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INTRODUCTION
Le numérique facilite et accélère nos vies mais est également un facteur d’augmentation des
inégalités sociales. Si la numérisation croissante de la société offre de nombreuses
opportunités, elle présente aussi un risque important de mise à l’écart des personnes
éloignées du numérique ; cet enjeu est particulièrement crucial dans le contexte de la crise
sanitaire que nous vivons.
L’agence du numérique met notamment en évidence, dans son baromètre 2019 de la
maturité numérique des citoyens wallons, que près d’un tiers de la population wallonne se
trouve dans une situation d’extrême ou de relative faiblesse par rapport au numérique.
La fracture numérique couvre 3 dimensions qui touchent plus particulièrement les
personnes précarisées (faibles revenus et/ou niveaux de diplôme peu élevés) :
-

-

Les inégalités d’accès aux technologies numériques : en Belgique, 29% des ménages
avec des faibles revenus ne disposent pas de connexion Internet à domicile.
Les inégalités relatives aux compétences numériques : il s’agit ici d’être capable
d’utiliser les compétences numériques. Les compétences numériques ont, en outre,
la particularité de devoir sans cesse être actualisées, ce qui représente un défi
supplémentaire.
Les inégalités liées à l'utilisation des services essentiels : 85% des Belges utilisent
Internet tous les jours et notamment les services en ligne (e-banking, e-commerce,
…). Toutefois, 57% des internautes peu diplômés et 56% de ceux ayant de faibles
revenus n'ont jamais effectué de démarches administratives en ligne, alors qu’ils
étaient censés le faire (voir Baromètre de l’inclusion numérique réalisé à l’initiative
de la Fondation Roi Baudouin)

Dans ce contexte, les Espaces Publics Numériques peuvent jouer un rôle intéressant en
offrant de l’accès et de l’apprentissage à l’informatique, à Internet et à la culture numérique.
Au moment où nous sommes à nouveau pratiquement reconfinés, où les acteurs
d’enseignement et de formation doivent proposer des apprentissages hybrides ou à
distance, l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a souhaité mettre en avant ces outils qui
peuvent, même si c’est dans une mesure limitée, proposer des solutions notamment pour
les publics en difficulté d’accès aux technologies numériques.
Nous mettons donc à disposition de nos partenaires de l’enseignement, de la formation et
de l’emploi, un répertoire des EPN actifs sur le Bassin Hainaut-Centre réalisé à partir des
informations
disponibles
sur
le
site
web
du
réseau
des
EPN :
https://www.epndewallonie.be/. Nos équipes ont notamment pris contact avec les EPN afin
de pouvoir donner, quand c’est possible, une information à jour sur les capacités et
conditions d’accès dans le contexte particulier de la crise Covid.
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QU’EST CE QU’UN ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE ?
Un Espace Public Numérique (EPN) est une structure de proximité ouverte à tous, équipée
de matériel informatique et connectée à Internet.
Un EPN offre de l’accès et de l’apprentissage à l’informatique, à Internet et à la culture
numérique sous une forme conviviale, coopérative et responsable.
Un EPN est donc un espace d’apprentissage et de médiation des usages numériques, qui a
pour vocation de favoriser la participation citoyenne de tous à la Société de l’information.
L’espace propose des services diversifiés d’accès, de formation et d’accompagnement,
adaptés aux besoins de ses publics. Spécialisé ou généraliste, fixe ou mobile, l’espace est
intégré à la vie locale et contribue à l’animation numérique de son territoire.
Le label « Espace Public Numérique de Wallonie » est initié par le gouvernement wallon et
porté aujourd’hui par le Ministre du Numérique pour lutter contre l’exclusion numérique et
favoriser la participation citoyenne de tous à la Société de l’information.
Le label est octroyé aux services de proximité qui déploient des activités d’initiation,
d’apprentissage et de médiation aux usages numériques, et qui adhèrent à la charte.
Le label « Espace Public Numérique de Wallonie » garantit au public :







Une offre adaptée de services : accès, initiation, sensibilisation, formation,
médiation ;
Un accompagnement à la fois technologique, pédagogique et humain ;
Une animation professionnelle par un ou plusieurs animateurs qualifiés ;
Une infrastructure et des équipements performants ;
Une ouverture publique de minimum 16 heures/semaine ;
Une politique tarifaire sociale.

