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1. INTRODUCTION 

La Semaine Numérique est un évènement organisé par Point Culture et Média Animation avec le 

soutien de la RTBF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Des acteurs locaux sont invités à proposer des activités d’animation, de sensibilisation et de formation 

autour de l’internet et du numérique dans les différentes communes du pays.  

 

L’objectif est de susciter l’usage de ces technologies par le plus grand nombre, de permettre aux plus 

fragilisés numériquement de découvrir, de s’initier et/ou de se former, et aux autres d’approfondir 

leurs connaissances et de mieux identifier les enjeux des outils numériques. 

 

Tout le monde peut s’inscrire en tant qu’organisateur d’un évènement/d’une activité dans une finalité 

non commerciale : écoles, communes, pouvoirs publics, bibliothèques, CPAS, centres culturels, 

établissements d’enseignement, associations, etc. 

 

L’AMO Carrefour J y participe depuis 2016 et compte-tenu de l’opportunité de cette semaine, celle-ci 

souhaite profiter à nouveau cette année de l’occasion pour déployer avec différents partenaires une 

large action préventive sur Wavre.    

Ce projet est lancé en partenariat avec la ville de Wavre, représenté entre autre par l’échevin de la 

jeunesse, Gilles Agosti. 

 

2. OBJECTIF DU PROJET WAVRIEN 

Tout en essayant de cadrer avec le thème, l’objectif du projet wavrien est principalement préventif.  

L’idée est de toucher différents publics cibles par différentes actions afin d’informer, de sensibiliser et 

de débattre sur la réalité numérique actuelle et les différentes situations problématiques qui y sont 

liées.  Le tout en évitant une approche de type « dramatisation ».    

Au niveau des jeunes, nous souhaitons les sensibiliser et entamer des débats sur différentes facettes 

de la problématique du net (réseaux sociaux, droit à l’image, limite de la liberté individuelle, la 

surconsommation etc…). 

Au niveau des parents et outre une information plus générale, nous souhaitons mieux les informer 

concernant les situations qu’ils pourraient rencontrer au niveau éducationnel et partager avec eux les 

pistes existantes notamment au niveau de certaines campagnes centrées sur des « balises ». 

Au niveau des professionnels, nous souhaitons avoir une attention particulière avec le monde scolaire 

en les sensibilisant sur les relais possibles : relais informatif, relais préventif, relais juridique, relais de 

prise en charge etc...  L’idée sera aussi de les informer des différentes campagnes préventives.  Enfin, 

nous souhaitons entamer un débat sociétal lors d’une matinée concernant les prises en charge de 

certaines situations problématiques et plus particulièrement celles liées au droit à l’image, à la limite 

de la liberté d’expression et à la surconsommation. 

 



3. ACTIONS 

 

Actions organisées par Carrefour J 

 

1. Pour les jeunes et les familles 

 
Escape game et Exposition – Carrefour J 

 

Suite au succès rencontré lors de l’exposition de 2017, nous souhaitions relancer cet évènement en 

partenariat avec le Syndicat d’initiative. Tout comme en 2017, il était essentiel de trouver un élément 

accrocheur pour mobiliser le public. 

 

Lors d’une réunion de préparation, le service informatique de la ville avait lancé l’idée de créer une 

escape game. Il a donc été décidé de lier cet escape game et l’exposition de prévention. 

 

Au programme, un escape game au sein de l’exposition. Les enfants, les jeunes et leurs parents doivent 

chercher des indices leur permettant de trouver la clé de l’énigme au sein même de l’exposition. Ils 

sont donc obligés de prendre connaissance des panneaux reprenant les messages de prévention afin 

d’arriver au bout de l’escape game. 

 

Avec comme surprise, si ils trouvent la clé de l’énigme dans le temps imparti, un voyage dans la réalité 

virtuelle via des casque VR. 

 

L’exposition reprend divers panneaux magnétiser sur lesquels les participants doivent : 

1. Lier le nom, la définition et le logo de différents réseaux sociaux ; 

2. Je poste / je ne poste pas : mettre différentes photos dans la bonne colonne ; 

3. D’accord / pas tout à fait d’accord / pas du tout d’accord : mettre des situations dans la 

bonne colonne ; 

Une tablette est également présente avec un vrai ou faux reprenant différents thèmes liés aux réseaux 

sociaux, au droit à l’image, … 

 

Synopsis de l’escape game : 

Il y a quelques mois, le grand ingénieur informatique, le docteur PRANKenstein a mis au point un 

logiciel ultra performant pour traverser les époques. Il rêve de se projeter dans le futur afin de 

connaitre le sort de notre humanité. Il décide de configurer sa machine afin de se rendre en 2191. Mais 

suite à une erreur d’encodage où le professeur inverse des chiffres, il condamna la planète entière à 

remonter le temps et à retourner en 1991.  

