Le 14 juin 2013
Lire et Ecrire
Bruxelles
et Banlieues
vous convient à une journée de réflexion et d’échanges :

«Les enjeux des réseaux sociaux et des outils
collaboratifs à distance en alphabétisation»

>>> Programme de la journée :
9h45 Accueil des participants
10h00 Inauguration de la journée, Isabelle Chasse, coordinatrice TIC, Lire et Ecrire Bruxelles et Rudy
Cassart, directeur de l’asbl Banlieues.
10h15 « Les enjeux des réseaux sociaux et des outils collaboratifs à distance en alphabétisation »,
Jeremy Blampain, responsable TIC à Lire et Ecrire Bruxelles.
11h-11h15 Pause café
11h15 « Et si on faisait du tutorat en ligne ? », Jacqueline Michaux, directrice pédagogique à Lire et
Ecrire Bruxelles.
11h45 « Facebook : un outil collaboratif pour l’alpha/FLE ? », Bernard Guilmot, formateur TIC à Lire
et Ecrire Bruxelles.
12h30-13h30 Pause sandwich
13h30 Présentation des ateliers :
1. Le réseau social BanSocialNet, Magali Garcia, Lire et Ecrire Bruxelles et Hicham Zian de Banlieues.
Présentation du réseau social BanSocialNet basé sur le système ELGG, une plateforme libre d’échanges.
BanSocialNet permet de disposer dans un environnement sécurisé et confidentiel d’un réseau social
pleinement fonctionnel à destination du monde associatif. Il offre la possibilité d’une part, à des groupes
en formation de s’initier à la pratique des réseaux sociaux et d’autre part, à des organismes de disposer
d’un puissant outil de développement d’extranet ou de communautés en ligne.

2. Plateforme des mini-sites de l’alphabétisation, Jeremy Blampain, Lire et Ecrire Bruxelles.
Présentation et démonstration d’une plateforme Web qui regroupe des sites dédiés aux associations
de l’alphabétisation à Bruxelles. Chacune d’elles peut disposer d’un site où encoder ses coordonnées, la
présentation de ses activités, les formations qu’elle propose, etc. Un moteur de recherche interne à la
plateforme permet aux visiteurs de rechercher des associations d’alphabétisation en croisant différents
critères (type de public, cours du jour ou du soir, commune, etc) et d’accéder aux différents sites dédiés.

3. Rhizome, plateforme d’hébergement de vidéos associatives, Nicolas Hanoteau, Banlieues.
Présentation de Rhizome TV, plate-forme vidéo libre et auto-gérée. Elle a pour vocation la constitution
d’une base de données vidéo émancipée des prestataires de services commerciaux sur Internet. En
outre, elle vise le partage des ressources et la mise en réseau des acteurs de la réalité sociale bruxelloise.

4. Présentation de la nouvelle mouture du site alpha-tic.be, Fabien Masson, Lire et Ecrire Bruxelles.
Les six formateurs porteurs du projet Tic au sein des six Locales de Lire et Ecrire Bruxelles ont créé un
site « Alpha-Tic » sur base de leur expérience avec les apprenants. Ce site met à disposition des fiches
d’animation pour tout formateur souhaitant intégrer les nouvelles technologies dans sa pratique.

15h30-15h45

Pause café

15h45

En plénière, discussions et questions posées aux animateurs des ateliers.

16h00

Clôture de la journée, Rudy Cassart, directeur de l’asbl Banlieues.

>>> le 14 juin 2013
de 9h45 à 16h30

>>> A l’Université Populaire de Bruxelles
26 rue de la Victoire - 1060 Bruxelles

>>> Inscription pour le 7 juin 2013 au plus tard :
Isabelle CHASSE
Coordinatrice Tic FSE
Lire et Ecrire Bruxelles
14 rue de la Borne
1080 Bruxelles
02 412 40 06
isabelle.chasse@lire-et-ecrire.be

Avec le soutien du SPP Intégration Sociale, de la Région de Bruxelles Capitale, de la Commission
communautaire française, d’Actiris, du Fonds social européen et de Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ed. resp. Anne-Chantal Denis, Lire et Ecrire Bruxelles, rue de la Borne, 14 bte B09, 1080 Bruxelles