Indépendants ou adossés à un service public ou privé, les EPN ne poursuivent pas de but
lucratif.
Lieux de rencontre, les EPN utilisent la technologie comme outil de dialogue. Ils s’intègrent à
la vie locale et contribuent à l’animation numérique du territoire.
Les EPN coopèrent entre eux à travers un réseau régional et répondent de leurs
engagements à l’égard de la région.
Les EPN de Wallonie en quelques chiffres :




Les EPN proposent :
o À 90% un accès libre ;
o À 71% des formations de groupe ;
o À 66% des animations de groupe ;
o À 50% des formations individuelles.
176 EPN labélisés :
o 41 bibliothèques ;
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o 37 ASBL ;
o 43 CPAS/PCS ;
o 55 Communes.
Les EPN accueillent majoritairement :
o 21% 3-12 ans ;
o 52% adolescents ;
o 92% seniors.
Un EPN ouvre en moyenne 24 heures/semaine.
Plus de 1600 ordinateurs et près de 400 tablettes sont mis à disposition du public
dans les EPN.
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CARTE DES EPN SUR LE BASSIN HAINAUT-CENTRE

EPN de Soignies «
Passeport Clic »

Cyberthèque

EPN Le Roeulx
EPN de la Maison de
Quartier de HoudengGoegnies

EPN Manage

Espace Cyber Centre Indigo
EPN du centre communautaire de
Strépy-Bracquegnies
EPN de Quaregnon
- Wasmuël
EPN de Boussu

EPN de la Bibliothèque
principale Ville de Mons

EPN de la Bibliothèque
communale de Mons

Espace multimédia de la
Bibliothèque centrale de la Province
de Hainaut
EPN de Morlanwelz

(Jemappes)
EPN de l’Egalité
- Quaregnon
EPN Bibliothèque Quaregnon

Maison des jeunes de
Quiévrain

EPN de la Bibliothèque
de Quiévrain

EPN de Colfontaine

Espace Citoyen (EPN 3)

EPN de de Binche

-Bibliothèque Communale de Frameries -(EPN1)
-Foyer Rural de Noirchain (EPN 2)

Surf de Quartier
(Elouges)
Surf de Quartier
(Dour)
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EPN de Chapelle-lez-Herlaimont
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Binche - EPN de Binche – Disponible uniquement durant la période Covid
Coordonnées : Maison des Associations, Grand Place, 5 – 7130 Binche
Contact : M. Alexis Genicot – Tél. : 064/236.330
Conditions particulières dans le contexte Covid :







Capacité Covid : 10 postes.
Horaire : lundi – vendredi : 9h00-16h00.
Ouvert à toute personne qui se trouve en situation de fracture numérique durant
la période Covid.
Temps d’accès : 3h/maximum (mais possibilité d’occuper le poste plus longtemps
si celui-ci n’est pas occupé) et réservation obligatoire au 064/236.330.
Accès gratuit.
Port du masque obligatoire, désinfection des mains. Les postes sont désinfectés
après chaque utilisation.

Boussu - EPN de Boussu
Coordonnées : Rue de la Fontaine, 54 – 7031 Hornu
Contact : M. Xavier Merlot – E-mail: pcs@boussu.be – Tél. : 065/691.812
Capacité et conditions d’accès :






Capacité : 6 postes.
Heures ouverture : lundi et mardi : 9h00-12h00 et 13h00-16h00, mercredi :
13h00-16h00.
Possibilité d’accompagnement de groupe : formations uniquement à destination
de personnes de la commune. Pour la recherche d’emploi, accès PC : ouvert à
tous.
Condition d’accès : gratuit.

Conditions particulières d’accès dans le contexte Covid :




Capacité Covid : 2 postes.
Temps d’accès durant période Covid : 1 heure.
Accès Covid : uniquement sur RDV (pcs@boussu.be ou 065/691.812). Port du
masque obligatoire, désinfection des mains, coordonnées pour le tracing. Les
postes sont désinfectés avant et après utilisation.
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Chapelle-lez-Herlaimont - EPN de Chapelle-lez-Herlaimont
Coordonnées : Rue Saint-Germain, 10 – 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Contact : Mme Julie Deligne – E-mail : bibliotheque.chapelle@gmail.com – Tél. :
064/441.709

Capacité et conditions d’accès :







Capacité : 8 postes.
Temps d’accès aux postes : illimité.
Heures ouverture : lundi : 14h00-16h00, mardi : 8h30-12h30 et 14h00-16h00,
mercredi : 14h00-18h00, jeudi : 8h30-12h30, vendredi : 8h30-12h30 et 14h0016h00, samedi : 8h30-12h30.
Condition d’accès : gratuit.
Renseignements : 064/441.709.

