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Namur, le 28 janvier 2021 

Chers membres du RWLP,  

Chères associations,  

Chers directeurs, chères directrices,  

Chers travailleurs sociaux, chères travailleuses sociales, 

 

Dans le cadre d’une action concrétisée par le RWLP durant le second semestre 2021 portant 

sur les inégalités numériques1, il a semblé pertinent aux yeux des acteurs impliqués de réaliser des 

tutos. Avec l’ASBL RTA, partenaire associé au projet, une série de 11 tutos abordant différentes 

compétences en lien avec l’usage d’un ordinateur ou d’une tablette ont été réalisés. 

Les contenus choisis pour ces tutos sont apparus dans le cadre d’échanges et de partages avec 

des jeunes, des familles et des témoins du vécu/militant.e.s vulnérabilisés. Ils ont donc été créés selon 

les demandes et les besoins de la population qui vit les inégalités numériques. 

Chaque tuto a été réfléchi et réalisé pour rendre l’accès le plus facile possible aux compétences 

souhaitées par les personnes questionnées : le débit est lent et clair, les termes employés accessibles 

et un zoom est mis sur chaque action. Il est également possible d’arrêter la vidéo à tout moment et de 

revenir en arrière. La durée des tutos varie entre 2 et 30 minutes suivant le contenu abordé. 

Vous trouverez les vidéos sur les liens suivants :  

- PLay liste Fibre solidaire sur Youtube RWLP (tous tutos) : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu-SNrb-gNmBHsPjoeDnIerqQZXu0XSur 

- Chaîne sur Vimeo RTA (tous tutos) : https://vimeo.com/showcase/7803004 

 

Vous trouverez également ci-dessous les liens individuels. Ils sont tous téléchargeables, libres de 

droits. 

Voici une photo de comment faire pour les télécharger : 

 
                                                           
1Subventionné par le Ministre-Président de la FWB, en lien avec le décret qui engage la FWB à développer une politique de 

réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté. 
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- TUTO 01 - Déballage de l’ordinateur : https://vimeo.com/459386425 

- TUTO 02 - Découverte de l’environnement Windows : https://vimeo.com/476279946 

- TUTO 03 - Création de dossiers & de documents : https://vimeo.com/477575579 

- TUTO 04 - Traitement de texte : https://vimeo.com/478406054 

- TUTO 05 - Courrier électronique : https://vimeo.com/481175694 

- TUTO 06 - Moteur de recherche : https://vimeo.com/481606502 

- TUTO 07 - Fonctionnement de la souris : https://vimeo.com/485387104 

- TUTO 08 - Fonctionnement du clavier : https://vimeo.com/488433453 

- TUTO 09 - Se connecter à Internet : https://vimeo.com/489335532 

- TUTO 10 - Initialisation de la tablette : https://vimeo.com/489404576 

- TUTO 11 - Utilisation d’une tablette Android : https://vimeo.com/492506580 

 

Le projet auquel le RWLP et RTA se sont attelés prend tout son sens dès lors que ces tutos circulent 

encore et encore, pour atteindre les nombreuses familles et personnes concernées par ce que 

d’aucuns nomment la fracture numérique, mais que le RWLP a rebaptisé les inégalités numériques. 

N’hésitez donc pas à diffuser les différents liens à toutes personnes, associations, maisons de quartier, 

associations de formations, écoles ou autre qui en auraient besoin. N’hésitez pas à publier également 

ces liens sur des sites, réseaux sociaux, publications. 

 

Je vous remercie d’avance pour l’attention que vous avez portée à ce courrier. 

 

En vous souhaitant une agréable journée,  

Bien à vous,  

 

Anne-Sophie Noiret 

Coordinatrice PEP-Aide à la jeunesse 
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