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Les pratiques sociales en période de crise sanitaire dans le secteur du 

logement social en Région de Bruxelles Capitale 

                                                   le 12 octobre 2021 

 

 Groupe de réflexion  «  Fracture numérique » 

• Orateur : Adrien GODEFROID de l’ASBL ARC, Action et Recherche Culturelles. 

• Animatrice : Barbara LIEBSHARDT. 

• Rapportrice : Pegha SADRI. 

 

INTRODUCTION. 

L’ASBL ARC est une association d’éducation permanente. Elle mène différents types d’actions. Elle 

dispose d’une équipe de recherche, qui assure des permanences et publie également des analyses et 

études (voir fichier PPT pour prendre connaissance des différents axes de travail de l’ASBL). 

La fracture numérique occupe une place importante dans le champ d’action de l’ARC. Pour répondre 

à cette problématique, l’ARC propose des espaces publics numériques (EPN). Ce sont des lieux où des 

ordinateurs connectés à internet sont mis à disposition du public. A l’heure actuelle, on peut compter 

50 espaces numériques. Ce sont des informaticiens publics (des formateurs, animateurs) qui animent 

ces différents espaces. Il s’agit d’une aide individuelle.  

Les EPN font partie du réseau CABAN (Charte des Acteurs Bruxellois d’Inclusion Numérique), un réseau 

qui travaille sur l’accessibilité au numérique. Dans le public des EPN, on peut distinguer 2 groupes : 

celui qui vient pour une formation et celui qui vient à titre occupationnel.  

Quelques chiffres clés sur les inégalités numériques* ( Baromètre inclusion numérique 2020. FRB) : 

• 8% des personnes en Belgique n’ont pas accès à internet 

• 32% ont de faibles compétences numériques 

Dans la catégorie des bas revenus et des bas diplômes, 30% des gens sont sans connexion internet. 

Donc, 40% de la population est concerné par la fracture numérique. Celle-ci se fait davantage ressentir 

durant la crise sanitaire.  

*Les chiffres concernent toute la Belgique. La question d’âge n’est pas abordée ici. Pour plus 

d’informations, on peut consulter le rapport de la fondation Roi Baudoin sur son site.  

Trois niveaux de fractures 

1. L’accès (matériel, logiciel, connexion)  

Il y a quelques années, on évoquait surtout l’accès au matériel, quand on parlait de la fracture 

numérique. Ensuite, la question de la connexion… Il faut bien être informé pour avoir une connexion 

à un prix intéressant. Il faut également un matériel qui fonctionne bien. 

2. Les compétences (savoir utiliser) 

 Il faut pouvoir apprendre à utiliser le matériel.  

3. Accès aux droits et aux services (tirer un bénéfice de l’usage)  

Bourse d’étude, recherche de logement, remplir un formulaire Actiris en ligne…  
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Comment interpréter la notion de « numérisation » de la société ?  

C’est un ensemble de choses : 

Des services d’intérêts généraux (privé ou public) , les mutualités avec leurs services en ligne , les 

fournisseurs d’électricité , les services qui se numérisent , les cours à distance :  des éléments qui 

impactent fortement la question de l’emploi et de l’éducation.  

C’est un constat partagé : la numérisation s’accélère dans notre vie quotidienne ! La communication 

se numérise… La consommation également avec les achats en ligne…  

Au niveau administratif, on constate la multiplication des formulaires en ligne ; la disparition des 

guichets.  Le fait de tomber sur des répondeurs plutôt qu’une réponse directe.  

Tout cela entraine un transfert des tâches vers les travailleurs de terrain.  

« Je dois faire un paiement en ligne », « J’ai besoin d’imprimer une composition de ménage », … des 

tâches supplémentaires qui viennent surcharger le travail du terrain.  

Que dire des jeunes ? Quelle utilisation du numérique par les jeunes ? Télécharger des jeux… Mais 

aussi pour aller faire les démarches liées à l’emploi. 

Un besoin à domicile… Quel type d’usage ? Les enfants ? Les personnes âgées ? Quelle utilisation du 

numérique ?  

DEBAT ET QUESTIONS-REPONSES. 

Numérique, une question de choix ?   

Il est difficile de faire marche arrière. Cette numérisation est arrivée via l’aspect marchand. La 

numérisation est aussi une question d’idéologie. Il s’agit d’un enjeu démocratique. Peut-on proposer 

des alternatives non-numérique de qualité ?  

Le numérique, une distribution de l’humain ? Avec moins de possibilités de négocier ?   

Les permanences des EPN sont assurées sous quel titre ? Quelle différence entre un travailleur social 

et l’informaticien public ? Les informaticiens publics vont à la rencontre des gens mais ne sont pas des 

AS. Ils sont des formateurs.  

L’ASBL a déjà des projets avec des équipes PCS. Les formateurs travaillent là en lien avec une 

permanence sociale. Il y a en effet des possibilités de collaboration. C’est cette place que l’ASBL 

souhaite prendre. Ce genre de projet est lancé depuis 5 ans. Et depuis un an, l’équipe a commencé à 

travailler avec des bénévoles. Globalement l’activité est focalisée sur Bruxelles.  

D’autres organes travaillent également sur la fracture numérique. A titre d’exemple, la Croix Rouge a 

mis en place un accompagnement numérique à domicile. Quelles possibilités de collaborations ?  

Il y a aussi des appels à projet au niveau de la Fondation Roi Baudoin.  

Une question d’éthique se pose également. Quel respect de la vie privée ?  