Conditions particulières d’accès dans le contexte Covid :


L’EPN est fermé (décision du collège au moins jusqu’au 08/12/2020).

Colfontaine - EPN de Colfontaine
Coordonnées : Place de Pâturages, 19 – 7340 Colfontaine
Contact : Mme Mélissa Vasamuliet – E-mail : melissa.vasamuliet@colfontaine.be – Tél. :
065/887.440

Capacité et conditions d’accès :





Capacité : 10 postes.
Heures ouverture : mardi : 9h30-12h30, mercredi : 14h-18h, vendredi : 16h-18h,
samedi : 9h30-12h30.
Possibilité d’accompagnement de groupe.
Condition d’accès : être inscrit en bibliothèque comme usager : 2€/adulte, 1€/-18
ans, ensuite l’accès est gratuit.

Conditions particulières d’accès dans le contexte Covid :




Capacité : 1 poste.
Temps d’accès durant période Covid : 15 minutes.
Accès Covid : uniquement sur RDV (melissa.vasamuliet@colfontaine.be ou
065/887.440). Port du masque obligatoire, désinfection des mains, coordonnées
pour le tracing. Les postes sont désinfectés avant et après utilisation.
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Dour - Surf de Quartier (Dour)
Coordonnées : Rue des Peupliers, 9 – 7370 Dour
Contact : M. Cédric de Bruyn – E-mail : pcsdour.cedric@hotmail.com – Tél. : 065/691.018
Capacité et conditions d’accès :





Capacité : 8 postes.
Temps d’accès : 1 heure, mais si les postes sont libres ça peut être plus
longtemps.
Heures d’ouverture : 16h30-19h00, mercredi : 13h30-17h00, jeudi : 13h30-18h00.
Condition d’accès : accès gratuit.

Conditions particulières dans le contexte Covid :




Capacité Covid : 4 postes.
Temps d’accès durant période Covid : 1 heure.
Accès Covid : uniquement sur RDV (pcsdour.cedric@hotmail.com ou
065/691.018). Port du masque obligatoire et désinfection des mains + mesures de
distanciation.

Dour - Surf de Quartier (Elouges)
Coordonnées : Rue du Commerce, 143 – 7370 Elouges
Contact : M. Cédric de Bruyn – E-mail : pcsdour.cedric@hotmail.com – Tél. : 065/691.018
Capacité et conditions d’accueil :






Capacité : 8 postes.
Temps d’accès : 1 heure, mais si les postes sont libres ça peut être plus longtemps.
Heures d’ouverture : mardi et jeudi : 9h00-12h00.
Condition d’accès : accès gratuit.
Réservation souhaitée.

Conditions particulières dans le contexte Covid :




Capacité Covid : 4 postes.
Temps d’accès durant période Covid : 1 heure.
Accès Covid : uniquement sur RDV (pcsdour.cedric@hotmail.com ou 065/691.018).
Port du masque obligatoire et désinfection des mains + mesures de distanciation.
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Ecaussinnes - Cyberthèque
Coordonnées : Place des Martyrs, 10 – 7191 Ecaussinnes
Contact : Mme Joëlle Petitjean – E-mail : bibliotheque@ecaussinnes.be – Tél. :
067/218.255

Capacité et conditions d’accès :




Capacité : 10 postes.
Heures ouverture : le matin de 9h à 12h les mardis, mercredis et vendredis.
Condition d’accès : à l’inscription : login et pass. L’accès est gratuit.

Conditions particulières dans le contexte Covid :




Capacité Covid : 2 postes.
Temps d’accès durant période Covid : en général pas de temps limite, c’est en
fonction des RDV qui sont fixés (mais en général, accès d’une heure).
Accès Covid : uniquement sur RDV (bibliotheque@ecaussinnes.be ou
067/218.255). Port du masque obligatoire, désinfection des mains. Les postes
sont désinfectés avant et après utilisation.

