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Orienter un public vers les structures d’aide et 

d’accompagnement à l’inclusion numérique pour tous ! 

Province de Luxembourg 
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Le guide que vous avez entre les mains (ou sur votre écran…) reprend les informations relatives aux lieux offrant un accès à de l’équipement, de l’accompagnement et des formations 

numériques de base sur le territoire de la province de Luxembourg. Il vise à favoriser l’inclusion numérique des publics qui en sont le plus éloignés.  

Cette initiative entre dans le cadre, plus large, du nouveau Plan d’Inclusion Numérique dont la mise en œuvre a été confiée au SPW Économie Emploi Recherche et à l’Agence du 

Numérique. Une des missions consiste en la réalisation d’une cartographie interactive recensant tous ces lieux au niveau wallon. L’Instance Bassin Enseignement qualifiant - 

Formation - Emploi (IBEFE) du Luxembourg a, à l’instar de ses homologues en Wallonie, contribué à la réalisation de ce cadastre par la diffusion d’une enquête auprès de ses 

partenaires et par le traitement des résultats.  

Cette interface interactive, qui permettra à chaque organisme ou service concerné de tenir à jour ses données et de garantir ainsi une information actualisée à tous les citoyens 

wallons, verra le jour dans les mois à venir. De notre côté, nous avons souhaité exploiter directement les réponses recueillies afin de vous proposer cet outil qui, nous l’espérons, 

vous aidera dans l’accompagnement de vos publics.  

En termes de méthodologie, un formulaire électronique a été envoyé aux opérateurs du bassin que nous avons identifiés comme potentiellement concernés par le projet. Il s’agissait 

de collecter des informations relatives au matériel informatique mis à disposition du public, aux services et formations proposés dans le domaine ainsi que des coordonnées de 

contacts. Il leur était également demandé de transmettre le questionnaire à tout autre organisme pertinent. 

Au final, ce sont plus de 60 réponses qui ont été récoltées et qui sont compilées dans ce document.  

Concrètement, ce guide est subdivisé en trois parties : 

- Le matériel mis à disposition (PC, tablettes, imprimantes, etc.)  
- Les formations numériques de base (type, public cible, etc.) 
- La liste des organismes et leurs coordonnées. 

 
Dans chaque section, les informations sont répertoriées sous forme de tableau et classées par localité (suivant l’ordre alphabétique). 

Une carte permet d’identifier les communes disposant de services favorisant l’inclusion numérique. 

Ce document sera mis à jour en fonction de l’évolution des services proposés. Si vous constatez un oubli ou un changement, nous vous invitons donc à nous les signaler. 

Pour toute information ou suggestion de mise à jour, contactez notre secrétariat : secretariat@bassinefe-lux.be - version numérique téléchargeable sur www.ibefe-lux.be.  

Bonne lecture et utilisation ! 

Source image page de garde : Florian Gaertner. Getty Images  

Préambule 

mailto:secretariat@bassinefe-lux.be
http://www.ibefe-lux.be/
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Mise à disposition de matériel  
PC, Gsm, imprimante, scanner… 
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Mise à disposition de matériel  

Cartographie de l’offre 

Virton 

      Rouvroy 

              Meix-devant-Virton 

Musson 
Aubange 

Messancy      St-Léger 

Etalle 
Arlon 

Attert 

Habay 

Tintigny 

Chiny 

Florenville 

         Herbeumont 

Bertrix Neufchâteau 

   Léglise 
Martelange 

Fauvillers 

Vauxs /Sûre 

Bastogne 

Bertogne 

Tenneville 

St-Ode St-Hubert 

Libramont  

Libin 

    Paliseul 

Bouillon 

        Daverdisse 

Nassogne 

Tellin 

Wellin 

Rendeux 

Marche 

Hotton 
Erezée 

Manhay 

La-Roche 
Houffalize 

Gouvy 

Vielsalm 

Durbuy 
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Localité Organisme 
PC 

F = fixe 
P = portable 

Tablette GSM Imprimante Scanner Autre matériel 

ARLON 
 
  

EAFC Sud-Luxembourg 

+ de 100 F 
17 P 

/ / 6 simples / / 

Bibliothèque communale 
d'Arlon 

2 F / / 1 simple 
1 multi 
 

/ 1 liseuse à la demande 
 

La Toupie ASBL 
 

30 P mais pour 
stagiaires 

/ / Non / 1 scanner (au secrétariat) est à la 
disposition des stagiaires sur simple 
demande 

Espace Public Numérique 
(EPN) d'Arlon "Un clic pour 
tous" 
 

14 F 
8 P 

1 / 2 multi / 1 PC multimédia puissant (type PC 
gamer) avec une grande puissance 
graphique RTX3080TI 
 

