BRUSSELS SMART CITY : TOUS NUMÉRIQUES !
Le forum de l’inclusion digitale
Samedi 1er décembre 2018 │ 12‐17h │ Halles Saint‐Géry

Le contexte
Le numérique prend une place de plus en plus importante dans nos vies, jusqu’à devenir
incontournable dans nos démarches administratives, professionnelles ou récréatives.
De nombreuses associations et startups, tout comme la Région, s’activent au quotidien pour mettre
Internet et le digital à la portée de tous et pour réduire la fracture numérique.
Le public bruxellois pourra les rencontrer le samedi 1er décembre de 12 à 17h aux Halles Saint‐Géry.
Démonstrations, fablabs et ateliers pratiques se succèderont tout l’après‐midi.
L’événement « Brussels Smart City : Tous numériques ! » est le cinquième d’une série d’événements
thématiques initiés par la Secrétaire d’Etat Bianca Debaets, chargée de la transition numérique en
Région de Bruxelles Capitale, autour du concept Smart City. Il a pour focus un enjeu particulièrement
important ‐ l’inclusion numérique ‐ et se veut avant tout participatif et ouvert à un large public.
L’événement
Une Région « smart » est une région qui œuvre à l’intégration optimale de l’ensemble de ses
citoyens et le digital est l’un des leviers incontournables pour faciliter cette inclusion. Brussels Smart
City : tous numériques, est le prochain rendez‐vous que fixe la Région pour permettre à tous de
découvrir de manière interactive et ludique les nombreuses solutions innovantes permettant à
chacun de prendre le train de la transition numérique.
Tous les domaines de la vie sont concernés, sur le plan personnel ou professionnel. Plus d’une
trentaine d’associations et de startups seront actives sur place (voir le flyer).
Le rendez‐vous est donc donné, le samedi 1er décembre de 12 à 17 heures aux Halles Saint‐Géry,
pour venir découvrir et expérimenter une autre manière de participer à la dynamique numérique.
L’événement est ouvert à tous les publics, sans besoin de connaissances préalable. Que vous soyez
parent, enfant, ado, senior, en recherche d’emploi, en situation de handicap ‐ en bref, quelle que soit
votre situation ‐, « BRUSSELS SMART CITY : TOUS NUMERIQUES ! » vous initiera, par la pratique, aux
multiples facettes du monde numérique.

Des activités pour tous les publics
L’événement brassera un large public, grâce à une communication bien ciblée. Chaque visiteur
trouvera sur place, dès 12 heures et l’après‐midi durant, des activités adaptées et des sujets de
découverte :
Jeunes de 6 à 18 ans :
 Jeux de programmation
 Initiation au codage
 Réalité virtuelle augmentée…
Insertion professionnelle :
•
Workshop « Crack the code »
•
Filières d’études en codage informatique
Seniors :
 Conseils et services pour l’utilisation des outils numériques
 Atelier de digital storytelling
 Services pour faciliter l’autonomie à domicile
Santé et handicap :
 Conseils et services pour malvoyants
 Outils et applications pour les personnes avec un handicap
Et pour tous :
 FabLabs impression 3D et objets connectés
 Présentations, démos et ateliers
 Doctor IT : des spécialistes répondront à toutes les questions pratiques que se posent les
visiteurs
Le thème de l’inclusion à l’honneur
L’originalité de l’événement réside aussi dans sa forme, qui comporte plusieurs volets :
‐ des activités expérientielles à tous les étages des Halles d’une part,
‐ les thèmes et enjeux de l’inclusion, abordés sous forme d’une série d’interviews en live et
reproduits sur grand écran, à différents moments de l’après‐midi.
‐ Le tout installé dans l’espace très ouvert des Halles Saint Géry, devenu, le temps d’une après‐
midi, un véritable forum de l’inclusion.
Le programme complet de l’événement sera bientôt en ligne sur smartcity.brussels
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