Frameries - Bibliothèque Communale de Frameries (EPN1)
Coordonnées : Rue de la Libération, 40/B – 7080 Frameries
Contact : Mme Tiziana Guiso – E-mail : biblioframeries.epn@gmail.com – Tél. :
065/674.297

Capacité et conditions d’accès :



Capacité : 8 postes informatiques et une photocopieuse/imprimante/scanner
Postes accessibles du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00 et le samedi du 9h00 à 12h00.

Conditions particulières dans le contexte Covid :


Aucun contact n’a pu être établi avec l’EPN.
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Frameries – Foyer Rural de Noirchain (EPN 2)
Coordonnées : Route de Pâturages, 76 – 7080 Noirchain. Tél. : 0470/334.430.
Contact : Mme Tiziana Guiso – E-mail : biblioframeries.epn@gmail.com – Tél. :
065/674.297

Capacité et conditions d’accès :



Capacité : pas d’information
Permanence tous les mardis de 10h00 à 12h00.

Conditions particulières dans le contexte Covid :


Aucun contact n’a pu être établi avec l’EPN.

Frameries - Espace Citoyen (EPN 3)
Coordonnées : Espace citoyen – A l’Administration Communale : Rue Archimède, 1 – 7080
Frameries. Tél. : 065/611.211.

Contact : Mme Tiziana Guiso – E-mail : biblioframeries.epn@gmail.com – Tél. :
065/674.297

Capacité et conditions d’accès :



Capacité : pas d’information.
Accès : lundi et mercredi : 9h00-12h00 et 13h30-16h00 ; mardi : 13h30-18h00 ; jeudi
et vendredi : 9h00-12h00.

Conditions particulières dans le contexte Covid :


Aucun contact n’a pu être établi avec l’EPN.

La Louvière - EPN du centre communautaire de Strépy-Bracquegnies
Coordonnées : Cité Plein Air, 24 – 7100 Strépy-Bracquegnies
Contact : Mme Véronique Barbieri – E-mail : epncpaslalouviere@gmail.com – Tél. :
064/885.066

Capacité et conditions d’accès :


Capacité : 6 postes.
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Temps d’accès : animation de groupe : temps limité à l’animation. Accès libre :
illimité.
Horaire : lundi-vendredi : 9h00-16h00.
Animation de groupes avec les Seniors possible.
Condition d’accès : gratuit.

Conditions particulières dans le contexte Covid :



Capacité Covid : 1 poste.
Accès en période Covid : sur RDV via e-mail : vbarbieri@lalouvière.be (la
demande sera ensuite redirigée vers l’animateur en place dans l’EPN qui prendra
contact avec la personne en besoin). Port du masque obligatoire, désinfection des
mains. Les postes sont désinfectés avant et après utilisation.

La Louvière - EPN de la Maison de Quartier de Houdeng-Goegnies
Coordonnées : Maison de Quartier de Houdeng : Avenue du Stade, 12A – 7110 HoudengGoegnies

Contact : Mme Véronique Barbieri – E-mail : epncpaslalouviere@gmail.com – Tél. :
064/885.066

Capacité et conditions d’accès :






Capacité hors Covid : 8 postes.
Temps d’accès : temps limité à l’animation. Accès libre : illimité.
Horaire : lundi-vendredi : 9h00-16h00.
Animation de groupes avec les Seniors possible.
Condition d’accès : gratuit.

Conditions particulières dans le contexte Covid :



Capacité Covid : 1 poste.
Accès en période Covid : sur RDV via e-mail : vbarbieri@lalouvière.be (la
demande sera ensuite redirigée vers l’animateur en place dans l’EPN qui prendra
contact avec la personne en besoin). Port du masque obligatoire, désinfection des
mains. Les postes sont désinfectés avant et après utilisation.
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La Louvière - Espace Cyber du Centre Indigo
Coordonnées : Rue Sylvain Guyaux, 62 – 7100 La Louvière
Contact : Mme Sabine Robaye – E-mail : epn@centreindigo.org – Tél. : 064/860.470
Capacité et conditions d’accès :






Capacité : 12 postes.
Heures ouverture : mardi-vendredi : 12h30-18h00, samedi : 14h00-18h00.
Horaire d’été (juillet et août) : mardi-vendredi : 10h00-16h00, samedi : 12h0016h00.
Condition d’accès : carte de membre 5€/an et 15€/trimestre (réductions
possibles).
Type de public : en accès libre : jeunes (12 à 26 ans) et demandeurs d’emploi
(quel que soit leur âge). Activités spécifiques en dehors des heures d’accès libre
pour d’autres publics comme les Seniors, par exemple.