Maison des Jeunes d'Arlon 
ASBL 
 

6 F 
1 P 

/ / / 1 / 

Mode d'Emploi ASBL 
 

15 P 15 / / / / 

Plan de Cohésion Sociale (PCS) 
 

10 P / / / / / 

RESO ASBL 
 

10 F 
10 P 

/ / 2 simples 
1 multi 

1 1 écran Bluetooth pour visio-
conférences 
 

AUBANGE 
EPN d’Aubange 
 

12 F 
4 P 

8 
 

4 
 

1 simple     
1 multi 

1 - 3 imprimantes 3D 
- 1 scanner 3D 
- 1 découpeuse laser 
- 1 thermoformeuse 
- 2 iPads 
- 1 Mac 

BASTOGNE La Trêve ASBL 
12 F 
60 P 

10 / 1 simple / / 

Mise à disposition de matériel  
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Localité Organisme 
PC 

F = fixe 
P = portable 

Tablette GSM Imprimante Scanner Autre matériel 

BERTRIX 

Maison de l'Emploi de Bertrix  
5 F / / 1 simple         

1 multi 
 

1 / 

Bibliothèque publique de 
Bertrix 
 

/ / / 1 multi / / 

EPN de Bertrix 

9 F 
9 P 

12 / 1 multi 1 - 1 imprimante 3D 
- 1 chromebook 
- 1 lecteur de carte eID et 1 casque 

audio à chaque pc 
- 1 numérisateur de négatif photo 

argentique 
- 1 appareil photo numérique + trépied 
- 1 caméra 
- Lecteurs de carte bancaire 
- 1 projecteur 
 

BOUILLON 

Service Jeunesse 3 P / / / / / 

EPN de Bouillon 
4 F 
12 P 
 

2 / 1 multi / 1 imprimante laser couleur 
 

CHINY 

Centre culturel du Beau 
Canton ASBL 

/ / / 1 simple       
1 multi 

1 / 

Maison des Jeunes de Chiny 
et de Florenville 

3 P / / 1 multi / - Enceintes 
- Webcams 
- 1 projecteur 

DURBUY  

Association Chapitre XII 
Intégra Plus Barvaux 

6 F 5 / 1 multi / / 

EPN de Durbuy 
9 F 10 / 1 multi / - Matériel audiovisuel 

Le Forem - Maison de l'Emploi 
de Durbuy 

4 F / / 1 multi / / 
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Localité Organisme 
PC 

F = fixe 
P = portable 

Tablette GSM Imprimante Scanner Autre matériel 

ETALLE Maison de l'Emploi d'Etalle 

6 F / / 1 simple  
1 multi 
 

/ / 

FAUVILLERS PCS de Fauvillers 
2 F 
2 P 
 

/ / 1 simple / 1 lecteur de carte d'identité 
 

GOUVY 

EPN de Gouvy 

4 F 
4 P 

1 
4 

/ 
1 

1 simple 
1 multi 

1 - Lego® Mindstorm pour les jeunes et 
ados 

- 1 scanner/numérisateur de négatif 
photo argentique et dia 

- Micro-podcast 
- 1 appareil photo Réflex numérique + 

trépied 
- 1 caméra 

Maison des Jeunes  
MJ 23 

2 F 
1 P 

/ / 1 simple 
1 multi 
 

/ / 

HABAY 

Bibliothèques publiques de 
Habay 

2 F / / 1 simple 
1 multi 
 

1 / 

EPN de Habay 

12 F 4 / 1 multi / - Lecteurs eID 
- Casques 
- Imprimante 3D 
- Scancut 
- Robots (de la primaire au secondaire 

et initiation Python) 
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Localité Organisme 
PC 

F = fixe 
P = portable 

Tablette GSM Imprimante Scanner Autre matériel 

HOTTON Biblio'TIC - EPN d'Hotton 

10 F 
10 P 
 

2 2 1 multi / - Micro-casques 
- Lecteurs de carte eID 
- Liseuses 
- GPS 
- Lego® spike 
- Robot Thymio pour les animations 
 
A des fins de formation, l'EPN dispose : 
- Clé usb 
- Appareil photo numérique avec pied 

et stabilisateur 
- 1 projecteur 
- 2 grands écrans 

HOUFFALIZE EPN d’Houffalize “Archipel” 
5 P 3 / 1 multi / / 

LEGLISE 
Agence de Développement 
Local (ADL) Léglise, Fauvillers, 
Martelange, Vaux-sur-Sûre 

