
Avec le soutien de la

Avec le soutien de la

Espace Public Numérique (EPN)
CYBEROGIER

  22, avenue Rogier
1030 Schaerbeek (2e étage)

  TRAM 25  - Arrêt CÔTEAUX ou ROBIANO 

 cyber@cpas-schaerbeek.brussels

 0492/193 505

L’Espace Public Numérique CybeRogier est un 
espace équipé en matériel informatique pour 
travailler et se former.

A disposition du public au cœur de la commune 
de Schaerbeek, Nos animateurs/animatrices 
vous accueillent et vous accompagnent.

Des initiations et formations à l’informatique 
y sont proposées, pour vous permettre une 
plus grande autonomie dans vos démarches 
d’accès en ligne :

→ aux services publics, 

→ à l’emploi, 

→ aux études et formations, 

→ aux démarches administratives, 

→ aux plateformes bancaires, 

→ aux plateformes de recherche de logement, ... 

L’EPN est aussi un lieu fédérateur de lien 
social tout en dispensant des informations 
concernant l’usage des outils numériques. 
Il replace l’humain au centre de la démarche, là 
où tout se digitalise.

Vous êtes jeune, étudiant, 
senior, sans emploi, SDF, 
citoyen appelé à faire des 
démarches administratives, 
parent découvrant la 
connexion en ligne avec 
l’école de vos enfants,
travailleur dans le secteur 
associatif, indépendant…
venez travailler dans 
un espace accessible 
gratuitement !
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Que pouvez-vous 
faire lors des séances 
ouvertes en « libre 
accès » ?
Les ordinateurs et l’accès internet de l’EPN sont 
librement à votre disposition pendant ces heures 
ouvertes au public. 

Vous souhaitez rechercher des informations, 
préparer un devoir, chatter avec vos amis 
et membres de votre famille, envoyer et 
recevoir des e-mails, écrire une lettre ou 
créer un document, etc. ?

Faites-le en présence et avec le support 
de nos animateurs/animatrices de l’EPN.

Programme informatique 
avancé
(6 séances sur inscription)

Vous voulez faire un pas plus loin dans la 
bureautique, la personnalisation du Bureau 
virtuel de la suite Offi  ce  ? Optimiser vos 
recherches avancées sur le web ou le choix de 
logiciels ?

Des ateliers thématiques seront aussi organisés 
pour vous permettre de découvrir en quelques 
séances des programmes destinés à l’utilisation 
de la carte d’identité électronique et/ou de 
l’application Itsme, des programmes de rédaction 
de CV, d’importation et retouche de photos… 

Et lors des 
formations ?
Programme 
d’initiation 
en informatique 
(en 8 séances sur inscription)

Vous débutez en informatique ? Vous souhaitez 
apprendre comment fonctionne un ordinateur, 

utiliser un programme d’édition pour 
réaliser un courrier ou un travail de fi n 

d’études ?

Vous aimeriez savoir comment 
aller sur Internet, vous  créer une 
adresse e-mail ?

Les horaires 2022 Ces horaires sont susceptibles de varier, n’hésitez pas à appeler ou envoyer un mail avant votre passage C’est gratuit !
La fréquentation de l’Espace 
en accès libre et l’accès aux 
formations sont gratuits. 

Une inscription est 
obligatoire pour les 
formations.

cyber@cpas-schaerbeek.brussels
0492/193 505

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9:30 - 12:30
Formation initiation 

à l’informatique

9:30 - 12:30
Formation

informatique avancé

9:30 - 12:30
 Libre-accès

14:00 - 17:00
 Libre-accès

14:00 - 17:00
 Libre-accès

14:00 - 17:00
Formation initiation 

à l’informatique