La fracture numérique touche également la régie et les travailleurs qui reçoivent les demandes 

techniques. Humain lié uniquement au service social ?  
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Le chiffre de 8% comprenant les personnes sans accès est interpellant. Ça semble peu ! Comment est-

on arrivé à 8% ?  

Les participants abordent le lancement de l’application Appinest par la SLRB. En réponse à cela, est-ce 

qu’il est pertinent qu’il y ait un EPN par SISP ? Est-ce utile d’aller dans ce sens-là ?  

L’accès aux droits assuré par le numérique ? Des droits garantis par un accès au numérique ?  

Au téléphone, on est invité à attendre en ligne ! Guichets inaccessibles !  

La fracture numérique touche aujourd’hui de plein fouet les publics les plus précaires. Quels leviers 

mettre en place pour accompagner ces publics ? Quels outils ? Un travail de réseau ?  

Recommandations 

Obligation d’avoir des guichets sociaux et ne pas surcharger les travailleurs sociaux de première ligne. 

Le travailleur social ne peut devenir un traducteur. Est-ce que le travailleur social veut devenir un 

administratif ?  

Numérisation : une fatalité ? Est-ce qu’on est dans cette situation ? A un moment donné, il faut dire 

non. Est-ce que la numérisation va devenir un besoin premier ? Ne faut-il pas être un acteur ? Ne faut-

il pas réclamer ? Comment allier le numérique avec l’approche humaine ?  

Les débats rejoignent ce qui a été dit par Andrea Rea : une nouvelle politique de gestion ➔ nouvelle 

politique publique ➔  mais que mettre sur place pour accompagner l’inégalité sociale ? Comment 

accompagner cette nouvelle politique et cette nouvelle inégalité sociale ?  

Dilemme : accompagner et faire en sorte que le public suive cette évolutions ou bien dire non… Est-ce 

que le travail social n’est pas à redéfinir pour éviter ces dérives ? Quel est notre métier aujourd’hui ? 

On est dans une mutation… Restons cohérent avec nos valeurs ! Est-ce qu’on accepte ces dérives ?  

Un autre enjeu dans les SISP : c’est la communication (différents vecteurs, il y a tout un public qu’ on 

ne touche pas). Comment rester en contact avec le public ? Comment mieux communiquer ?  

Imposer aux institutions qui numérisent à tout-va un accompagnement post-projet. L’institution doit 

prendre ses responsabilités.  

ANIMATION.  

Distribution de 3 papiers à chacun. 

Individuellement, noter 3 pistes de réflexions (solutions) pour aller au-delà de la fracture numérique.  

Mélange des idées.  

Redistribution des idées (2 à chacun).  

Travail en sous-groupe pour retenir les meilleurs idées.  

 

Idées retenues, en vrac :  

Actions 

• Encourager le public à se former (pistes concrètes) 

• Engager quelqu’un pour s’occuper de l’aspect administratif numérique  

• Organiser des dons et recyclage des appareils 

• Développer lors des permanences physiques, un stand pour appuyer l’adoption du numérique 

par le locataire 

• +d’EPN de proximité 
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• EPN en PCS dans une démarche communautaire (c’est-à-dire EPN en gestion par des 

habitants).  

• Mettre à disposition des lieux faciles où obtenir de l’aide informatique.  

• Internet gratuit 

• Organiser en interne à la SISP une permanence « éducateur numérique » ➔ visée de soutien 

et d’apprentissage 

• Outils informatiques à la hauteur pour mieux répondre à la demande.  

• Ouvrir un guichet EPN au même titre qu’un autre guichet Front office dans la SISP  

• Créer des espaces numériques dans les quartiers avec des possibilités de formation.  

• Installer un PC public dans la salle d’attente de la SISP 

• Tenir une permanence régulière dans chaque quartier (créer un partenariat) 

• Identifier des personnes ressources dans les immeubles  

• Maintien de l’accueil en face-à-face aux guichets  

• Ouvrir des guichets d’accompagnement numérique dans les quartiers (pas qu’un par 

commune) avec des travailleurs formés et des contacts facilités avec les organisations 

publiques ou privés) 

• Ouverture de guichets administratifs multidisciplinaires 

Réseau 

• Développer des réseaux d’approches pluri/multi disciplinaires (AS/médical/informatique/ 

scolaire/…)  

• Travailler la sociabilité au travers du numérique : se configurer du lien social.  

• Démultiplier les canaux de communication (guichet, mail, WhatsApp, Instagram) afin de 

toucher un maximum de monde.  

• Aider la personne en la redirigeant vers des organismes d’aide numérique ou l’inviter à 

chercher dans son réseau personnel de connaissances des gens qui peuvent l’aider.  

• Militer  

Recommandations 

• Modifier la réglementation vers une simplification administrative, pour, à notre niveau, agir 

sur le fond 

• Faciliter tous les mécanismes numériques pour accéder aux droits  

• Imposer le maintien dans les administration d’un minimum de permanences physiques 

accessibles 

• Contraindre à chaque service public un service support  

• Faciliter et financer l’accès à internet pour tous + l’achat ou la location de matériel 

informatique.  

• Se mobiliser pour obtenir des fonds publics pour équiper les ménages  

• Appliquer un tarif social pour internet pour les faibles revenus  

• Mise en place d’un mécanisme protégeant la vie privée des demandeurs 

• Mobilisation du secteur social pour imposer une législation d’accompagnement social et 

humain des services qui se numérisent 

• Faire pression sur les institutions pour qu’il y ait une prise en considération de la fracture 

numérique à chaque fois qu’elles se numérisent  

• Le numérique doit être enseigné de façon égalitaire dans les écoles 

• Définir le rôle du travailleur social compte tenu de l’évolution de la demande d’aide 

informatique.  