Conditions particulières d’accès dans le contexte Covid :







Capacité Covid : 1 poste.
Temps d’accès durant la période Covid : temps limité et convenu lors de la
réservation.
Accès Covid : uniquement sur RDV (064/860.470, infoj@centreindigo.org ou
messenger @InfoJIndigoLL). Port du masque, gel à l’entrée, registre des
coordonnées et désinfection de toutes les surfaces.
Heures ouverture Covid : lundi-vendredi : 9h00-17h00.
Public : service gratuit et uniquement pour les jeunes de 12 à 26 ans.

Conditions particulières appliquées lors du déconfinement :








Capacité : 6 postes.
Accès : masque, gel à l’entrée, registre des coordonnées et désinfections des
surfaces.
Horaire : idem qu’en situation hors Covid.
Temps limité : régulé en fonction des demandes.
Réservations recommandées via le 064/860.470, e-mail : infoj@centreindigo.org
ou messenger @InfoJIndigoLL
Public : en libre accès jeunes de 12 à 26 ans et les DE (quel que soit leur âge).
Condition d’accès : carte de membre (5€) et 15€/trimestre (réductions possibles).
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La Louvière - Espace multimédia de la Bibliothèque centrale de la Province de
Hainaut
Coordonnées : Rue du Gazomètre, 50 – 7100 La Louvière
Contact : M. Philippe Vanoudenhove – E-mail: epn.lalouviere@hainaut.be – Tél. :
064/312.519

Capacités et conditions d’accès :





Capacité : 28 postes.
Heures d’ouverture : lundi, mardi et vendredi : 13-17h30, mercredi : 13h0018h30, jeudi : 10h00-12h00 et 13h00-17h30, samedi : 9h00-12h00 et 13h0016h00.
Conditions d’accès : gratuit (sauf pour les impressions).

Conditions particulières dans le contexte Covid :


L’EPN est fermé jusqu’en janvier 2021.

Le Roeulx - EPN Le Roeulx
Coordonnées : Grand’Place, 6 – 7070 Le Roeulx
Contact : M. Eric Lenclu – E-mail : info@epnleroeulx.be – Tél. : 0484/713.495 ou 064/
775.162

Capacité et conditions d’accès :






Capacité : 6 postes.
Heures d’ouverture : lundi – vendredi : 9h00-12h00, 13h30-15h30.
L’accès libre n’est pas prévu car peu de demandes. L’EPN dispense
essentiellement des formations (informations : https://www.epnleroeulx.be/).
Toutefois, il est possible d’avoir accès à l’EPN pour des « dépannages ».
Conditions d’accès : gratuit.

Conditions particulières dans le contexte Covid :


Toutes les activités de l’EPN sont suspendues.
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Manage - EPN Manage
Coordonnées : Avenue Scailmont, 96 – 7170 Manage
Contact : Mme Aurore Laurent – E-mail : biblio@manage-commune.be – Tél. : 064/549.636
Capacité et conditions d’accès :





Capacité : 2 portables à disposition du public. Le temps d’occupation n’est pas
limité.
Après déménagement (premier trimestre 2021) : 6 postes.
Heures d’ouverture : à déterminer.
Temps d’occupation non limité.

Conditions particulières dans le contexte Covid :


Capacité Covid : fermé. Toutefois, si un usager a besoin d’une impression c’est
possible via l’envoi d’un mail.

Mons - EPN de la Bibliothèque principale Ville de Mons (Jemappes)
Coordonnées : Grand Place – Rue Reghem – 7012 Jemappes
Contact : Mme Laurence Delhaye – E-mail : epnjemappes@gmail.com – Tél. : 065/562.222
Capacité et conditions d’accès :






Séance collective de 7 personnes, salle mise à disposition avec Wifi : les usagers
peuvent y venir avec leur PC. Local consultation : 2 postes.
Heures ouverture : mardi : 9h30-12h00 et 12h30-17h00, mercredi : 9h30-12h00
et 12h30-17h00, jeudi : 9h30-12h00 et 12h30-16h00, vendredi : 9h30-12h00 et
12h30-16h00.
Possibilité d’accompagnement de groupe : voir détail sur le site pour les activités
organisées.
Condition d’accès : gratuit.