Viens nous aider à réparer les maladresses du Docteur en participant à notre escape Game. A la clé un 

voyage dans la réalité virtuelle t’attend.  

 

Lieu : Syndicat d’initiative (Rue de Nivelles, 1 à Wavre) 

Date : du 14 au 25 octobre 2019 

Public : Famille avec des enfants à partir de 10 ans. 



Prix : GRATUIT – Réservation obligatoire via le site 

Infos : AMO Carrefour J – Laurence Defays au 010/24.30.78 

 

2. Pour les écoles primaires et secondaires 

 

Campagne de sensibilisation dans les écoles – Carrefour J 

 

Comme chaque année, l’AMO Carrefour J lance une grande campagne de prévention dans l’ensemble 

des classes de 4ème primaire des écoles de la commune de Wavre. L’équipe éducative propose une 

animation de 20 minutes autour des « 10 conseils pour surfer malin ». A la clé une distribution de 

fardes, dans toutes les écoles primaires wavriennes, reprenant les 10 conseils pour l’ensemble des 

élèves et des professeurs ainsi qu’une affiche pour chaque classe. 

 

 
 

Public : classe de 4ème primaire des écoles la commune de Wavre 

Date : en dehors de la semaine numérique, horaire à fixer avec l’AMO Carrefour J. 

Prix : GRATUIT 

Infos : AMO Carrefour J – Laurence Defays au 010/24.30.78 

 

Spectacles d’improvisation – Carrefour J 

Comme chaque année L’AMO Carrefour J s’associe à Improvisation.be pour proposer aux 

établissements scolaires un spectacle d’improvisation. Les comédiens proposeront 10 saynètes en 

rapport avec les sujets suivants : 

- Les assuétudes aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, … 

- L’utilisation d’internet en général  

- Le cyber-harcèlement  

- Les jeux vidéo 

Ces saynètes sont des tranches de vie jouées à la façon de la Ligue d’impro. Le but est de ne laisser 

personne indifférent.  

Le spectacle sera suivi d’un débat avec les jeunes. Celui-ci est animé par 2 personnes de l’AMO 

Carrefour J et permet aux élèves d’exprimer leur ressenti immédiat. Ce débat permet d’avoir un 

échange avec les élèves par rapport à leurs pratiques sur le net et particulièrement les réseaux 

sociaux. 



 

Public : 5ème et 6ème primaire, 1ère et 2ème secondaire, 3ème et 4ème secondaire 

Dates :  

- 5ème et 6ème primaire – 21 octobre de 9h à 11h30 

- 1ère et 2ème secondaire – 21 octobre de 13h à 15h30 

- 3ème et 4ème secondaire – 22 octobre de 9h à 11h30 

Prix : 3€/élève 

Infos et inscription obligatoire : AMO Carrefour J – Laurence Defays au 010/24.30.78 

 

Actions organisées par les partenaires 

 

1. Pour les adultes 

 
Atelier "Les communautés positives" – Action média jeune 

 

Découverte des communautés stimulantes, des projets positifs issus du web.  

Quelles sont les pratiques (crowdsourcing, pétitions, groupes citoyens, storytelling…) et les 

applications qui permettent de mobiliser les internautes sur le web et sur le terrain ? 

 

Date : 18/10/2019 

Lieu : EPN du Sycomore Wavre, Chaussée de Bruxelles63A 

Horaire : 9h30 - 12h30 

Public :  Adulte 

Gratuit - inscription obligatoire (Limité à 10) 

Contact et réservation : c.sommereyns@media-animation.be 

Tél : 010 22 50 03 

 

Conférence sur « La prévention au cyber-harcèlement : outils pratiques » par Bruno Humbeeck – 

Centre de Planninf Familial Infor Famille de Wavre 

 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Centre de Planning Familial Infor Famille de 

Wavre propose une conférence sur le cyber-harcèlement adressée aux des parents et aux 

professionnels de l’enseignement afin que ceux-ci puissent mieux comprendre et être mieux outiller 

pour prévenir le cyber-harcèlement auprès des jeunes.  

