Enghien Rue de Nazareth, 29 - 7850 Enghien 0476/59 01 60 repaircafe.enghien@gmail.com https://www.facebook.com/repaircafe.enghien/ 

Estaimpuis 
Repair Café 

Estaimpuis 
Rue Albert Ier - 7730 Estaimpuis 0474/40 75 45  https://www.facebook.com/RCestaimpuis/ 

Lessines 

Repair Café Lessines Rue des Fosses, 87 - 7860 Lessines 0491/08 87 84 repaircafe.lessines@gmail.com / 

La Ressourcerie Le 

Carré 
Avenue des Prairies, 1 - 7860 Lessines 068/64 67 15 info@recasbl.be https://recasbl.be 

Leuze Repair Café Leuze 
Rue de la Bonneterie, 13 - 7900 Leuze-

en-Hainaut 
0494/25 41 87 rcleuze@gmail.com 

https://www.facebook.com/Repair-Caf%C3%A9-Leuze-
111029538142371/ 

Mouscron 

Repair Café Made in 

Fedasil 
Rue du Couvent, 39 - 7700 Mouscron 056/86 11 00 info.mouscron@fedasil.be https://www.facebook.com/FedasilMouscron 

Repair Café 

Mouscron 
Rue Saint-Pierre, 10 - 7700 Mouscron 0477/17 34 03 repaircafemouscron@gmail.com 

https://www.repairtogether.be/repair-cafe/repair-cafe-
mouscron 

https://www.facebook.com/repaircafemouscron 

Péruwelz  
Repair Café 

Péruwelz 
Rue du Biézet - 7600 Péruwelz  repaircafeperuwelz@gmail.com 

https://fr-fr.facebook.com/repaircafeperuwelz/ 

http://www.repairtogether.be/ 

Silly Repair Café Silly Rue Ville Basse, 19 - 7830 Silly 0476/40 40 52 florent.schaukens@skynet.be https://www.facebook.com/RepairCafeSilly/ 

Tournai 

Repair Café Tournai Rue as Pois, 7 - 7500 Tournai  repaircafetournai@gmail.com https://www.facebook.com/repaircafetournai 

Repair Café Vezon 
Rue Albert 1er, 61 - 7538 Tournai 

(Vezon) 
0474/71 69 30 repaircafe@vezonaccueille.be https://www.facebook.com/RepairCafeVezon 

 

 

Réparation de matériel  

https://repairtogether.be/group/repair-cafe-ath/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-de-comines-warneton/
mailto:repaircowa@gmail.com
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-ellezelles/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-ellezelles/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-enghien/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-estaimpuis/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-estaimpuis/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-lessines/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-leuze/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-made-in-fedasil/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-made-in-fedasil/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-mouscron/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-mouscron/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-peruwelz/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-peruwelz/
https://fr-fr.facebook.com/repaircafeperuwelz/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-silly/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-de-tournai/
https://www.facebook.com/repaircafetournai
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-vezon/
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Les formations numériques de base 
Découverte / initiation 
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Les formations numériques de base 

Cartographie de l’offre 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 

Antoing 

Centre de Lecture 
publique D'Antoing 

Initiation de base à l’utilisation d'une tablette ou 
smartphone - sur rendez-vous 

Tout public Impression de documents; 
accompagnement (création d'un 
compte, démarches administratives, 
...); aide à la recherche documentaire 

Foyer socioculturel 
d'Antoing asbl 

Pas de formation formalisée, mais assistance 
dans le cadre d'un atelier d'échanges de savoirs 

Tout public Connexion Internet; 
accompagnement (création d'un 
compte, démarches administratives, 
...) 

Ath 

Bibliothèque Jean de La 
Fontaine 

Formations sur l'usage de l'informatique 
quotidien (traitement de texte, réseaux sociaux, 
banques, smartphones, réservations de produits 
et biens, ...) 

Seniors, adolescents personnes 
porteuses d'un handicap mental 

Connexion Internet; impression de 
documents; accompagnement 
(création d'un compte, démarches 
administratives, ...); jeux vidéos 

CPAS d'Ath 

Ateliers en informatique de base (utilisation 
d'Internet, Google, création d'une boîte mail, ...) 
pour les personnes suivies par le Centre 
(personnes qui résident sur la commune d'Ath), 
plus particulièrement dans le service d'insertion 
sociale. Toute personne étant dans ce service est 
en situation d'exclusion, confrontée à la 
difficulté de mener une vie conforme à la dignité 
humaine et qui n'est pas en mesure de 
bénéficier d'un dispositif d'insertion 
socioprofessionnelle pour diverses raisons. 

Les personnes entrant dans les 
conditions SIS (Service d’Insertion 
sociale) :  
- éloignées de l'emploi 
- isolées socialement 
- en situation d'exclusion 

Accompagnement (création d'un 
compte, démarches administratives, 
...) 

Déclic Emploi  
Siège principal à 
Frameries – Formations à 
Tournai -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mouscron - Ath 

PMTIC et module de formation dans leurs filières 
de formation 

Demandeurs d’emplois : liens avec 
les projets des partenaires du pôle 

Impression de documents 

EPN Ath Formations numériques de base Tout public / 

Bernissart 
Administration 
communale de Bernissart 

LibreOffice, e-mail, navigateurs, découverte des 
nouvelles technologies 

Jeunes, séniors, personnes d'origine 
étrangère et à mobilité réduite 

Accompagnement (création d'un 
compte, démarches administratives, 
...) 

Les formations numériques de base  



Edition septembre 2022 

17 

Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 

Brunehaut 
(Lesdain) 

Maison des Médias de 
Brunehaut 

Initiation à l'informatique et à l'utilisation d'un 
smartphone, aide à la rédaction de CV et de 
lettres de motivation, aide informatique et 
numérique, stages avec les enfants, 
apprentissage de l'audiovisuel, etc. 

Tout public, étudiants, allocataires 
du CPAS, demandeurs d’emplois : 
liens avec les projets des partenaires 
du pôles, pensionnés 

/ 

Celles  

Commune de Celles - 
Plan de cohésion sociale 

Découverte de l'informatique, utilisation des 
applications (itsme, CST, ...), la sécurité sur le 
net, les réseaux sociaux, ... La pollution 
numérique est abordée de manière transversale 

Toute la population Guichet électronique - e-guichet 

Commune de Celles - 
Bibliothèque 

Formation d’utilisation pour les personnes âgées  Tout public  Impression de documents 

Chièvres 
Espace public numérique 
de la Ville de Chièvres 

Cycles de 5x 2h de formation (successivement PC 
- smartphone - tablette); puis ateliers 
hebdomadaires sur divers sujets 

Tout public, seniors majoritaires 
Personnes porteuses de handicap, 
pensionnés 

Connexion Internet; impression de 
documents; accompagnement 
(création d'un compte, démarches 
administratives, ...); activités de 
sensibilisation 

Comines 

Bibliolys 

Accompagnement dans la découverte des 
tablettes. 
Aide personnalisée pour les bases d'Internet 
Aide à la mise en page (Word, Powerpoint, ...) 
pour TFE 

Demandeurs d'emploi, jeunes, 
personnes d'origine étrangère, 
personnes éloignées, fracture 
numérique 

Connexion Internet; impression de 
documents; accompagnement 
(création d'un compte, démarches 
administratives, ...) 