Conditions particulières dans le contexte Covid :




Capacité Covid : uniquement local consultation : 2 postes.
Temps d’accès durant période Covid : 1 heure.
Accès Covid : uniquement sur RDV (epnjemappes@gmail.com ou 065/562.222 ou
via le site http://epnjemappes.be.) Port du masque obligatoire, désinfection des
mains. Les postes sont désinfectés avant et après utilisation.
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Mons - EPN de la Bibliothèque communale de Mons
Coordonnées : Rue de la Seuwe, 24 – 7000 Mons
Contact : Mme Fabienne Goudmant – E-mail : info@epnmons.be – Tél. : 065/662.673
Capacité et conditions d’accès :





Capacité : 8 postes.
Heures ouverture : mardi et mercredi : 10h30-12h30 et 13h30-16h00, vendredi :
10h30-12h30 et 13h30-15h30.
Possibilité d’accompagnement de groupe : voir détail sur le site pour les activités
organisées.
Condition d’accès : être inscrit à la bibliothèque.

Conditions particulières dans le contexte Covid :




Capacité Covid : 1 poste.
Temps d’accès durant période Covid : ½ heure.
Accès Covid : uniquement sur RDV (info@epnmons.be ou 065/562.673). Port du
masque obligatoire, désinfection des mains. Les postes sont désinfectés avant et
après utilisation.

Morlanwelz - EPN de Morlanwelz
Coordonnées : Allée des Hêtres, 2 – 7140 Morlanwelz
Contact : Mme Antonelle Deiana – E-mail : bibliotheque@morlanwelz.be – Tél. :
064/431.698

Capacité et conditions d’accès :




Capacité : entre 11 et 15 postes.
Heures ouverture : à la demande (donc sur RDV). Mercredi PM : atelier jeux vidéo
pour les jeunes. Jeudi PM et vendredi AM : ateliers pour les seniors.
Condition d’accès : gratuit.

Conditions particulières dans le contexte Covid :


Capacité Covid : fermé
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Quaregnon - EPN de l’Egalité (Quaregnon)
Coordonnées : Service de Prévention – Rue de l’Egalité, 95 – 7390 Quaregnon
Contact : M. Geoffrey Mincke – E-mail: epnquaregnon@gmail.com – Tél.: 065/849.138
Capacité et conditions d’accès :







Capacité : 10 postes.
Possibilité d’ateliers collectifs.
Heures ouverture : en général de 9h00 à 17h00, en fonction des différents
éducateurs présents dans la Maison de Quartier.
Possibilité d’accompagnement de groupe : voir détail sur le site pour les activités
organisées.
Condition d’accès : gratuit.
Site Internet en reconstruction : devrait être disponible début 2021.

Conditions particulières dans le contexte Covid :




Capacité Covid : 1 personne.
Temps d’accès durant période Covid : pas de véritable limite de temps, en
fonction des différents RDV.
Accès Covid : uniquement sur RDV (epnquaregnon@gmail.com ou 065/849.138).
Port du masque obligatoire, désinfection des mains et coordonnées pour le
tracing. Les postes sont désinfectés avant et après utilisation.

Quaregnon - EPN de Quaregnon (Wasmuël)
Coordonnées : Place de Wasmuël, 1 – 7390 Quaregnon
Contact : M. Frédéric Visée – E-mail : epnquaregnon@gmail.com
Capacité et conditions d’accès :







Capacité : 10 postes.
Possibilité d’ateliers collectifs.
Heures ouverture : en général de 9h00 à 17h00, en fonction des différents
éducateurs présents dans la maison de quartier.
Possibilité d’accompagnement de groupe : voir détail sur le site pour les activités
organisées.
Condition d’accès : gratuit.
Site Internet en reconstruction : devrait être disponible début 2021.