La durée de la conférence est d’environ 2 heures dont une partie est réservée aux questions-réponses 

 

Lieu : A l’Ecole de l’Amitié, Rue Charles Jaumotte 54, 1300 Limal 

Public : Parents, professionnels de l’enseignement, etc…  

Date : 21 octobre 2019 à 19h30 

Entrée : Gratuite 

Informations : CPF Infor Famille 010/22.46.96 ou sur le site Internet www.inforfamillebw.org 

 

 

 

mailto:c.sommereyns@media-animation.be
http://www.inforfamillebw.org/


2. Pour les jeunes 
 

Stand de sensibilisation au cyber-harcèlement, au « sexting » et à la pornographie - Centre de 

Planning Familial Infor Famille de Wavre 

 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Centre de Planning Familial Infor Famille de 

Wavre propose un stand pour expliquer aux jeunes l’importance d’avoir un recul critique par rapport 

à Internet et ses potentiels dangers, les alternatives possibles à la pornographie comme par exemple 

le Kamasutra et de sensibiliser à la problématique du cyber-harcèlement.  

Il sera donc proposé aux jeunes des activités ludiques comme par exemple visualiser des spots de 

sensibilisation, débattre, répondre à un quizz, visiter le planning, participer à différents jeux sur 

l’hypersexualisation, etc…  

 

Lieu : Centre de Planning Familial Infor Famille 1300 Wavre 

Public : Jeunes entre 12 et 26 ans  

Date : 14, 15, 16, 21, 22 et 23 octobre 2019 de 10h30 à 15h30  

Entrée : Gratuite 

Informations : CPF Infor Famille 010/22.46.96 ou sur le site Internet www.inforfamillebw.org 

 

Atelier de création d’affiche - Vitamine Z et Centre de Planning Familial Infor Famille de Wavre 

 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en partenariat avec la Vitamine Z, le Centre de 

Planning Familial Infor Famille propose aux jeunes un atelier de création d’affiche sur le cyber-

harcèlement. Celles-ci ont pour but de lutter contre cette problématique.  

Les jeunes sont invités à réaliser une affiche et à venir la déposer au plus tard le 26 septembre 2019 à 

16h soit au Centre de Planning Familial Infor Famille soit à la Vitamine Z.  

Certaines seront sélectionnées pour être affichées dans divers lieux de Wavre comme les écoles, l’AMO 

Carrefour J, les gares, les plannings familiaux, la maison des jeunes, etc…  

 

Lieu : Vitamine Z – La maison des jeunes 

Public : Jeunes de 12 à 26 ans  

Date : 18 et 25 septembre 2019 de 13h30 à 18h  

Entrée : Gratuite 

Informations : CPF Infor Famille 010/22.46.96 ou sur le site Internet www.inforfamillebw.org et 

Vitamine Z 010/22.86.87 

 

Initiation codage 

 

L’EPN du CPAS de Wavre souhaitait lancer un atelier de codage pour les adolescents. Il profite de la 

semaine numérique pour démarrer les ateliers qui se poursuivront en dehors de l’évènement. 

 

 

3. Pour les professionnels 

 

http://www.inforfamillebw.org/
http://www.inforfamillebw.org/


De Super Mario à Fortnite, pourquoi jouent-ils (autant) au jeux vidéo – CLPS Brabant wallon 

 

De Mario à Fortnite en passant par Candy Crush, les jeux vidéo suscitent des débats enflammés dans 

la cour de récréations comme alimentent les disputes avant les repas à la maison. Depuis toujours, ils 

semblent attachés aux enfants et adolescents, principalement les garçons, qui passent tellement de 

temps derrière leurs consoles au détriment d’activités plus enrichissantes, comme lire un livre. Ils 

questionnent les adultes et les professionnels. Mes jeunes sont-ils addictent ? Ce jeu n’est-il pas trop 

violent ? Quelles règles mettre en place pour bon usage à la maison ? Les jeux ne seraient-ils pas 

sexistes ? 

 

Le CLPS-Bw vous propose une journée pour débattre de ces questions. 

La matinée proposera les interventions de : Daniel Bonvoisin, de Média Animation, asbl d’éducation 

permanente, qui viendra parler des usages chez les enfants et les jeunes mais aussi du rapport au 

temps libre et rapports genre dans ce média, des serious games, de l’E-sport et Arnaud Zarbo, de 

l’asbl Nadja, spécialisée dans le domaine des assuétudes, qui abordera la question de l’addition aux 

jeux vidéo. 

L’après-midi sera consacrée à des ateliers. L’un animé par Maxime Verbesselt d’Action Média 

jeunes, asbl d'Education aux Médias, proposera des outils pour débattre des usages, du modèle 

économique, des clichés autour des jeux avec un public de parents ou de jeunes. 