Promotion sociale - 
Institut Saint-Henri 

Bureautique, gestion des données et courrier, 
recherche d'informations sur Internet 

Tout public / 

Ville de Comines – 
Warneton  

Dispense des formations PMTIC et EPN ainsi que 
des conférences supplémentaires sur des sujets 
bien définis. 

Tout public. Etudiants, allocataires 
du CPAS, demandeurs d’emplois : 
liens avec les projets des partenaires 
du pôle, réfugiés politiques, 
personnes porteuses de handicap, 
travailleurs/employeurs, 
indépendants, pensionnés 

/ 

Dottignies 
Bibliothèque Publique de 
Mouscron 

Initiation à l'informatique pour les 
adultes/seniors (Windows 10, la souris, le 
clavier, les dossiers et fichiers, le traitement de 
texte, découverte d'Internet, les services 
Google), à la tablette/au smartphone, 
formations spécifiques plus avancées (les mails, 
apprendre sur Internet, transférer ses photos, le 

Tout public Connexion Internet; impression de 
documents 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 
drive/cloud, Pinterest, Youtube, les réseaux 
sociaux...) 
 
Initiation au code informatique pour les enfants 
(Scratch, robots Lego Mindstorms, ...). 
Cours individualisés sur demande. 

Ellezelles 

Agence de 
développement local 
Ellezelles 

Formation d'informatique en fonction des 
demandes de la population organisée par la 
commune d'Ellezelles (et pas par l'ADL) 

Tout public / 

Ville d’Ellezelles  

9 modules sont proposés :  
Module 1 : Découverte de Windows 
Module 2 : Communiquer via Oultook 
Module 3 : Internet 
Module 4 : Excel au quotidien 
Module 5 : Utiliser Word 
Module 6 : Photos numériques 
Module 7 : Révision 
Module 8 : Tablette et smartphone 
Module 9 : Réseaux sociaux en toute sécurité 
 
Il s'agit de modules de 10 heures donnés en 5 x 2 
heures. 

Pensionnés / 

Enghien 

Enseignement de 
Promotion Sociale 
d'Enghien 

Bureautique - Suite MS Office 
Initiation, Word, Excel, Internet, Powerpoint, 
gestion des mails, télétravail, gestion de 
plateformes, etc. 
Utilisation approfondie de tablettes et 
smartphones  

Tout type de public dès 16 ans Connexion Internet; impression de 
documents; informations quant au 
matériel numérique le plus adapté 
en fonction du profil de l'élève 

EPN Enghien 

Espace public numérique d'apprentissage des 
usages numériques qui propose un programme 
d'accès, d'initiation et d'accompagnement aux 
technologies de l'information. 

Tout public, demandeurs d'emploi, 
jeunes, séniors, personnes d'origine 
étrangère 

Connexion Internet; impression de 
documents; accompagnement 
(création d'un compte, démarches 
administratives, ...) 

Régie des quartiers 
d’Enghien 

Ateliers en collaboration avec le service Hope et 
l'EPN d'Enghien 

Tout public / 

Estaimpuis 
Bibliothèque 
d'Estaimpuis - asbl 

Formations individuelles tout au long de l’année 
sur :  

Séniors principalement Impression de documents; 
accompagnement (création d'un 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 
Environnement numérique :  
découverte des bases de l'informatique (clavier, 
souris, ...). 
Découverte de l'ordi W10. 
Comment ranger son ordinateur ? 
Découverte et utilisation des smartphones et des 
tablettes. 
Communications : Emails, Médias sociaux 
(Facebook, WhatsApp, Youtube). 
Gestion des photos et transfert de photos, 
publications et partages : transfert de photos 
d'un smartphone vers un pc, sur un disque dur 
externe. 
Créations et productions : apprentissage de 
Word, Libre Office, Open Office, apprentissage 
sur plateforme Elephorm, albums photos. 
Navigations, recherches sur le web et stockage : 
premiers pas sur le net ; comment faire une 
recherche sur le net (30 ex). 
Comment organiser et stocker l'information 
trouvée sur le net (favoris et cloud). 
Recherche d'itinéraires sur Internet ou via un 
GPS et mise à jour de celui-ci. 
E-Guichet: sites MyMinfin, Taxonweb, Mon 
dossier au registre national ibz, mise à jour de 
GPS, comment acheter un billet de train en ligne, 
demandes particulières (vignette Crit'Air) 
E-banking : utilisation du e-banking selon la 
banque 
E-Santé: accéder aux données médicales en 
ligne, au certificat de vaccination COVID sur le 
Smartphone 
Formations groupées (10/an) par thème bien 
spécifique (en fin de mois, 4 heures distillées en 
4 jours) 

compte, démarches administratives, 
...); connexion Internet 

Flobecq Plan de cohésion sociale 
Formation de découverte pour les seniors 
(ordinateurs, tablettes, ...). 

- Demandeurs d'emploi, seniors, 
étudiants 

Accompagnement (création d'un 
compte, démarches administratives, 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 
Ateliers de rédaction de CV et de lettres de 
motivation. 
Formation au permis de conduire théorique. 

...); connexion Internet; impression 
de documents 

Frameries (siège 
social) 
Formations 
dispensées à Ath, 
Tournai 

 

Asbl Espace Seniors 
Mons Wallonie picarde  
Association partenaire de 
Solidaris - Mutualité 
Socialiste 

Smartphones et tablettes: acquérir plus 
d'autonomie dans l'utilisation des nouvelles 
technologies. 
Sécurité: naviguer sur internet en préservant sa 
vie privée et se préserver des arnaques  
Les services en ligne: e-santé, My fin, My 
pension,... 
Les fonctions de base d'un PC : traitement de 
texte, Excel, email, ... 

Pensionnés / 

Frasnes-lez-
Buissenal 

Bibliothèque communale 
de Frasnes-lez-Anvaing 

Des formations de base pour les séniors 
uniquement, adaptées à leur niveau : créer une 
adresse mail, classer des photos, créer des pages 
Word, créer des fichiers, ... 

Tout public Connexion Internet 

Froyennes 
Eurometropolitan e-
Campus 

Consulter le catalogue sur le site Internet : 
https://www.ee-campus.be/formations/ 

Employés, demandeurs d'emploi, 
entreprises, ... Adultes en formation. 

Sensibilisation (forums, conférences, 
... gratuits) 

Le Bizet 
Asbl Régie des Quartiers 
de Comines-Warneton 

Il s’agit d’un Espace Public Numérique qui 
propose la formation de base. Initiation à 
l'informatique (le PC, traitement de texte, 
recherche internet, photos, smartphones, PC 
banking, ...). Il peut également mettre en place 
un suivi plus individualisé en fonction des 
besoins. 
Il organise 1 à 2 fois par an des sensibilisations 
thématiques (réseaux sociaux, phishing, Tax-on-
web, ...).  

Tout public Connexion Internet; impression de 
documents; accompagnement 
(création d'un compte, démarches 
administratives, ...) 

Lessines 

Agence Locale pour 
l'Emploi - FOREM 

A la demande, elle peut proposer une petite 
formation de base avec l'aide d'un travailleur 
ALE et les locaux de l'espace numérique de la 
Ville de Lessines. 

