
  

   

 
 
 
 
 
 
 

Communique de presse 

Date de publication : 26-27 avril 2018 

« Citoyen.ne en Wallonie, j'agis avec le numérique » 

3e édition du salon Evolu'TIC le vendredi 4 mai à Namur Expo 

Le salon Evolu’TIC est le RDV namurois pour s’informer, nourrir sa 

curiosité et échanger autour du numérique et de ses enjeux citoyens, 

pour toutes et tous, initié.e.s ou non au numérique. 

Le vendredi 4 mai 2018 à Namur Expo, le salon Evolu’TIC revient 

pour sa 3e édition axée sur les citoyen.ne.s en Wallonie, 

impliqué.e.s, acteurs et actrices dans leur cadre de vie, saisissant 

les opportunités offertes par le numérique. 

Venez découvrir et échanger autour d’outils numériques et 

d’initiatives originales au service des citoyen.ne.s. 

Faites-vous une idée plus précise des possibilités qui existent,  

à l’ère numérique, pour :  

 Se former et ainsi comprendre et/ou construire les outils technologiques de demain 

 Participer à la vie citoyenne 

 Mieux consommer en fonction de vos valeurs 

 Créer et innover ! 

La visite du salon est conçue comme un parcours avec, comme point central, une agora, espace 

d’échange aménagé pour favoriser la prise de parole et le partage.  

Au programme 

 1 agora : Ecoutez, partagez et exprimez-vous 

 49 stands : Découvrez, apprenez et utilisez les outils 

numériques 

 11 conférences : Soyez curieux.se pour mieux comprendre 

la citoyenneté avec le numérique 

 10 ateliers sur inscription : Testez, essayez pour mieux 

appréhender les enjeux 

http://www.evolutic.be/
http://www.interface3namur.be/sensibilisation/evolutic/agora-2018/
http://www.interface3namur.be/sensibilisation/evolutic/stands-2018/
http://www.interface3namur.be/sensibilisation/evolutic/conferences-2018/
http://www.interface3namur.be/sensibilisation/evolutic/ateliers-2018/
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Envie d’être guidé.e ? Des visites gratuites sont également organisées toutes les 45 minutes pour 

vous accompagner dans la découverte du salon et attirer votre attention sur des éléments clés.  

Rendez-vous sur le salon pour connaitre les horaires. 

Infos pratiques 

Toutes les infos sur : www.evolutic.be 

Pour nous contacter : hello@evolutic.be 

#EvoluTIC18 

Quand ? vendredi 4 mai 2018, de 9h30 à 17h30 

Où ? à Namur Expo 

Prix ? Entrée libre et gratuite pour toutes et tous 

 

Pour s'inscrire aux ateliers :  

https://evolutic-2018-animations.eventbrite.fr 

 

 

Public d’Evolu’TIC 

Pour favoriser les rencontres et les échanges intergénérationnels et interculturels, le salon Evolu’TIC 

veut toucher un maximum de citoyen.ne.s wallon.ne.s de tout âge, de tout milieu social, de toute 

activité professionnelle, en individuel, en famille ou en groupe (quelles que soient leurs 

connaissances numériques). 

 

Valeurs véhiculées dans notre projet : la citoyenneté, l’e-inclusion, l’empowerment grâce aux outils 

numériques, l’apprentissage tout au long de la vie, la curiosité, le partage… 

 

Les co-organisateurs 

Interface3.Namur, ASBL porteuse du projet 

Interface3.Namur ASBL mène depuis 2004 des actions en faveur de l’accès pour toutes 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.e doit pouvoir les apprivoiser, les utiliser, voire 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 femmes-

hommes dans les TIC, ce qui est une plus-value considérable pour la société.  

Le salon Evolu’TIC est organisé dans le cadre du projet « Genre-et-TIC » soutenu par le Fonds social 

européen et la Wallonie. Les actions proposées dans ce projet ont pour objectif de faire découvrir la diversité 

des métiers de l’informatique, de déconstruire les clichés sur le monde numérique et démontrer que nous 

pouvons, tous et toutes, devenir acteurs – et actrices ! – de la société à l’ère du numérique. 

 

 

 

mailto:contact@interface3namur.be
http://www.evolutic.be/
mailto:hello@evolutic.be
https://evolutic-2018-animations.eventbrite.fr/
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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.e 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 

Technofutur TIC et le réseau des EPN labellisés, partenaire du projet 

Technofutur TIC est une ASBL dont le but est l'organisation de formations dans le domaine des 

Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Technofutur TIC est chargé par la Région 

wallonne de la mise en œuvre d'un projet de sensibilisation, d'information et de formation de haut 

niveau dans le domaine des Technologies de l'Information et des Télécommunications. 

Le réseau des EPN labellisés est un projet, sans forme juridique spécifique, porté par Technofutur TIC 

et qui regroupe les Espaces Publics Numériques (EPN). Un EPN est un lieu ouvert au public, à vocation 

non lucrative, proposant un programme public d’accès, d’initiation et d’accompagnement aux 

Technologies de l’Information et de la Communication : Informatique, Internet, GSM, GPS, etc. La 

labellisation est ouverte aux Espaces gérés par les communes ou acteur.rice.s du non marchand 

soutenu.e.s par les communes, CPAS ou provinces wallonnes. 

 

Principaux soutiens et partenariats  

 

 

Contacts 
 

Interface3.Namur : Aline RENARD - a.renard@interface3namur.be  

TechnotuturTIC : Eric Blanchard - Eric.Blanchart@technofuturtic.be 
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