/ / / 1 multi / 1 grand écran avec ordinateur intégré 
 

LIBIN EPN de Libin 

5 F 
3 P 
 

9 1 1 simple          
1 multi 

1 - Matériel pour la photo, pour le cercle 
des photographes 

- 10 casques 
- 2 lecteurs-graveurs dvd 
- 3 projecteurs (1 fixe et 2 mobiles pour 

les formations et ateliers) 
- 1 caméra 
- 1 appareil photo 

LIBRAMONT 
Service IFAPME 

1 P / / 1 multi / Accès wifi gratuit 

Mirelux 
 

/ / / 1 multi 1 Photocopieuse/scanner pour les 
personnes accompagnées par la Mirelux 
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Localité Organisme 
PC 

F = fixe 
P = portable 

Tablette GSM Imprimante Scanner Autre matériel 

Maison de l'Emploi de 
Libramont 

4 F / / 1 simple       
1 multi 
 

1 / 

CPAS Libramont-Chevigny 
16 F 
4 P 

20 / 1 simple      
1 multi 
 

/ 1 tableau numérique 

EPN de Libramont 13 P / / / / / 

LIBR'ACCUEIL 
16 F 
4 P 

20 / 2 simples 
2 multi 
 

/ / 

MARCHE 

EAFC Famenne-Ardenne 
1 F/étudiant 
PC P sur 
réservation 

/ / Dans certains 
locaux 

Photocopieuse 
scanner 

- Tableau blanc interactif 
- Micros 
- Caméras 

Centre de Support 
Télématique (CST) - EPN 
Marche 

9 F 2 / 1 simple  
 

1 Lecteur eID sur chaque PC 

MUSSON EPN de  Musson  
3 F 
6 P 

5 / / 1 - 1 copieur noir/blanc 
- 1 appareil photo numérique 
- 3 tablettes graphiques Wacom 

NEUFCHATEAU 
Bibliothèque communale de 
Neufchâteau 

8 P / / 1 simple        
1 multi 

1 / 

PALISEUL 
EPN de Paliseul 

12 P 12 / 1 ou 2 multi / - Tableau numérique 
- Projecteur simple 
- Caméras 
- Casques audio 
- Lecteur eID 
- Lecteurs de cartes bancaires 

Bibliothèque publique 
communale de Paliseul 

1 P / / 1 multi / / 

ROUVROY 
Bibliothèque-ludothèque et 
EPN de Rouvroy 

9 F 
6 P 

5 / 3 multi / 2 liseuses 

SAINT-LEGER 
Bibliothèque « A livre 
ouvert » ASBL 

4 F / / 1 multi / Liseuses numériques à emprunter 
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Localité Organisme 
PC 

F = fixe 
P = portable 

Tablette GSM Imprimante Scanner Autre matériel 

CPAS de Saint-Léger - EPN de 
Saint-Léger 

3 F 
10 P 
(uniquement 
lors de 
formations) 
 

10 / 1 simple   
1 multi 

/ / 

SAINT-HUBERT Maison des Jeunes de Saint-
Hubert 
 

1 F 
1 P 

/ / 1 simple 1 / 

EPN de Saint-Hubert 

 

9 F / / 2 multi / - 1 projecteur 
- 1 écran 

Bibliothèque Publique de 
Saint-Hubert 

2 F 5 / 2 multi / Des robots pour apprendre le codage 

TELLIN 

Association Chapitre XII 
DEFITS 

8 F 
1 P 

2 / 1 simple            
1 multi 

/ / 

EPN de Tellin 
6 P 8 / 1 multi / - 1 appareil photo 

- Outils de découpe papier 
- 1 plastifieuse 

TINTIGNY 
EPN de Tintigny  6 P / / 1 simple / / 

Halle de Han 
8 P / / 1 simple 

1 multi 
1 / 

VIELSALM 

Maison de l'Emploi de 
Vielsalm 

6 F / / 1 simple 
1 multi 

1 / 

Bibliothèque publique de 
Vielsalm  

2 F / / 1 simple 
1 multi 

1 1 liseuse 
 

EPN du CPAS de Vielsalm 
4 F / 

3 
/ 1 simple 

1 multi 
1 / 

VIRTON 

Maison des Jeunes de Virton 
2 F 
3 P 

/ / 1 multi / / 

Maison de l'Emploi de Virton 
6 F / / 1 simple    

1 multi 
/ / 

EPN de Virton 
8 F 
10 P 

/ / 1 multi / 1 tableau blanc interactif 
 

WELLIN ALE de Wellin 
1 F / / 1 simple           

1 multi 
/ / 
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Localité Organisme 
PC 

F = fixe 
P = portable 

Tablette GSM Imprimante Scanner Autre matériel 

EPN de Wellin 
4 F 
6 P 

6 / 1 simple            
1 multi 

1 4 appareils photos 
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Les formations numériques de base 
Découverte / initiation 
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Les formations numériques de base 