/ / 

Ecole de promotion 
sociale de Lessines 

- Introduction à l'informatique 
- Utilisation d'Internet 
- Utilisation d’un smartphone 
- Windows 7 et 10 
- Word élémentaire et moyen 

Tout public à partir de 15 ans. 
Etudiants, allocataires du CPAS, 
demandeurs d’emplois : liens avec 
les projets des partenaires du pôle, 
réfugiés politiques, personnes 

Connexion Internet; impression de 
documents; Wifi 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 
- Excel élémentaire et moyen 
- Powerpoint élémentaire et moyen 
- Publisher 

porteuses de handicap, travailleurs/ 
employeurs, indépendants, 
pensionnés 

Leuze-en-Hainaut 

Institut Provincial 
d'Enseignement de 
Promotion Sociale de 
Wallonie Picarde (IPEPS 
Prom'Soc WAPI) 

Initiation, découverte, traitement de texte, 
tableur, Internet de base. Différents niveaux. 

Tout public Connexion Internet; à l'inscription, 
les étudiants disposent de 
l'utilisation pendant la formation de 
l'E-campus : Internet, mail, teams et 
variant, suite office, .... 

Plan de cohésion sociale 

Ateliers pour répondre aux questions, aux 
difficultés, ... des citoyens dans l'utilisation du 
numérique (smartphones, tablettes, ordinateur, 
réseaux sociaux, visio, ...). 

Séniors Connexion Internet; impression de 
documents; accompagnement 
(création d'un compte, démarches 
administratives, ...) 

Mouscron 

Bibliothèque Publique de 
Mouscron 

Initiation à l'informatique pour les 
adultes/seniors (Windows 10, la souris, le 
clavier, les dossiers et fichiers, le traitement de 
texte, découverte d'Internet, les services 
Google), à la tablette/au smartphone, 
formations spécifiques plus avancées (les mails, 
apprendre sur Internet, transférer ses photos, le 
drive/cloud, Pinterest, Youtube, les réseaux 
sociaux...). 
 
Initiation au code informatique pour les enfants 
(Scratch, robots Lego Mindstorms, ...). 
Cours individualisés sur demande. 

Tout public Connexion Internet; impression de 
documents; accompagnement 
(création d'un compte, démarches 
administratives, ...) 

Cefret asbl 

Rappel des connaissances de bases, Excel 
Formules, Excel Tableaux croisés. Ces formations 
sont dans leur catalogue gratuitement pour les 
travailleurs des entreprises textiles (CP 120/214) 
et à un tarif avantageux pour les autres secteurs. 
Elles sont dispensées dans leurs locaux à 
Mouscron pour des groupes de maximum 8 
participants; une fois par semestre. 
Possibilité d'organiser sur demande : Word, 
Powerpoint, One note, Teams  

Travailleurs d'entreprises et 
demandeurs d'emploi selon 
l'agrément Forem. 

/ 

EAFC Mouscron 
Les bases informatiques  Tout public  Création de sites web, et la 

programmation informatique 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 

Énéo Hainaut Picardie 

Formation ordinateurs - formation tablettes de 
base 

Personnes âgées  Connexion Internet; 
accompagnement (création d'un 
compte, démarches administratives, 
...) 

Util-e-Tic Asbl Mouscron 
Espace public numérique d'apprentissage des 
usages numériques. 

Tout public / 

Centre Fedasil de 
Mouscron 

Initiation informatique : créer un mail, envoyer 
des fichiers par mail, créer un Cv, ... 

/ Accompagnement (création d'un 
compte, démarches administratives, 
...) 

Pecq 

Bibliothèque communale 

Le CCA a organisé dans ses locaux des stages en 
informatique pour débutants. 

Tout public Connexion Internet; impression de 
documents; accompagnement 
(création d'un compte, démarches 
administratives, ...) 

Commune de Pecq 

Modules d'initiation pour débutants et modules 
avancés par thème; destinés aux aînés 

- Pendant le Covid : étudiants de la 
3e à la 6e secondaire 

- Pour les cours de l'asbl Reso : aînés 

Connexion Internet; 
- aide à l'encodage pour la 

vaccination 
- prêt de PC portables aux étudiants 

pendant la période Covid et 
enseignement en distanciel 

Péruwelz 

EAFC Péruwelz 
(enseignement de 
promotion sociale) 

Propose des formations numériques de base - 
Word, logiciel graphique, Excel.  
Pour plus d'informations, consulter le catalogue 
du Forem, Formapass 
https://www.leforem.be/FORMAPass/catalogue-
des-formations-insertions.html 

Tout public  / 

Espace Public Numérique 
de Péruwelz 

Espace public numérique d'apprentissage des 
usages numériques. 

Tout public / 

Ploegsteert 
Hôtel de Ville de 
Ploegsteert 

Espace public numérique d'apprentissage des 
usages numériques. 

Tout public / 

Silly ASBL A.L.E. de Silly 

Formation en collaboration avec le CPAS de Silly 
dans leur " espace numérique publique "; le 
CPAS se charge de trouver l'opérateur pour la 
formation  (pour laquelle x places sont réservées 
aux prestataires A.L.E ).  
Sujets divers :  découverte de l'ordinateur 
(initiation) - travailler avec Word/ Excell/ 
Powerpoint, etc. 

Pour l'A.L.E., ses prestataires ALE 
Pour le CPAS : tout public  
Pour la commune : les séniors 

/ 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 
Rédiger son CV sur ordinateur et le mettre en 
ligne, ...   

CPAS de Silly 
Un formateur propose un mercredi par mois de 
9h à 11h des formations de base en 
informatique pour les séniors.  

Demandeurs d'emploi, jeunes et 
séniors 

Connexion Internet 

Tournai 

Ag'Y Sont 

L’asbl propose des formations permettant 
l'accessibilité aux outils numériques pour les 
séniors. 3 modules sont proposés : débutants 
(permettre aux séniors d'oser utiliser les 
ordinateurs - apprentissage des bases), un 
niveau moyen pour apprendre à utiliser sa boîte 
mail, aller sur les réseaux sociaux, etc., un niveau 
avancé pour apprendre à réaliser un 
PowerPoint, faire des demandes de rendez-vous 
en ligne, etc.  

Elle travaille l'intergénérationnel 
mais pour les formations 
numériques, elle cible les personnes 
de + de 55 ans.  

/ 

Centre IFAPME Wallonie 
picarde 

Office/ Windows / / 

CHOQ asbl 

Utilisation des outils numériques dans la 
recherche d'emploi. Pour plus d'informations, 
consulter le catalogue du Forem, Formapass 
https://www.leforem.be/FORMAPass/catalogue-
des-formations-insertions.html. 

Demandeurs d’emplois : liens avec 
les projets des partenaires du pôle 

 

CPAS de Tournai 

Formation à la carte, individuelle et spécifique 
en fonction du niveau de la personne afin de 
l'aider dans sa recherche d'emploi et en fonction 
d'un besoin spécifique (aide pour la mise en 
ligne d'un CV, pour la participation à une 
visioconférence, la création d'une adresse mail, 
...) 

Allocataires du CPAS  

Le Rebond ASBL 

Un partenariat est actuellement modélisé avec 
l'ASBL Réso. 

