Le 28 octobre, l’asbl Interface3.Namur propose la deuxième édition du salon « Evolu’TIC »,
événement grand public autour des technologies !

Evolu’TIC 2016 : « Citoyen.ne numérique, citoyen.ne du futur ! »
au Cap Nord à Namur, le 28 octobre 2016, de 8h30 à 18h30
Après avoir mis l’évolution des technologies et leurs transformations à l’honneur en 2014 et au vu du
succès de l’événement, cette année, l’accent est mis sur le citoyen, acteur important en pleine
évolution numérique !
Des stands, des ateliers thématiques et des conférences, autour de la citoyenneté numérique à travers
3 axes :
 Travail/Emploi/Formation avec les TIC
 Les technologies au quotidien
 Egalité et numérique : accès pour tous – genre – e-inclusion
L’objectif est de sensibiliser, d’initier, de faire découvrir et d’orienter les visiteurs du salon vers
l’univers des TIC. Le numérique doit contribuer à l’inclusion de l’ensemble des citoyens, aussi bien
au niveau de l’accès que de l’appropriation des TIC, de manière à ce que chacun puisse participer à
la société telle qu’elle évolue.

Conférences – programme prévisionnel
9h : Ouverture du salon par Monsieur Maxime Prévot, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action
sociale et du Patrimoine
9h30 : Ville intelligente, des réponses aux aspirations des citoyens – Ville de Namur
10h30 : Demain, je serai l'ambassadeur digital de ma ville ! – Cococity
11h30 : La sécurité en ligne nous concerne tous ! (ados, parents, professionnels) – Child Focus
13h00 : Ouverture de l’après-midi par Madame Eliane Tillieux, Ministre de l’Emploi et de la Formation.
14h00 : Métiers d'avenir 4.0 : Effets de la transition numérique sur le secteur de l'éducation et de la
formation - Forem
15h00 : Accessibilité numérique - Microsoft
16h00 : TIC à l'école : une nouvelle dynamique dans les classes- ForSud
17h00 : Un aperçu des projets EPN innovants de l’Appel à projets EPN’Wal 2016 du Ministre du Numérique
Monsieur JC Marcourt - EPN

Animations
En parallèle des stands, des animations sont proposées pour :
- interpeller les visiteurs sur les usages citoyens des technologies : outils pour agir dans la
société (ACMJ), « e-respect », utilisation verte des technologies…
- les initier : utilisation de l’un ou l’autre outil numérique (Le Pass, CRETH…), au code
informatique (Kodo Wallonie, Les Voyageurs du code), à la robotique…
- leur faire découvrir des métiers du numérique et les filières d’accès
- …
Durant le salon, la plupart des animations sont accessibles toute la journée au public. Certaines
animations spécifiques pour les groupes sont proposées sur inscription.
Le programme des animations est toujours en construction.
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Stands
Une cinquantaine de stands présentant le numérique dans différentes facettes de la vie de citoyen
numérique : la formation aux et avec les TIC (Hautes écoles, universités, centres de compétence TIC,
PMTIC, Eti-Education, Louvain moocXperience, Wallangues, ForSud, MySkillCamp,…), l’accessibilité
(EPN, CRETH, AnySurfer, Mobi’TIC…), le genre dans les TIC (Genre-et-TIC…), la créativité (TRAKK,
Smart Gastronomy Lab…), la culture (Librel, Lirtuel, Pilen et Lettres numériques, ACMJ, CSA,
Muséum Nam-IP…), l’e-santé, la maison intelligente, la mobilité intelligente…

Public d’Evolu’TIC
Le salon Evolu’TIC veut toucher un maximum de personnes de tout âge, de tous milieux sociaux, en
individuel, en famille ou en groupe pour favoriser les rencontres et les échanges intergénérationnels
et interculturels. Le salon s’adresse à tous les citoyens wallons qui souhaitent s’informer sur les
possibilités qu’offre le numérique pour participer à la vie de la société, mais aussi toute personne
susceptible de se (ré)orienter vers les métiers des TIC.
Les écoles primaires et secondaires namuroises et alentours sont spécifiquement invitées. Une
manière de sensibiliser les élèves et les professeurs à l’utilisation citoyenne des TIC. Sont également
conviés les partenaires et organismes/entreprises wallons actifs dans le numérique, l’emploi, la
formation, l’accessibilité par et avec les TIC et la citoyenneté.
Nombre de visiteurs visé : 550 visiteurs
Portée de l’événement : Province de Namur et alentours
Valeurs véhiculées dans le projet : la citoyenneté, l’e-inclusion, l’empowerment grâce aux outils
numériques, l’apprentissage tout au long de la vie, la curiosité, le partage …

Interface3.Namur : l’asbl organisatrice de l’évènement
Interface3.Namur asbl mène depuis 2004 des actions en faveur de l’accès pour tous au numérique et
à l’emploi. Aussi capitales que la lecture et l’écriture, les Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) sont des clés essentielles pour (re)trouver sa place dans la société et y travailler.
Chacun doit pouvoir les apprivoiser, les utiliser, voir les inventer.
Interface3.Namur incite plus particulièrement les femmes à s’investir dans le secteur informatique où
elles sont encore sous-représentées. L’asbl veut ainsi promouvoir une meilleure répartition femmeshommes dans les TIC, ce qui est une plus-value considérable pour la société.
Missions d’Interface3.Namur :






Informer sur les enjeux et les opportunités d’emploi liés aux TIC, pour les femmes et les hommes
Sensibiliser pour promouvoir plus de mixité dans les TIC et inviter chacun à participer à la
construction de la société numérique
Orienter vers les métiers informatiques et les possibilités pour se former
Former aux et avec les TIC pour favoriser l’inclusion sociale et développer des compétences qui
permettent une (ré)insertion professionnelle
Documenter et partager des ressources pour informer, sensibiliser, orienter et former

Contacts :
Par téléphone au 081/63.34.90 ou par mail :
Saeijonie SAEY : Chargée de l’organisation d’Evolu’TIC
Aline RENARD : Formatrice, animatrice multimédia

s.saey@interface3namur.be
a.renard@interface3namur.be
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