Cartographie de l’offre 

Virton 

      Rouvroy 

              Meix-devant-Virton 

Musson 
Aubange 

Messancy      St-Léger 

Etalle 
Arlon 

Attert 

Habay 

Tintigny 

Chiny 

Florenville 

         Herbeumont 

Bertrix Neufchâteau 

   Léglise 
Martelange 

Fauvillers 

Vauxs /Sûre 

Bastogne 

Bertogne 

Tenneville 

St-Ode St-Hubert 

Libramont  

Libin 

    Paliseul 

Bouillon 

        Daverdisse 

Nassogne 

Tellin 

Wellin 

Rendeux 

Marche 

Hotton 
Erezée 

Manhay 

La-Roche 
Houffalize 

Gouvy 

Vielsalm 

Durbuy 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 

ARLON 

EAFC Sud-Luxembourg 
- Initiation à l'informatique  
- Utilisation d'internet  
- Logiciels de bureautique 

Tout public adulte 

 

/ 

RESO ASBL 

Formations PMTIC 

 

- Demandeurs d’emploi  
- Jeunes  
- Seniors  
- Personnes d'origine étrangère EU 

ou hors EU 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...)  
- Formations adaptées au niveau des 

apprenants pour tout type de public  
- Formations diverses allant de 

l'initiation au perfectionnement, en 
passant par l'utilisation 
d'applications et de services en ligne 
(Itsme, services bancaires en ligne, 
services publics divers comme ma 
sante.be, my pension, services en lignes 
privés, ...) 

Espace Public 

Numérique (EPN) 

d'Arlon  

"Un clic pour tous" 

- Formations à la carte sur divers sujets. 
Principalement, les demandes s’orientent 
autour de la bureautique et l'utilisation de 
base d'un ordinateur / smartphone / 
tablette 

- Autres thématiques : généalogie, 
openStreetMap, ateliers de prévention 
(arnaques, sécurité...) ou encore retouches 
photos 
 

Tout public 

 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

 

Les formations numériques de base  
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 

Mode d'Emploi ASBL 

- Prise en main + utilisation basique de la 
suite office (en lien avec la recherche 
d'emploi)  

- Utilisation d’une boîte mail  
- Notions d'éthique dans l'utilisation des 

outils numériques  
- Notions d'e-réputation 

DE sous contrat F70bis dans une de 

nos formations 

 

- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

 

IFAPME 

- Assistant en maintenance informatique (dès 
15 ans) 

- Assistant développeur (dès 15 ans) 
- Community manager (dès 18 ans) 
- E-Commerce (dès 18 ans) 
- Gestionnaire de projet en digital marketing 

(dès 18 ans) 

  

AUBANGE 

EPN d'Aubange -  

Collaboration avec Altéo 

Luxembourg 

- Formations pour aînés avec la mise en place 
de modules avec un thème spécifique par 
mois : traitement de texte, internet, mail, 
réseaux sociaux, services bancaires et 
administratifs en ligne...  

- Formation individualisée centrée sur les 
besoins de la personne 

- Formation bureautique 
- Formation à l’audiovisuel 
- Formation data scientist 
- Formation webdesigner 
- Formation 3d expérience 
- Recherche emploi 
- Langage informatique PHP, VBA, Python, 

SQL… 

Tout public, avec une attention 

particulière pour certains publics 

(aînés, demandeurs d'emploi, ...) 

 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 
 

BASTOGNE 

Commune de Fauvillers - 

Plan de Cohésion 

Sociale (PCS) 

- Formations pour apprendre à manipuler 
l'outil informatique : recherche sur le web, 
risques (virus, hameçonnage, ...) messagerie, 
réseaux sociaux, traitement de texte, 
tablette, smartphone… 

Tout public 

 

- Connexion internet  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...)  

- Impression de documents  
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 

La Trêve ASBL 

- Modules d'initiation à l'informatique : la 
durée de formation peut aller de 8h à 80h 
selon les besoins des personnes - il s'agit 
essentiellement de modules sur la 
découverte du matériel, Word, un peu 
d'Excel et internet 

 

Tout public demandeur d'emploi 

 

- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 
 

BERTRIX 

EPN de Bertrix 

- Débutants pc (tout public dès 13 ans) 
- Débutants smartphone / tablette (tout 

public dès 13 ans) 
- Logiciels (Word / Excel / LibreOffice / 

logiciels photos / etc.) (tout public dès 13 
ans) 

- Pc niveau intermédiaire (tout public dès 13 
ans) 

Tout public à partir de 13 ans, avec 

une attention particulière aux 

seniors 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 
- Diagnostic software / hardware du 

pc par l’informaticien de l’EPN 

Bibliothèque publique 

de Bertrix 

 

 Tout public - Connexion internet   
- Impression de documents   

Maison de l'Emploi de 

Bertrix et Maison de 

l'Emploi de Libramont 

 