Tout public Accompagnement (création d'un 
compte, démarches administratives, 
...); impression de documents; 
Questions relatives au CST et au 
certificat de guérison 

MIREWAPI 
Propose des formations numériques 
uniquement dans une filière de formation 
"métier"/en lien avec un parcours de (re)mise à 

Public cible des MIRES  
Etre en accompagnement, en 

Impression de documents; 
Accompagnement (création d'un 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 
l'emploi, en jobcoaching sensibilisation à l'outil 
numérique.  
Ponctuellement, sensibilisation à l'outil 
informatique pour projet professionnel, 
recherche d'offres d'emploi, découverte métiers 
(site aussi du Forem) et 2022 le début des appels 
à projet orientés recherches de formations et/ou 
d'emplois en utilisant l’outil numérique 
+ " E- vocations" essentiellement en modules 
collectifs 
+ " Entreprise en ligne de MIRE " essentiellement 
en individuel  
Pour plus d'informations, consulter le catalogue 
du Forem, Formapass 
https://www.leforem.be/FORMAPass/catalogue-
des-formations-insertions.html. 

recherches d'emploi à la Mirewapi. 
Etre inscrit comme DE. 

compte, démarches administratives, 
...); connexion Internet 

Maison de la Formation  

Bureautique 
Excel base, medium, avancé 
Transformation numérique de votre 
environnement de travail et digitalisation de vos 
informations, documents et process 
Access/Word/Outlook/Powerpoint base, avancé 
Formation mixte – Gestion du temps et 
optimisation d’Outlook 
OneNote  
Outlook et OneNote : Le duo gagnant pour une 
efficacité optimale ! 
Outlook et OneNote: Pour une gestion de vos 
tâches fluide et sereine 
Prezi 
Excel, Word, Outlook & Powerpoint : Trucs et 
astuces pour gagner en efficacité ! 
Office 365 : Découvrez Office 365 et favorisez le 
travail collaboratif grâce à ses outils digitaux 
Faites de votre PC un allié pour vous créer un 
environnement apaisant  
Mind Mapping & Mind Manager 

Tout public / 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 
Initiation à Windows, Microsoft Office et 
Internet 
Teams base, avancé – Trello - Zoom  
LinkedIn for Business base et avancé 
Camtasia: Créez vos propres vidéos 
professionnelles 
WordPress : Créer votre site Web 
Facebook : Créer son profil et développer son 
réseau professionnel, …  
(plus d’informations sur https://www.maison-
formation-wapi.be/ 

Réso ASBL 

PMTIC, initiation à l'information, diagnostic 
compétences informatiques, smartphones et 
tablettes, fracture numérique, ... 
 
Développe trois grands types de formations 
numériques :  
- formations PMTIC dans le cadre de leur 
agrément PMTIC 
- offres de formations payantes via partenaires 
(initiation, diagnostic, enrayer la fracture 
numérique, ...).   
- modules numériques dans le cadre des appels à 
projets APVE (au sein de leur ASBL mais 
également pour d'autres ASBL). Les formations 
sont dispensées à Ath, Celles, Estaimpuis, 
Mouscron, Pecq, Rumes, Tournai. Pour plus 
d'informations, consulter le catalogue du Forem, 
Formapass 
https://www.leforem.be/FORMAPass/catalogue-
des-formations-insertions.html. 

Tout public Accompagnement (création d'un 
compte, démarches administratives, 
...) 

Wallonie picarde  Le Forem 

Modules « compétences numériques de base » 
(formule 24hrs ou 40hrs) 

Demandeurs d'emploi et, à la marge, 
entreprises 

Connexion Internet; impression de 
documents; accompagnement 
(création d'un compte, démarches 
administratives, ...); 
Création/édition/publication d'un 
profil DE sur son espace personnel 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 
Forem, formations bureautique 
base/avancé, utilisation 
professionnelle d'outils numériques 
spécifiques ... 

Warchin PRORIENTA PMTIC 

Personnes en incapacité de travail - 
Personnes souffrant d'un handicap, 
enregistrées à l'AVIQ - Demandeurs 
d'emploi 

Connexion Internet; 
accompagnement (création d'un 
compte, démarches administratives, 
...) 
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en Wallonie picarde 
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La liste des services en Wallonie picarde 

Cartographie de l’offre 
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Localité Organisme Agrément Adresse 
Téléphone/G

SM 
Mail Site Web/Facebook 

Accès 

 

Antoing 

ASBL Centre de 
Jeunes 
d'Antoing 

Centre de Jeunes 
reconnu par la 
FWB  

Rue du 
Burg, 36 - 
7640 
Antoing 

069/44 39 66 mjantoing@gmail.com 
www.mjantoing.be 
Facebook : maisondejeunesantoing 

Non 

Centre de 
Lecture 
publique 
D'Antoing 

Bibliothèque, 
ASBL, reconnue 
par la FWB 

Rue du 
Burg, 27 - 
7640 
Antoing 

069/77 94 30 biblioantoinginfo@gmail.com Facebook :  https://www.facebook.com/biblioantoing Non 

Foyer 
socioculturel 
d'Antoing asbl 

Centre culturel 
agréé FWB 

Rue du 
Burg, 23 - 
7640 
Antoing 

069/44 68 00 info@foyerculturelantoing.be 
www.foyerculturelantoing.be 
Facebook : @FoyersocioculturelAntoing 

Non 

Plan de 
Cohésion 
Sociale - Ville 
d'Antoing 

/ 

Chemin de 
Saint-
Druon, 1 - 
7640 
Antoing 

069/33 29 14 sibylle.dekeyser@antoing.net 
www.antoing.net 
Facebook : Centre Administratif d'Antoing 

Non 

Ath 

Bibliothèque 
Jean de La 
Fontaine 

Bibliothèque 
communale 

Boulevard 
du 
Château, 
16 - 7800 
Ath 

068/68 13 40 bib.com@ath.be 
https://www.ath.be/loisirs/culture/bibliotheque 
Facebook : https://www.facebook.com/bibliothequedath 

Non 

CPAS d'Ath Service Public 

Boulevard 
de 
l'Hôpital, 
71 - 7800 
Ath 

068/68 16 00 support-secretariat@cpasath.be Facebook : CPAS d'Ath 

Oui, Ets au 
rez-de-
chaussée 
(pas 
d'escaliers) 

Déclic emploi  Agrément CISP 
Rue du 
Fort, 48 – 
7800 

068/84 89 86 kathleen.philippe@solidaris.be 

https://monswapi.lesassociationssolidaris.be/declic-
emploi/ 
Facebook : https://www.facebook.com/DeclicEmploi 
 

Dépend du 
lieu de 
formation 

La liste des services en Wallonie picarde 

http://www.mjantoing.be/
http://www.foyerculturelantoing.be/
http://www.antoing.net/
https://www.ath.be/loisirs/culture/bibliotheque
https://monswapi.lesassociationssolidaris.be/declic-emploi/
https://monswapi.lesassociationssolidaris.be/declic-emploi/
https://www.facebook.com/DeclicEmploi
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Localité Organisme Agrément Adresse 
Téléphone/G

SM 
Mail Site Web/Facebook 

Accès 

 
Siège 
sociale : 
avenue des 
Nouvelles 
Technologi
es, 24 -  
7080 
Frameries 

EPN Ath 
Espace Public 
Numérique (EPN) 

Boulevard 
du 
Château, 
16 – 7800 
Ath 

068/68 13 45 jmoriau@ath.be 
www.ath.be/bibliotheque 
https://www.facebook.com/bibliothequedath 

