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Evènement grand public pour se familiariser avec les technologies, et mieux comprendre la société telle 

qu’elle évolue avec le numérique.  

 

Santé, vie quotidienne, administration, communication, mobilité, travail, loisirs, culture, études et 

formations : les outils informatiques sont partout, dans chacune de nos activités et transforment notre 

quotidien. Ils permettent de s’informer, d’apprendre, de se distraire, et de s’affirmer comme citoyen.ne, au 

sein de notre société connectée ! 

  

3 axes pour développer votre citoyenneté numérique en participant au salon Evolu’TIC : 

 Formations/études et emploi,  

 Outils informatiques du quotidien,  

 Accessibilité pour tous 

  

Au programme de cette journée : de nombreux stands, des animations et des conférences pour apprivoiser 

et tester des outils informatiques, mais aussi découvrir les métiers et les études du secteur numérique. 

 

Etre citoyen.ne numérique, c’est aussi comprendre la culture du numérique.  

Qu’entend-on par code , programmation informatique ?  Web 2.0, réseaux sociaux, smartphones, hashtag, 

LOL… qu’est-ce que c’est ? 

Pour en savoir plus, participez aux différentes animations ! Attention, certaines nécessitent une inscription 

préalable.  

 

Quand ? le 28 octobre 2016, de 8h30 à 18h30 

Où ? à Namur, au Cap Nord, bd du Nord 8 (bâtiment du SPW, accès par l’arrière de la gare de Namur) 

PAF : Entrée gratuite 

Inscriptions (pour les animations) : https://evolutic-2016.eventbrite.fr 

Plus d’informations et  programme du salon sur www.evolutic.be 

 

 

Organisateur :  Interface3.Namur  

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 travailler. 

Chacun doit pouvoir les apprivoiser, les utiliser, voire les inventer. C’est ensemble que nous 

construisons le monde numérique de demain ! 

 

Contacts presse : 

Cécilia Icard (coordinatrice / communication) : c.icard@interface3namur.be  

Elisa Fantinel (chargée de promotion de projet / animatrice) : e.fantinel@interface3namur.be  

 

Téléphone : 081/63.34.90 

 

Site : www.interface3namur.be  
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