- Séances d'informations en collaboration 
avec le Service clientèle :  utilisation de leurs 
outils (espace personnel sur le site internet 
FOREM, "mon profil") afin de permettre aux 
usagers d'accéder à leurs services, publier 
leur CV qui est visible directement par des 
employeurs en recherche de candidats, 
trouver des informations utiles à leur 
recherche d'emploi… 

 

Demandeurs d'emploi 

 

- Impression de documents 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 

BOUILLON 

Service Jeunesse 

- Aide à la recherche d'emploi  
- Rédaction de CV et lettre de motivation 

Jeunes de 16 ans à 26 ans en 

recherche d'emploi ou de job 

étudiant 

- Connexion internet  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

EPN de la Semois - Pas de formation régulière mais accès libre 
et quelques appels à projet 

- Demandeurs d’emploi  
- Seniors 

/ 

CHINY 

Centre culturel du Beau 

Canton ASBL  

/ - Tout public  
- Jeunes 
- Seniors 

- Connexion internet  
- Impression de documents 

 

Maison des Jeunes de 

Chiny et de Florenville 

/ Jeunes de 10 à 26 ans 

 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

DURBUY 

Association chapitre XII 

Intégra Plus 

- Initiations numériques et/ou 
découverte/utilisation des outils 
numériques intégrés dans des modules 
spécifiques  
Exemples : apprentissage du permis en ligne 
"permis.oneline.be" dans le cadre d'un module 
d'apprentissage du permis de conduire théorique, des 
sites d'offres de logement dans le cadre de modules 
de recherche de logements, de la réalisation de CV et 
lettres de motivations et /ou dans le cadre de 
modules spécifiques d'orientation 
socioprofessionnelle ou de recherche d'emplois (ex : 
outils du Forem) 

- Demandeurs d'emploi  
- Bénéficiaires du RIS  
- Publics fragilisés de 18 à 65 ans 

quelle que soit l'origine 
 

- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 
- Codes d'accès à permis.oneline.be 

EPN de Durbuy 

- Sécuriser son matériel informatique  
- Initiation à l'informatique (Windows)  
- Maintenance PC, Word, Excel 
- Smartphone 

 

Tout public, mais principalement 

seniors (également les élèves de 

l'école Clairval (école spécialisé)) 

 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...)  
- Accompagnement individuel  
- Accès libre 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 

Le Forem - Maison de 

l'Emploi de Durbuy 

/ - Demandeurs d'emploi  
- Citoyens en recherche d'emploi 

ou de formation 
 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Aide à la création de compte ou de 

Profil sur le site du Forem 
Animations liées à la recherche 
d'emploi sur internet 

ETALLE 
Maison de l'Emploi 

d'Etalle  

/ Toute personne en recherche 

d'emploi 

- Uniquement en lien avec la 
recherche d'un emploi : aide à la 
rédaction CV et lettre, recherche 
d'infos, postuler en ligne, créer son 
Profil 

FAUVILLERS PCS 

- Formations de base : le web, moteur de 
recherche, risque virus/hameçonnage, 
messagerie, réseaux sociaux ... 

Tout public 

 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

GOUVY 

EPN de Gouvy 

 

- Smartphone 
- Traitement de texte 
- Facebook 
- Instagram 
- L’accès aux banques via pc ou smartphone 
- Photos (retouche, transferts, 

téléchargement) 
- YouTube 
- Mails 
- Sécurité sur le net 

De 6 à 99 ans - réponse à toutes 

demandes dans la mesure du 

possible 

 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 
- Accompagnement aux services 

bancaires 
- Commande sur le net (tous produits) 

 

Maison des Jeunes  

MJ 23 

 

/ Jeunes de 12 à 26 ans 

 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 
- Suivi de cours en ligne pour les 

étudiants 
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Localité Organisme Type de formation/initiation Public cible Autres services proposés 

HABAY 

Bibliothèques publiques 

d’Habay 

/ / - Connexion internet  
- Impression de documents 

EPN d’Habay 

- ALPHABAYTIC (formation pour débutants) 
- Tableur Calc 
- Traitement de texte Writer 
- Diaporama Impress 
- Publication assistée par Ordinateur avec 

Draw 
- Gimp 
- Initiation à la tablette et au smartphone 
Dans les futurs locaux, proposition d’ateliers 
orientés vers la robotique, l'impression 3D et la 
découpe laser. 

Tout public - Uniquement l'impression (hors 
recherche d'emploi) et le matériel 
nécessaire pour les ateliers créatifs 

- Permanences (en ligne et en 
présentiel) gratuites ainsi que les 
formations accessibles à tous 

 

HOTTON 
Biblio'TIC - EPN 

d'Hotton 

- Les bases du numériques  
- Bureautique  
- Digitalisation des services aux citoyens  
- Trouver l'info sur internet (recherches 

avancées, pertinence, vérification sources, 
moteurs de recherche)  

- Internet à l'heure du fake, réseaux sociaux, 
restons critiques !  