Le second atelier, animé par le CLPS-Bw proposera des échanges et la construction de pistes au départ 

des contenus de la journée. 

 

Enfin vous aurez l’occasion de découvrir et de tester les jeux vidéo les plus en vogue chez vos 

jeunes avec la Maison de Jeunes la Vitamine Z. 

 

Lieu : Palais du gouverneur à Wavre 

Date : 21 octobre de 9h30 à 16h30 

Public : Les professionnels du Brabant wallon 

Prix : Gratuit 

Contact (ou info et réservation) : Stéphanie Lizin, 010/62 17 62 

Inscription obligatoire avant le 12 octobre 

Infos et inscriptions  http://www.clps-bw.be/point-d-appui-assuetudes/activites-du-point-dappui-

assuetudes/temps-de-rencontres/temps-de-rencontres-2019 

  

 

4. PARTENAIRES 

 

Partenaires organisationnels : L’AMO Carrefour J et la Ville de Wavre 

Pour la ville, c’est l’échevin Gilles Agosti qui pilote ce partenariat avec l’aide du service jeunesse. Ils 

gèrent le budget qu’ils mettent à disposition de l’AMO pour organiser les différents évènements mais 

qui sert également pour la communication. Pour cette édition 2019, ils nous ont aidé pour la création 

de l’escape game. 

 

http://www.clps-bw.be/point-d-appui-assuetudes/activites-du-point-dappui-assuetudes/temps-de-rencontres/temps-de-rencontres-2019
http://www.clps-bw.be/point-d-appui-assuetudes/activites-du-point-dappui-assuetudes/temps-de-rencontres/temps-de-rencontres-2019


Ils gèrent la communication via le service communication de la ville. 

 

Par ailleurs, la ville met des salles à disposition (salle des fêtes pour les spectacles d’improvisation). 

 

Le service informatique de la ville aide à la création de l’escape game, il met à disposition des éléments 

de décors et crée un nouveau site internet pour cette édition 2019. 

 

Le syndicat d’initiative est partenaire pour l’organisation de l’escape game. Ils mettent à disposition 

leur local d’exposition pour toute la durée de l’évènement. Ils font partie du groupe porteur pour la 

mise en place de l’escape game. 

 

Pour l’AMO, c’est Marie Van Laethem et Laurence Defays qui pilotent ce partenariat. 

L’AMO s’engage à organiser et encadrer les activités. 

 

Partenaires d’accompagnement pédagogique 

Lors de la première édition, nous nous sommes encadrés du CLPS du Brabant wallon comme partenaire 

pédagogiques afin de nous accompagner. Nous n’hésitons pas à revenir vers eux lorsque nous avons 

les questions. 

 

Partenaires participants 

- Média animations 

- Improvisation.be 

- L’Espace Public Numérique du CPAS de Wavre  

- La maison des jeunes Vitamine Z 

- Le planning familial Infor Famille de Wavre 

- Le CLPS 

 

 

5. COMMUNICATION – PROMOTION 

Nous comptons sur une vaste campagne promotionnelle autour de l’événement.  L’idée est avant 

toute chose de parler du numérique. C’est le service communication de la ville qui gère une partie de 

cette promotion.+ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des supports « Bâches » sont prévus à certains endroits stratégiques de la ville de Wavre 

- Distribution et apposition d’affiches reprenant l’ensemble de nos actions durant les deux 

semaines 

- Actualisation du site internet spécifique :  www.wavrenumerique.be   

- Actualisation de la page Facebook « Wavre numérique » 

- Rédaction d’un article à publier dans les journaux « Bonjour Wavre » ainsi que « info Wavre » 

- Publication sur les réseaux sociaux (Page FB de la ville de Wavre, de l’AMO Carrefour J, sur le 

groupe « Wavre pour les wavriens) 

- Un article dans la newsletter de la ville de Wavre 

 

6. BUDGET pour les actions organisées par CJ 

 

Escape Game 

Un budget est octroyé par le ville et c’est le service jeunesse qui le gère. 

Spectacles d’improvisation 

Dépenses :  
3 spectacles : 400€/spectacle 1200€ 
 Total : 1200€ 
Recettes :  
Institut de la Providence : 156 élèves x 3€ 468€ 
Ecoles communales de Walhain 350€ 
Ecoles communales de Chastre 350€ 
 Total : 1168€ 

http://www.wavrenumerique.be/


 