Oui 

Le FOREM Service Public 

Rue de la 
Station, 47 
- 7800 Ath 
/ Maison 
de l'Emploi 
d'Ath 

068/25 11 11 maisondelemploi.ath@forem.be www.leforem.be Oui 

Maison 
Culturelle d'Ath 

Centre culturel 

Rue de 
Brantignies
, 4 - 7800 
Ath 

/ / https://www.mcath.be/ / 

Bas-
Warneton 

L'Oasis-Acis asbl 

Maison d'Accueil 
pour femmes 
avec ou sans 
enfants 

Place Saint 
Martin, 10 
- 7784 Bas-
Warneton 

056/55 94 36 oasis@acis-group.org / Oui 

Bernissart 
Administration 
communale de 
Bernissart 

EPN 
(Bibliothèque de 
Blaton) 

Place de 
Bernissart, 
1 - 7320 
Bernissart 

069/59 00 72 veronique.bilouet@bernissart.be 
https://www.bernissart.be 
Facebook : www.facebook.com/cybernibus/bernissart 

Oui 

Blaton 
Bibliothèque 
communale de 
Blaton 

Bibliothèque 
communale 
reconnue dans le 
réseau provincial 

Place de 
Blaton 7, 
7321 
Blaton 

069/76 60 78 biblio@bernissart.be 
http://blaton.opac3d.fr/search.php?action=Accueil 
Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/357945885587129 

Oui (pas 
d'escaliers à 
l'entrée, 

http://www.ath.be/bibliotheque
https://www.bernissart.be/
http://blaton.opac3d.fr/search.php?action=Accueil
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Localité Organisme Agrément Adresse 
Téléphone/G

SM 
Mail Site Web/Facebook 

Accès 

 
ascenseur, 1 
toilette PMR) 

CPAS de 
Bernissart 

Service Public 

Rue Joseph 
Wauters, 
10-12 -  
7321 
Blaton 

069/59 06 60 info@cpas-bernissart.be / Oui 

Brugelette ALE / 

Rue des 
Déportés, 
3/2 - 7940 
Brugelette 

0498/86 69 65 ale@brugelette.be / Oui 

Brunehaut 
Maison des 
Médias de 
Brunehaut 

EPN 

Rue des 
Pépinières, 
24 – 7621 
Lesdain 
(Brunehaut
) 

0478/78 31 09 
francois.allard@commune-
brunehaut.be 

https://www.maison-medias-brunehaut.be/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/MaisonMediasBrunehaut 

Oui 

Celles 

Commune de 
Celles – Plan de 
cohésion sociale 

/ 
Rue parfait, 
14 - 7760 
Celles 

069/85 77 60 info@celles.be; pcs@celles.be 

www.celles.be 
https://www.facebook.com/plandecohesionsocialecelles 
Facebook : 
https://www.facebook.com/administrationcommunalecelle
s 

e-guichet et 
donc accès à 
partir du 
domicile 

Commune de 
Celles  

Bibliothèque  
Rue parfait, 
14 - 7760 
Celles  

069/85 77 60 info@celles.be 

www.celles.be 
Facebook : 
https://www.facebook.com/administrationcommunalecelle
s 

Oui 

Chièvres 

ALE / 

Grand 
place, 30 - 
7950 
Chièvres 

0498/86 69 65 ale.chievres@skynet.be / / Oui 

Espace public 
numérique de la 
Ville de 
Chièvres 

Service 
communal - EPN 

Rue Saint 
Ghislain, 16 
- 7950 – 
Chièvres 

068/65 68 21 epn@chievres.be 
https://www.chievres.be/ma-commune/services-
communaux/epn 

Oui 

https://www.maison-medias-brunehaut.be/
mailto:info@celles.be
http://www.celles.be/
http://www.celles.be/
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Localité Organisme Agrément Adresse 
Téléphone/G

SM 
Mail Site Web/Facebook 

Accès 

 

Comines 

Bibliolys 
Bibliothèque : 
BiblioLys, asbl 

Rue de la 
Procession, 
49 - 7780 
Comines 

056/55 49 58 info@bibliolys.be 
bibliolys.be 
Facebook : https://www.facebook.com/bibliolys 

Oui (monte 
personne 
disponible) 

CPAS Comines-
Warneton  

Organisme public 
- CPAS  

Rue de Ten 
Brielen, 
160 - 7780 
Comines 

056/39 39 39 info@cpas-comines.be 
www.cpas-comines.be 
Facebook : https://www.facebook.com/cpascomines/ 

Oui 

Promotion 
sociale - Institut 
Saint-Henri 

Etablissement 
scolaire relevant 
de 
l'enseignement 
de promotion 
sociale 

Rue du 
Commerce, 
21 – 7780 
Comines 

056/56 00 61 – 
0474/95 63 32 david.coudron72@gmail.com 

https://promsoc.saint-henri.be/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/sainthenricominespromotionso
ciale/ 

Oui 

Ville de 
Comines - 
Warneton 

/ 

Place 
Sainte-
Anne, 19 – 
7780 
Comines 

056/56 04 73 
webmaster@villedecomines-
warneton.be 

www.villedecomines-warneton.be 
Facebook : 
https://www.facebook.com/villedecomines.warneton 

Oui 

Dottignies 
Bibliothèque 
Publique de 
Mouscron 

Bibliothèque 
publique de 
Mouscron (ASBL) 

Rue Julien 
Mullie, 35 
– 7711 
Dottignies 

056/86 06 88 epnmouscron@gmail.com 
https://www.bibliotheque-mouscron.be 
Facebook : 
https://www.facebook.com/Bibliomouscron7700 

Oui 

Ellezelles 

Agence de 
développement 
local Ellezelles 

ADL - Cours 
organisés par la 
commune  

Rue Saint-
Mortier, 4 -
7890 
Ellezelles. 
Les cours 
se donnent 
à la Maison 
du Pays des 
Collines 

068/80 06 40 adl@ellezelles.be 

https://www.ellezelles.be/fr/ma-commune/services-
communaux/adl-agence-de-developpement-local/adl-
agence-de-developpement-local 
Facebook : 
https://www.facebook.com/AgencedeDeveloppementLocal
.Ellezelles/ 

/ 

Ville d’Ellezelles / 
Rue Saint-
Mortier, 14 

068/54 42 14 florence.pitraerens@ellezelles.be 
https://www.ellezelles.be/fr 
Facebook : https://www.facebook.com/CommuneEllezelles  

http://www.cpas-comines.be/
https://promsoc.saint-henri.be/
http://www.villedecomines-warneton.be/
https://www.bibliotheque-mouscron.be/
https://www.ellezelles.be/fr/ma-commune/services-communaux/adl-agence-de-developpement-local/adl-agence-de-developpement-local
https://www.ellezelles.be/fr/ma-commune/services-communaux/adl-agence-de-developpement-local/adl-agence-de-developpement-local
https://www.ellezelles.be/fr/ma-commune/services-communaux/adl-agence-de-developpement-local/adl-agence-de-developpement-local
https://www.ellezelles.be/fr
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– 7890 
Ellezelles 

Enghien 
 

 
 

ASBL Régie des 
quartiers 
d'Enghien 

ASBL 

Rue des 
Bleuets, 34 
-7850 
Enghien 

02/395 95 85 regiedenghien@gmail.be 
Facebook : https://m.facebook.com/R%C3%A9gie-des-
Quartiers-dEnghien-310469476411748/ 

Non 

Enseignement 
de Promotion 
Sociale 
d'Enghien 

Etablissement 
scolaire relevant 
de 
l'enseignement 
de promotion 
sociale 

Rue du 
Village, 50 - 
7850 
Marcq 

02/395 60 23 info@epse.be 
www.epse.be 
Facebook : https://www.facebook.com/EPSEMarcq/ 