- Soyons prudents ! sécurité informatique  
- Osons être créatifs ! retouche et collage 

photos, création audio-visuelles, graphique… 

- Seniors  
- Tout public  
- Scolaire (primaires)  
- Demandeurs d'emploi 
- Primo arrivants via des 

partenariats avec le tissu 
associatif local 

- Impression de documents  
- Connexion internet  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

- Initiation et prise en main de sa 
tablette, son smartphone, son 
ordinateur 

- Rendez-vous en individuel pour des 
questions et besoins spécifiques 
(espace-conseil) 

HOUFFALIZE 
EPN d’Houffalize - 

Archipel 

- Réalisation d'un CV  
- Réalisation d’une lettre de motivation 
- Découvrir un ordinateur 

/ - Impression gratuite pour tout ce qui 
est CV, lettre de motivation, 
recherches d'emploi, ...  
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LEGLISE 

ADL de Léglise, 

Fauvillers, Martelange, 

Vaux-sur-Sûre 

- Formations aux outils numériques et 
réseaux sociaux 

Les formations sont réservées au 
public de l'ADL, à savoir  
- Entreprises, producteurs, 

commerçants et artisans des 
communes de Léglise, 
Martelange, Fauvillers et Vaux-
sur-Sûre 

- Connexion internet 
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

LIBIN EPN de Libin 

- Initiation PC, tablette, internet, mail… 
- Formation individuelle en fonction de la 

demande (principalement des seniors) 

- Tout public  
- Seniors  
- Demandeurs d'emploi 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

LIBRAMONT 

Centre IFAPME 

Luxembourg 

- Administrateur Réseaux et Systèmes (dès 18 

ans) 

- Word, Excel (initiation et perfectionnement) 

(dès 18 ans) 
- Sketchup (initiation et perfectionnement) 

(dès 18 ans) 
- Outlook (dès 18 ans) 
- Photoshop (initiation) (dès 18 ans) 
- BIM (dès 18 ans) 

Tout public / 

CPAS Libramont-

Chevigny 

- Word, Excel 
 

Tout public / 

Mirelux 

/ Demandeur d’emploi - Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

EPN de Libramont 

- Initiation à la programmation  
- Risque des réseaux sociaux  
- Sécurité informatique 

- Tous publics mais 

essentiellement étudiants et 

seniors 

- "GNU/Linux, logiciels libres" 

Libr’accueil - Traitement de texte Tout public / 
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MARCHE 

Centre Culturel de 

Nassogne  

/ - Tout public  
- Associatif  
- Artistes  
- Étudiants 

- Réalisation d'affiches et de flyers 
 

Centre de Support 

Télématique (CST) - EPN 

Marche 

- PMTIC pour les DE  
- Ateliers multimédia et création numérique 

pour les enfants (impression 3D, codage, 
vidéo, son, ...)  

- Ateliers thématiques tout public (réseaux 
sociaux, utilisation smartphone,  
e-administration, ...)  

- Ateliers nouvelles technologies pour les 
aînés (utilisation PC, smartphone, tablette)  

- Sensibilisation dans les écoles (cyber 
harcèlement, bonne utilisation d'internet, 
paramétrages des comptes sur les RS, ...) 

Tout public - Accès wifi gratuit 

EAFC Famenne-Ardenne 

(Enseignement pour 

Adultes et de Formation 

Continue) 

- Introduction à l'informatique / Débutant, 
découverte du PC et de ses fonctionnalités - 
Windows 10  

- Initiation aux logiciels / Débutant, 
découverte des fonctions de base des 
principaux logiciels et d'internet + Facebook  

- Smartphone - Découverte des fonctions de 
navigation, des applications, appareil 
photo… 

Tout public de 16 ans à 99 ans de 

tout statut 

 

- Connexion internet  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...)  
- Utilisation de Facebook/ de réseaux 

sociaux 
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ADL de Marche 

/ Indépendants et entreprises du 

territoire 

 

- Accompagnement des indépendants 
locaux à leur visibilité sur internet 
(Google Business Profile, 
création/gestion page Facebook, 
création/gestion compte Instagram, 
conseil pour leur site web, audit de 
leur visibilité web, sensibilisation 
plateforme de réservation en ligne 
pour les opérateurs touristiques...) 

