ALPHA–TIC
Vous avez besoin d’un soutien
pour une utilisation optimale
des outils numériques ?

Formation, échange de pratiques, dépannage,
maintenance, accompagnement du public…

Le Service Alpha -TIC de Lire et Écrire Bruxelles
propose d’accompagner vos équipes dans la transition au
numérique au sein de votre association de Cohésion sociale
(P1 - Écoles de devoirs et Soutien scolaire et P2 - Alphabétisation et FLE)

Formations à la carte aux outils
numériques pour les formateur·rice·s
(ou comment mieux s’outiller pour travailler en
présentiel et/ou distanciel)
• Travailler avec son public (LearningApps,

J’APPrends, Comphone, Whatsapp, Jitsi,
YouTube…)
• Travailler avec son équipe (Padlet, Wooclap,
tableau partagé…)
• Former son public (Lectramini, montage
vidéo, éducation aux médias...)
• Se former au numérique (logiciels libres, prise
en main d’une tablette Android, Plickers...)

Contact
gwennaelle.hanse@lire-et-ecrire.be - 02 320 41 14

Rencontres pour échanger et
mettre les pratiques en réseau
Vous avez développé des outils numériques
pour enseigner à distance ou travailler le
numérique avec votre public ? Vous avez réalisé
des fiches d’animation ou des démarches
pédagogiques liées au TIC ? Autant de
ressources à mutualiser et publier sur le site
www.alpha-tic.be de Lire et Écrire Bruxelles.

Contact
sylvie.pastinelli@lire-et-ecrire.be - 0486 34 89 91

Dépannage et maintenance
informatique ponctuels
Votre parc informatique nécessite-t-il un
diagnostic pour des recommandations, des
mises à jour, des câblages, des configurations
switch wifi, une migration vers Windows 10… ?

Contact
yassine.elkhabbabi@lire-et-ecrire.be - 0470 54 19 09

Accompagnement individuel
du public face au numérique
Organiser des permanences avec un
« informaticien public » pour accompagner les
personnes dans leurs démarches en ligne : prise
de rendez-vous, paiement, lecteur eID, boite
mail, smartphone...

Contact
michael.gavrilescu@lire-et-ecrire.be - 02 320 41 15

Recherche sur les priorités
des associations dans le cadre de
la crise sanitaire
Analyse du fonctionnement et des besoins
des associations depuis le début de la crise
sanitaire afin de comprendre les impacts
principaux du recours massif au numérique sur
leurs actions avec le public.

Contact
marie.zune@lire-et-ecrire.be - 02 412 56 10

Plus d’information :
Service Alpha-TIC de Lire et Écrire Bruxelles
Coordination :
fabien.masson@lire-et-ecrire.be - 02 412 56 10
Crystal Palace
Rue de la Borne 14 bte 9
1080 Molenbeek-Saint-Jean

www.alpha-tic.be
www.lire-et-ecrire.be/bruxelles

Actions développées en 2021 dans le cadre d’un projet Initiative COCOF avec le soutien d’Actiris en collaboration avec la Coordination des Écoles De Devoirs

CRéDAF

Lire et Écrire Bruxelles est reconnue par la COCOF comme Centre Régional pour
le Développement de l’Alphabétisation et l’Apprentissage du Français pour adultes
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