Aménageme
nts possibles 

EPN Enghien EPN 

Place 
Pierre 
Delannoy, 
8 - 7850 
Enghien 

02/397 08 48 epn@enghien-edingen.be 
https://www.enghien-edingen.be/fr/ma-ville/services-
communaux/espace-public-numerique-epn 
Facebook : https://www.facebook.com/epn.enghien/ 

Oui 

The Mug Société 

Place 
Pierre 
Delannoy, 
50 - 7850 
Enghien 

02/899 36 36  coffeebreak@themug.be 
https://www.themug.be/enghien/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/search/top?q=the%20mug 

Non 

Estaimpuis 

ALE 
d'Estaimpuis 

/ 

Porte des 
Bâtisseurs, 
20 - 7730 
Estaimpuis 

0488/19 21 79 ale.estaimpuis@gmail.com 
Facebook : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076516082
227 

Oui 

Bibliothèque 
d'Estaimpuis - 

ASBL - EPN 
dépendant de la 
Bibliothèque 
d'Estaimpuis 

Contour de 
l'Eglise, 2 - 
7730 
Estaimpuis 

056/48 76 61 info@bibliotheque-estaimpuis.be 
www.bibliotheque-estaimpuis.be 
Facebook : facebook.com/biblioestaimpuis 

Non. Si 
personne à 
mobilité 
réduite, la 
rencontre 
(formation 
individuelle) 
se déroule 
dans un local 

http://www.epse.be/
https://www.enghien-edingen.be/fr/ma-ville/services-communaux/espace-public-numerique-epn
https://www.enghien-edingen.be/fr/ma-ville/services-communaux/espace-public-numerique-epn
https://www.themug.be/enghien/
http://www.bibliotheque-estaimpuis.be/
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au rez-de-
chaussée  

Flobecq 
Plan de 
cohésion sociale 

EPN  

Rue des 
Frères 
Gabreau, 
27 - 7880 
Flobecq 

068/44 70 04 f.thielemans@flobecq.be / Non 

Frameries 
(siège 
social) 
Formations 
dispensées 
à Ath, 
Tournai 

Asbl Espace 

Seniors Mons 

Wallonie 

picarde  

Association 
partenaire de 
Solidaris - 
Mutualité 
Socialiste 

Siège 
social : 
avenue de 
nouvelles 
technologi
es, 24 – 
7080 
Frameries 
Active aussi  

en Wapi  

068/84 83 25 anne-lise.demaret@solidaris.be 
https://www.lesassociationssolidaris.be/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/Espace.seniors.MWAPI/ 

Oui 

Frasnes-lez-
Anvaing 

ASBL ALE 
Frasnes-lez-
Anvaing 

Service détaché 
en local du Forem 
en ASBL 

ZAE - Rue 
Henri 
Lemaire, 3 
- 7911 - 
Frasnes-
lez-Anvaing 

0492/78 26 26 / Facebook : https://www.facebook.com/ale.frasnes Non 

Maison des 
Jeunes Vaniche 

Maison de Jeunes 
agréée FWB 

Route de 
Lessines, 1 
- 7911 
Frasnes-
lez-Anvaing 

069/86 74 45 info@vaniche.be www.vaniche.be Oui 

Frasnes-lez-
Buissenal 

Bibliothèque 
communale de 
Frasnes-lez-
Anvaing 

Bibliothèque 
communale 

Rue de la 
Fauvette, 
11 - 7911 
Frasnes-
lez-
Buissenal 

069/86 66 07 bibliofrasnes@gmail.com / 
Oui 
(ascenseur) 

https://www.lesassociationssolidaris.be/
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Froyennes 
Eurometropolit
an e-Campus 

Structure 
Collective 
d'Enseignement 
Supérieur et de 
formation 
continue 

Rue du 
Progrès, 24 
- 7503 
Froyennes 

069/25 41 53 contact@ee-campus.be 
https://www.ee-campus.be/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/EurometropolitaneCampus/ 

Oui 

Le Bizet 

Asbl Régie des 
Quartiers de 
Comines-
Warneton 

Maison de 
Village; 
Régie des 
Quartiers ; 
EPN 

Rue de 
France, 11C 
- 7783 Le 
Bizet 

056/58 93 47 info@regiedesquartiers.be 
www.regiedesquartiers.be 
Facebook : www.facebook.com/rdqcomines 

Oui 

Lessines 

Agence Locale 
pour l'Emploi - 
FOREM 

/ 

Grand 
Place, 11 - 
7860 
Lessines 

068/33 36 11 alelessines@gmail.com Facebook : https://www.facebook.com/ale.lessines  

Ecole de 
promotion 
sociale de 
Lessines 

Ecole communale 
subventionnée 
par la FWB 

Ancien 
chemin 
d'Ollignies, 
2 - 7860 
Lessines 

068/33 28 26 prom.soclessines@gmail.com 
www.epslessines.com 
Facebook : Ecole de promotion sociale Lessines 

Non, local au 
1er étage 

FOREM - 
Maison de 
l'Emploi de 
Lessines 

Service Public 

Rue de la 
Fabrique, 
11 - 7860 
Lessines 

068/26 92 10 
maisondelemploi.lessines@fore
m.be 

https://www.leforem.be/ Oui 

Leuze-en-
Hainaut 

CPAS 
Centre Public 
d'Action Sociale 

Tour Saint-
Pierre, 14 - 
7900 
Leuze-en-
Hainaut 

069/36 24 11 
Officiel.CPAS-Leuze-en-
Hainaut@cpas-leuze-en-
hainaut.be 

https://www.leuze-en-hainaut.be/section/332/cpas Oui 

Institut 
Provincial 
d'Enseignement 
de Promotion 
Sociale de 
Wallonie 

/ 

Rue Paul 
Pastur, 49 - 
7900 
Leuze-en-
Hainaut 

069/67 21 26 ipeps.leuze@hainaut.be 

www.jetudie.be/promsocwapi 
Facebook : 
https://www.facebook.com/ipepswalloniepicardetournaile
uze/ 

La province 
dispose dans 
le cas de 
formations 
d'un système 
inclusif. 

https://www.ee-campus.be/
http://www.regiedesquartiers.be/
http://www.epslessines.com/
http://www.jetudie.be/promsocwapi
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Picarde (IPEPS 
Prom'Soc WAPI) 

Aménageme
nt 
raisonnable 

Plan de 
cohésion sociale 

Plan de cohésion 
sociale 

Tour St 
Pierre, 16 - 
7900 
Leuze-en-
Hainaut 

0488/57 09 17 pcs@leuze-en-hainaut.be 

https://www.leuze-en-hainaut.be/section/906/plan-de-
cohesion-sociale 
Facebook : 
https://www.facebook.com/plandecohesionsocialeleuzeen
hainaut 

Oui 

Mont de 
l'Enclus 

Commune de 
Mont de 
l'Enclus 

Gouvernement 
local 

Place 
d'Amougie
s, 2 - 7750 
Mont-de- 
l'Enclus 

/ info@montdelenclus.be 
https://montdelenclus.be/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/1568830803261971 

/ 

Centre de 
Lecture 
publique de 
Mont-de-
l'Enclus 

Centre de lecture 
publique 

Rue 
Couture 
d'Orroir, 13 
- 7750  
Mont-de-
l'Enclus  

069/66 81 95 bibliotheque@montdelenclus.be 

https://montdelenclus.be/lieu/bibliotheque-centre-de-
lecture-publique/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007264037
899 