Régie des quartiers de 

"La Famennoise" de 

Marche-en-Famenne 

ASBL 

/ - Demandeurs d’emploi  
- RIS  
- Personnes éloignées de l'emploi 

- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

IFAPME 
Gestionnaire de projet en digital marketing 

(dès 18 ans) 

/ / 

MUSSON 

EPN de Musson 

(administration 

communale) 

- Initiations à l'informatique, Office, Word, 
PowerPoint  

- Formation à l'utilisation d'un appareil photo 
numérique (ados, adultes et séniors) 

- Cours de dessin traditionnel et numérique 
(enfants, ados) 

- Création de CV et aide à la recherche d'un 
emploi (demandeurs d'emploi, avec la 
collaboration du CPAS) 

- Ateliers virement bancaire (adultes et 
séniors) 

- Création d'un calendrier avec photos 
(adultes et séniors) 

- Après-midi cinéma à l'EPN (tout public) 

- Étudiants  
- Demandeurs d’emploi  
- Séniors 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 
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NEUFCHATEAU 

Bibliothèque 

communale de 

Neufchâteau 

/ - Seniors  
- Etudiants  
- Demandeurs d'emploi 

- Connexion internet  
- Impression de documents 

PALISEUL 

EPN de Paliseul 

- Sécurité web  
- Microsoft Office  
- Itsme  
- Photofiltre  
- Tablettes seniors  
- Réseau santé wallon  
- Internet pour tous  
- Applications 

Tout public 

 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

Bibliothèque publique 

communale de Paliseul 

/ Tout public - Connexion internet  
- Impression de documents 

ROUVROY 

Bibliothèque-

ludothèque et EPN de 

Rouvroy 

- Introduction à l'ordinateur  
- Tablette/smartphone  
- Formations spécifiques (recherche internet, 

utilisation de logiciel, paiement en ligne etc.)  
- Aide individuelle sur rdv 

- Public senior  
- Ecole primaire 

/ 

SAINT-LEGER 

CPAS de Saint-Léger - 

EPN 

Formations à la carte, suivant les demandes 

des participants 

Tout habitant de la commune de 

Saint-Léger 

- Connexion internet  
- Impression de documents 

Bibliothèque « A livre 

ouvert » ASBL 

/ Tout public - Connexion internet  
- Impression de documents 
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SAINT-HUBERT 

Bibliothèque publique 

de Saint-Hubert 

/ Tout public (mais particulièrement 

les non-usagers et les publics dits 

"empêchés") 

 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 
- Des demandes venant de la part des 

usagers et ne pouvant être prises en 
charge par les services de l'EPN de 
Saint-Hubert 

FPS Luxembourg 

- Initiations smartphones (Android 
uniquement) en 2 séances de 3 heures.  
Cette initiation s'adresse aux novices et non 
pas aux personnes se débrouillant déjà très 
bien avec leur smartphone.  
La programmation de ces séances est 
disponible sur le site internet de la 
Mutualité socialiste du Luxembourg - 
https://www.mslux.be/partenaires/femmes-
prevoyantes-socialistes  

Principalement des seniors / 

EPN de Saint-Hubert 

/ Tout public 

 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 
- Sensibilisation et découverte 

nouvelles technologies 

Maison des Jeunes de 

Saint-Hubert 

/ Public-cible : jeunes de 12-26 ans 

(ouverture occasionnelle de 

certaines activités dès 8-10 ans) 

 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

- Aide à la réalisation de CV pour le 
jeune public 

https://www.mslux.be/partenaires/femmes-prevoyantes-socialistes
https://www.mslux.be/partenaires/femmes-prevoyantes-socialistes
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TELLIN 

Association Chapitre XII 

DEFITS  

- Module "Basic TIC" 15 heures, organisé tous 
les deux mois. 
A l’issue du parcours, les apprenants seront 
capables d’utiliser l’ordinateur dans son 
ensemble : organiser des fichiers, utiliser le 
traitement de texte, naviguer sur internet, 
envoyer un mail et gérer la sécurité de leurs 
données en ligne.  

 

- Le service s'adresse à toutes 
personnes domiciliées dans une 
des 4 communes de DEFITS (Libin, 
Saint-Hubert, Tellin et Wellin) 

- Bénéficiaires du RIS, d'allocation 
d'insertion professionnelle, en 
stage d'insertion ou chômeur, 
sans statut et demandeur 
d'emploi 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...)  
- Permanences organisées pour 

toutes démarches sur ordinateur 
 

 

EPN de Tellin 

- Adultes : principalement des cours 
particuliers (selon la demande) : utilisation 
PC, smartphone, tablette ; gestion des 
photos, réseaux sociaux (Facebook 
essentiellement), nettoyage PC, … 

- Enfants : les derniers stages ont été des 
initiations à la programmation et à la 
robotique. 

- Tout public  
- Retraités  
- Parfois des enfants lors de stages 

ou d'activités dans les écoles 

- Cours particulier : 1 € / h 
- Impressions : 0,10 €, 0,25 € à 0,50 € 

(Nb, couleurs, photos) 

TINTIGNY Halle de Han 

La Halle de Han héberge l'EPN de la commune 

de Tintigny. Dans ce cadre, elle organise des 

ateliers sur des thèmes précis ou en fonctions 

des demandes des visiteurs. 