Conditions particulières dans le contexte Covid :
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Capacité Covid : 1 personne.
Temps d’accès durant période Covid : pas de véritable limite de temps, en
fonction des différents RDV.
Accès Covid : uniquement sur RDV (epnquaregnon@gmail.com ou 065/849.138).
Port du masque obligatoire, désinfection des mains et coordonnées pour le
tracing. Les postes sont désinfectés avant et après utilisation.

Quaregnon - EPN Bibliothèque Quaregnon
Coordonnées : Rue Jean Jaurès, 88-90 – 7390 Quaregnon
Contact : Mme Muriel Dekens - E-mail : bibquaregnon@gmail.com – Tél. : 065/770.763
Capacité et conditions d’accès :




Capacité : 4 postes adultes et 2 postes jeunesse.
Horaire ouverture : mardi : 14h00-18h00, mercredi : 13h00-18h00, jeudi : 13h0017h00, vendredi : 13h00-18h00.
Condition d’accès : il faut être inscrit à la bibliothèque.

Conditions particulières dans le contexte Covid :


Capacité Covid : fermé.

Quiévrain - Maison des jeunes de Quiévrain
Coordonnées : Rue de l’Abattoir, 2 – 7380 Quiévrain
Contact : M. Johan Ballez – E-mail : infos@mjquievrain.be – Tél : 065/465.221
Capacité et conditions d’accès :





Capacité : 8 postes.
Heures d’ouverture : lundi : 14h00-16h00, mardi-jeudi : 10h00-12h00.
Condition d’accès : gratuit.
Si besoin de son : l’utilisateur doit apporter son propre matériel (écouteurs).

Conditions particulières dans le contexte Covid :




Capacité Covid : 8 personnes.
Heures d’ouverture : lundi-vendredi : 8h00-16h30.
Pas de temps d’accès limité.
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Accès Covid : uniquement sur RDV (0477/996.598 et via
https://www.facebook.com/mjquievrain). Port du masque
désinfection des mains et désinfection des surfaces.

messenger :
obligatoire,

Quiévrain - EPN de la Bibliothèque de Quiévrain
Coordonnées : Rue Debast, 6 – 7380 Quiévrain
Contact : M. Enzo Echevin – E-mail : bibliothequequievrain@yahoo.fr
Capacité et conditions d’accès :







Capacité : 8 postes.
Possibilité d’accompagnement de groupe : voir détail sur le site pour les activités
organisées.
Condition d’accès : libre pour tous les citoyens (inscrits ou non à la bibliothèque).
Sur RDV durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. En cas d’usage scolaire
(à la rentrée) : les lundis sur RDV.
Les services sont gratuits sauf les impressions : 0,15€/page A4.
Accessible à tout type de public.

Conditions particulières dans le contexte Covid :





Capacité Covid : 6 postes.
Temps d’accès durant période Covid : pas de véritable limite (mais en fonction de
l’utilisation et des RDV).
Accessible durant la période Covid : étudiants, personnes en formation, DE ou
pour démarches administratives.
Accès Covid : uniquement sur RDV (065/529.630 ou pretinterquievrain@yahoo.fr
ou via la page FB). Port du masque obligatoire, désinfection des mains. Les postes
sont désinfectés avant et après utilisation.

Soignies - EPN de Soignies « Passeport Clic »
Coordonnées : Rue de la Régence 23/1 – 7060 Soignies
Contact : M. Vincent Hamelryckx – E-mail: epn@soignies.be – Tél. : 067/347.420
Capacité et conditions d’accès :




Capacité : 6 postes.
Cours de 2 heures organisés le matin (essentiellement à destination des seniors).
Horaire : mercredi et vendredi : 13h00-17h00.
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Condition accès : il faut être en ordre de cotisation à la bibliothèque (carte de
membre = 5€/année).

Conditions particulières dans le contexte Covid :



Capacité Covid : fermé. Mais ouverture aux étudiants (2 ou 3 max) pour suivre les
cours à distance. Cela doit se faire sur RDV (067/347.420 ou epn@soignies.be).
Port du masque obligatoire, désinfection des mains. Les postes sont désinfectés
après chaque utilisation.
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Instance Bassin EFE Hainaut-Centre
Rue du Chemin de Fer, 37 – 7100 La Louvière / Square Roosevelt, 6 – 7000 Mons
064/279.748 – 065/339.338
http://www.bassinefe-hainautcentre.be
info@ibhc.be
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