Oui 

Mouscron 

Bibliothèque 
Publique de 
Mouscron 

Bibliothèque 
publique de 
Mouscron (ASBL) 

Rue du 
Beau 
Chêne, 20 - 
7700 
Mouscron 

056/86 06 88 epnmouscron@gmail.com 
http://www.bibliotheque-mouscron.be 
Facebook : 
https://www.facebook.com/Bibliomouscron7700 

Oui 

Cefret 

Asbl, Fonds de 
formation pour 
l'industrie du 
textile. A le label 
de qualité Qfor, 
l'agrément des 
Chèques 
formations, des 
conventions avec 
d'autres Fonds 
sectoriels et un 

Boulevard 
Industriel, 
62 - 7700 
Mouscron 

056/84 20 39 info@cefret.be 
www.cefret.be 
Facebook :  https://www.facebook.com/cefret.be 

Oui 

https://www.leuze-en-hainaut.be/section/906/plan-de-cohesion-sociale
https://www.leuze-en-hainaut.be/section/906/plan-de-cohesion-sociale
https://montdelenclus.be/
https://montdelenclus.be/lieu/bibliotheque-centre-de-lecture-publique/
https://montdelenclus.be/lieu/bibliotheque-centre-de-lecture-publique/
http://www.bibliotheque-mouscron.be/
http://www.cefret.be/
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marché public 
avec le Forem 

EAFC Mouscron 

Etablissement 
scolaire relevant 
de 
l'enseignement 
de promotion 
sociale 

Place de la 
justice, 1 -
7700 
Mouscron 

056/84 23 72 contact@eafc.be 
www.iepsm.be 
Facebook : EAFC mouscron comines 

Non 

Énéo Hainaut 
Picardie 

Association 

Rue Saint 
Joseph 8 – 
7700 
Mouscron 

056/39 15 50 eneo.mouscron@mc.be / Oui 

Util-e-Tic Asbl 
Mouscron 

EPN 

Place 
Charles De 
Gaule, 3 
7700 
Mouscron 

069/88 09 85 fvandersande@resoasbl.be / / 

SIEP / 

Rue de 
Tourcoing, 
68 - 7700 
Mouscron 

/ siep.mouscron@siep.be https://www.siep.be Non 

Centre Fedasil 
de Mouscron 

/ 

Rue du 
Couvent, 
39 - 7700 
Mouscron 

056/86 11 32 info.mouscron@fedasil.be Facebook : https://www.facebook.com/FedasilMouscron/ / 

Pecq 

Agence Locale 
pour l'Emploi 

ASBL 

Rue des 
Déportés, 
10 – 7740 
Pecq 

069/55 33 16 ale.pecq@gmail.com Facebook : herment anne-thérèse 

Non, mais 
possibilité 
d’avoir de 
l’aide. A 
demander à 
l'accueil. 

Bibliothèque 
communale 

EPN (situé dans 
les locaux de la 
bibliothèque 
communale) 

rue des 
déportés, 
8A – 7740 
Pecq 

069/23 65 28 bibliotheque@pecq.be 
https://www.pecq.be/ 
Facebook :  https://fr-fr.facebook.com/bibliothequepecq/ 

Oui (rampe 
PMR) 

http://www.iepsm.be/
https://www.pecq.be/
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Commune de 
Pecq 

/ 
Rue des 
Déportés, 1 
- 7740 Pecq 

069/55 33 00 info@pecq.be 
www.pecq.be 
Facebook : Plan de Cohésion Sociale de Pecq 

Accès au 
local (rampe 
d'accès) ; 
équipé d'une 
toilette PMR 

Péruwelz  

EAFC Péruwelz  

Etablissement 
scolaire relevant 
de 
l'enseignement 
de promotion 
sociale 

boulevard 
Léopold III, 
40 - 7600 
Péruwelz 

 pascale.hogne@epsperuwelz.be https://www.epsperuwelz.be/ Oui 

EPN de 
Péruwelz 

EPN - PMTIC 

Petite 
Place, 3 – 
7600 
Péruwelz 

069/25 40 14 
mediatheque@peruwelz.be 
 

/ / 

Ploegsteert 
EPN Hôtel de 
Ville de 
Ploegsteert  

EPN 

Place de la 
Rabecque, 
1 – 7782 
Ploegsteert 

056/56 10 67 
admcomines@belgacom.be 
 

https://www.villedecomines-warneton.be/fr/ma-
commune/social/formation-informatique 

/ 

Silly 

A.S.B.L. A.L.E. 
de Silly (353) 

A.S.B.L. Agence 
Locale pour 
l’Emploi 
(dépendant du 
Forem Wapi) 

Rue Saint-
Pierre, 2 - 
7830 Silly 

068/25 05 10 
et 0476/26 72 
42  

ale@silly.be Site de la commune de Silly : www.silly.be 

Possible mais 
demande la 
mise en 
place d’une 
organisation 
et dépend du 
handicap de 
la personne 

CPAS de Silly 
EPN (se situe 
dans les locaux 
du CPAS).  

Rue Ville 
Basse, 15 - 
7830 Silly 

068/44 95 44 info@cpas-silly.be 
https://www.cpas-silly.be/ 
Facebook : https://www.facebook.com/CPASdeSilly/ 

Non, il y a 
des escaliers 
pour arriver 
au local. 

Taintignies 
Agence Locale 
pour l'Emploi 

ASBL Agence 
Locale pour 
l'Emploi  

Place n°1 - 
7618 
Taintignies 

0487/98 53 04 alederumes@skynet.be / 

Oui, (entrer 
par l'arrière). 
La commune 
de Rumes est 

http://www.pecq.be/
https://www.cpas-silly.be/


Edition septembre 2022 

39 

Localité Organisme Agrément Adresse 
Téléphone/G

SM 
Mail Site Web/Facebook 

Accès 

 
reconnue 
pour l'accès 
PMR. 
(attention, 
pas pour les 
services à 
l'étage).  

Plan de 
cohésion sociale 

Plan de cohésion 
sociale  

Place n°1 - 
7618 
Taintignies 

069/64 81 65 
apolline.macou@communederu
mes.be 

https://www.rumes-online.be/ 
Facebook : https://www.facebook.com/communederumes 

Non 

Tournai 

Ag'Y Sont ASBL 

Rue Jeanne 
d'Arc, 59-
46 - 7500 
Tournai 

069/84 85 86 coordination@agysont.be 
https://www.agysont.be 
Facebook : https://www.facebook.com/agysont.asbl.52/ 

Oui, le lieu 
de formation 
(E-Campus à 
Tournai) est 
entièrement 
accessible 
par les PMR 

Ale de Tournai 
asbl 

ASBL. Agrément 
ALE, entreprise 
d'insertion 
donnant droit aux 
plans SINE; 
agrément Titres 
Service; 
agrément RW taxi 
social  

Rue des 
Fossés 
12/1, 7500 
Tournai 

069/77 37 84 info@ale-tournai.be 
www.ale-tournai.be 
Facebook : https://www.facebook.com/aletournai 

Oui 

Centre IFAPME 
Wallonie 
picarde 

/ 

Rue Paul 
Pastur 2 b, 
7500 
Tournai 

069/89 11 11 / 
https://www.ifapme.be/centre-de-formations/tournai 
Facebook : https://www.facebook.com/centre.ifapme.wapi 

