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Des ordinateurs portables pour les élèves en difficultés sociales à Bruxelles
Bernard Clerfayt annonce jeudi mettre à disposition 117 ordinateurs portables pour équiper
les élèves socialement défavorisés.

Par Belga
Le 16/04/2020 à 10:08
Le ministre bruxellois de la Transition numérique Bernard Clerfayt annonce jeudi mettre à
disposition 117 ordinateurs portables pour équiper les élèves socialement défavorisés. Cette
décision a été prise alors que les cours à distance sont devenus la norme pour de nombreux
élèves. «La crise sanitaire que nous traversons est aussi un indicateur de la fracture digitale
qui touche nos citoyens», indique-t-il dans un communiqué.
LIRE AUSSIWilmès ferme et grave, avec un sentiment de trop peu
Bernard Clerfayt rappelle que tous les élèves ne possèdent pas un ordinateur. C’est d’autant
plus vrai, selon lui, en Région bruxelloise, qui fait face à un taux de précarité important. Il
pointe d’ailleurs les résultats d’une étude de Statbel de 2018 sur la question: 33% des ménages
bruxellois disposaient d’au moins un ordinateur fixe et 73% d’un ordinateur portable.
Jusqu’à présent, la Région bruxelloise a ainsi pu récupérer 117 ordinateurs portables. Ils ont
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été remis à l’entreprise sociale Close The Gap afin d’être reconditionnés et distribués à des
élèves en difficultés sociales dans le cadre du projet DigitalForYouth.be.
LIRE AUSSIMaisons de repos: «Nous sommes devenus des maisons de mort»
«Les élèves ne doivent pas être pénalisés par la crise du coronavirus. On doit tout mettre en
œuvre pour empêcher les plus vulnérables d’entre eux de prendre du retard, simplement
parce qu’ils n’ont pas d’ordinateur à la maison. Il ne faut pas accentuer les écarts entre ceux
qui ont un ordinateur et les autres», explique le ministre bruxellois de la Transition numérique.
Bernard Clerfayt encourage également les administrations bruxelloises qui possèdent du
matériel informatique déclassé (ordinateurs, tablettes, téléphones, etc.) à le céder au profit
de Bruxellois qui en ont besoin.
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