/ 

CHOQ asbl / 

Rue du 
Follet,  
10/201 -
7540 Kain 

069/45 55 78 
 

choq@choq.be 
 

https://www.choq.be/ Oui 

https://www.rumes-online.be/
https://www.agysont.be/
http://www.ale-tournai.be/
https://www.ifapme.be/centre-de-formations/tournai
mailto:choq@choq.be
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CPAS Tournai 
Centre Public 
d'Action Sociale 

Siège 
social : 
Boulevard 
Lalaing, 41 
- 7500 
Tournai 

069/88 44 88 secretariat@cpas-tournai.be / 

Non, à 
l'étage, pas 
d'ascenseur 

Entreprendre.W
api 

Incubateur 
numérique qui 
dépend 
d'Entreprendre.
Wapi (ASBL) 

Quai Saint 
Brice, 35 - 
7500 
Tournai 

069/21 07 65 info@entreprendrewapi.be 
www.entreprendrewapi.be  
Facebook : https://www.facebook.com/entreprendre.wapi/ 

Oui 

Espace Wallonie 
de Tournai 

/ 

Rue de 
Wallonie, 
19-21 -  
7500 
Tournai 

1718 
 

/ https://www.wallonie.be/les-espaces-wallonie / 

InforJeunes 
Tournai 

Asbl - centre 
d'information 
jeunesse 

Avenue des 
Frères 
Haeghe, 32 
- 7500 
Tournai 

069/22 92 22 tournai@inforjeunes.be 
www.inforjeunestournai.be 
Facebook : https://www.facebook.com/inforjeunestournai/ 

Oui 

Le Rebond ASBL 
EPN Util-e-tic 
Mouscron et Util-
e-tic Tournai 

Avenue des 
Etats-Unis, 
10 bte 13 - 
7500 
Tournai 

069/88 09 85 fvandersande@resoasbl.be / Oui 

Luch'Ouverte 

Maison de jeunes 
reconnue et 
subventionnée 
par la FWB. 
École de devoirs 
reconnue et 
subventionnée 
par l'ONE 

Quai du 
Luchet 
d'Antoing, 
2/3 - 7500 
Tournai 

069/21 59 73 contact@portouverte.net 
www.portouverte.net 
Facebook : https://www.facebook.com/portouverte 

Oui, 
infrastructur
e accessible 
aux 
personnes 
présentant 
un handicap 
moteur. 

http://www.inforjeunestournai.be/
http://www.portouverte.net/
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Maison de la 
formation  

/ 

Espace 
WaPi - rue 
du Follet, 
10/211 – 
7540 Kain 

0498/12 33 57 
m.leroy@maison-formation-
wapi.be 

www.maison-formation-wapi.be 
Facebook : https://www.facebook.com/mdfcwapi/ Oui 

Mission 
régionale 
Wallonie 
picarde 

Agrément MIRE / 
agrément agence 
de placement 

Rue des 
Puits l'Eau, 
10-13 - 
7500 
Tournai 

0496/39 92 10 info@mirewapi.be 
www.mirewapi.be 
Facebook : https://www.facebook.com/MireWapi 

Oui, 
ascenseur 

Port'Ouverte 

Maison de jeunes 
reconnue et 
subventionnée 
par la FWB. 
École de devoirs 
reconnue et 
subventionnée 
par l'ONE 

Avenue 
Minjean, 9 
- 7500 
Tournai 

069/21 14 35 contact@portouverte.net 
www.portouverte.net 
Facebook : https://www.facebook.com/portouverte 

Service 
adapté pour 
les 
personnes 
présentant 
un handicap 
moteur 

Réso ASBL 

Dispose d'un 
agrément PMTIC, 
agence de 
placement, 
Service 
d’insertion, de 
recherche emploi 
et agence 
d'outplacement 

Avenue des 
Etats-Unis, 
10 bte 13 - 
7500 
Tournai 

069/88 09 85 wapi@resoasbl.be 
www.resoasbl.be 
Facebook : Réso asbl Wapi page 

Oui 

Service 
cohésion sociale 

Trois maisons de 
quartier 
dépendant de la 
commune et 
subsidiées par le 
plan de cohésion 
sociale  

Rue Saint-
Piat, 3/7 -
7500 
Tournai 
(bureaux) 
Maison de 
quartier : 

069/84 07 30 cohesion.sociale@tournai.be / Oui 

http://www.maison-formation-wapi.be/
http://www.mirewapi.be/
http://www.portouverte.net/
http://www.resoasbl.be/
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• de 

Templeuve, 
rue 
Formanoir 
1 

• de Gaurain, 
rue des 
dîmes, 1 

• du Maroc, 
rue Saint-
Eloi, 59 

Wallonie 
picarde 

Le FOREM 
Organisme 
d'Intérêt public 

Siège 
social : Bld 
Tirou, 104 - 
6000 
Charleroi 

/ / www.leforem.be 

Oui, mais 
sans être 
complèteme
nt spécialisé  

Wallonie 
Agence 
Randstad, 
HR center  

Randstad 
RiseSmart 

Agence 
d'insertion et de 
placement 

• 7522 
Tournai 
Rue de la 
Terre à 
Briques 29  

• 7700 
Mouscron  
Grand-
Place 37  

• 7800 Ath 
Rue de 
France 3/1  

/ 
aline.bernard@randstadrisesmar
t.be 

https://fr.randstadrisesmart.be/mobilite-
talents?gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4XRDwYqq4hG6
ZxPQTG-
x3n7SD5u4tpnJSoO5517aOaoCy7Bri7rZpBoCOBYQAvD_Bw
E 
Facebook : 
https://www.facebook.com/randstadrisesmartbelgium 

Accessible 
pour les 
personnes à 
mobilité 
réduite mais 
ne dispose 
pas de 
claviers 
spécifiques 
pour les 
personnes 
malvoyantes 

Warchin Prorienta ASBL 

Vieux 
chemin 
d'Ath, 1 - 
7548 
Warchin 

069/89 08 50 info@prorienta.be www.prorienta.be Oui 

  

https://fr.randstadrisesmart.be/mobilite-talents?gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4XRDwYqq4hG6ZxPQTG-x3n7SD5u4tpnJSoO5517aOaoCy7Bri7rZpBoCOBYQAvD_BwE
https://fr.randstadrisesmart.be/mobilite-talents?gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4XRDwYqq4hG6ZxPQTG-x3n7SD5u4tpnJSoO5517aOaoCy7Bri7rZpBoCOBYQAvD_BwE
https://fr.randstadrisesmart.be/mobilite-talents?gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4XRDwYqq4hG6ZxPQTG-x3n7SD5u4tpnJSoO5517aOaoCy7Bri7rZpBoCOBYQAvD_BwE
https://fr.randstadrisesmart.be/mobilite-talents?gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4XRDwYqq4hG6ZxPQTG-x3n7SD5u4tpnJSoO5517aOaoCy7Bri7rZpBoCOBYQAvD_BwE
https://fr.randstadrisesmart.be/mobilite-talents?gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4XRDwYqq4hG6ZxPQTG-x3n7SD5u4tpnJSoO5517aOaoCy7Bri7rZpBoCOBYQAvD_BwE
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Les partenaires du pôle de synergies « Formation et insertion socioprofessionnelle des publics peu qualifiés – illettrés – peu scolarisés / inclusion numérique » 

ont également contribué à la réalisation de ce document 
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