- Formations simples pour ordinateur et 
smartphone 

- Formations avancées : programmation, site 
web, autres, … 

- Tout public 
- Pour l'instant, principalement un 

public soit pensionné soit sans 
emploi puisque ouvert en journée 

- Volonté d'ouvrir plus aux jeunes 
(mercredi après-midi) 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

VIELSALM 

Maison de l'Emploi 

Vielsalm 

 

- Mon Profil sur leforme.be  
- Aide à l'utilisation du matériel informatique 

en rapport avec la recherche d'emploi 

- Demandeurs d'emploi  
- Migrants 
 

- Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 
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Bibliothèque publique 

de Vielsalm  

Connaissance de base des usages de 

l'ordinateur et d'internet (en partenariat avec 

l'EPN de Vielsalm) 

Tout public - Impression de documents  
- Connexion internet 

EPN du CPAS de 

Vielsalm 

Initiation à l'utilisation des outils informatiques 

et aux outils numériques (internet, 

smartphone, etc) 

Tout public - Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...)  
- Connexion internet 

VIRTON 

Maison des Jeunes de 

Virton 

/ / - Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 

Maison de l'Emploi de 

Virton  

/ / - Aide à la rédaction cv lettre/créer 
email/postuler en ligne/créer son 
profil 

EPN de Virton 

- Initiation à l'informatique (débutant et 
avancé)  

- Word / Excel  
- Maintenance et sécurité PC  
- Utilisation du smartphone, internet  
- PC : les bonnes pratiques  
- À venir : des ateliers conception 3D 

programmation les mercredis après-midi 
pour les plus jeunes 

Tout public / 

WELLIN ALE de Wellin 

/ Tous - Connexion internet  
- Impression de documents  
- Accompagnement (création d'un 

compte, démarches administratives, ...) 
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EPN de Wellin 

- Initiation à l’informatique, à l’utilisation de 
l’ordinateur, la tablette, le smartphone, 
appareil photo numérique… 

- Initiation à internet et au mail, recherche 
d’informations  

- Initiation aux outils de bureautique, aux 
outils multimédias (photographie 
numérique, vidéo, ...)  

- Atelier d'apprentissage de l'esprit 
informatique et du codage pour les jeunes 

Tout public / 
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 La liste des services en province de Luxembourg 

Cartographie de l’offre 

Virton 

      Rouvroy 

              Meix-devant-Virton 

Musson 
Aubange 

Messancy      St-Léger 

Etalle 
Arlon 

Attert 

Habay 

Tintigny 

Chiny 

Florenville 

         Herbeumont 

Bertrix Neufchâteau 

   Léglise 
Martelange 

Fauvillers 

Vauxs /Sûre 

Bastogne 

Bertogne 

Tenneville 

St-Ode St-Hubert 

Libramont  

Libin 

    Paliseul 

Bouillon 

        Daverdisse 

Nassogne 

Tellin 

Wellin 

Rendeux 

Marche 

Hotton 
Erezée 

Manhay 

La-Roche 
Houffalize 

Gouvy 

Vielsalm 

Durbuy 
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Localité Organisme Agrément Adresse Téléphone Mail Site Web/ Facebook 

Accès 

 

ARLON 

Bibliothèque 

communale d’Arlon 
Bibliothèque 
communale 

Parc des Expositions, 5 

6700 Arlon 
063/22 35 07 bibliotheque@arlon.be      

www.bibliotheque.arlon.be   
Facebook : Bibliothèque communale 

d’Arlon 

Instagram : bibliotheque_arlon 

Oui 

EAFC Sud-

Luxembourg 
(Etablissement 

d’enseignement pour 

adultes et de formation 

continue) 

Établissement 
scolaire 

Chemin de Weyler, 2 

6700 Arlon 
063/23 02 40 iepsarlon@gmail.com  

www.eafc-sudlux.be/ 
Facebook : 

EAFC Sud-Luxembourg 
Partiellement 

EPN “Un clic pour 

tous” 
Service 
communal 

Rue de Diekirch, 37  

6700 Arlon 
063/22 91 27 

epn@arlon.be  
Steve MARIACOURT 

www.epnarlon.com 
Facebook :  

EPN Arlon 

 

Oui 

La Lorraine Services / 
Rue Claude Berg, 32 

6700 Arlon 
063/22 18 73 

mdahm@lalorraine.org  
Martin DAHM  

063/60 80 16 
www.lalorraine.org  Oui 

La Toupie ASBL 

ASBL agréée 
comme 
Entreprise de 
Formation par le 
Travail 

Rue de Diekirch, 192 

6700 Arlon 
063/22 05 38 la.toupie@skynet.be www.latoupie-aspi.info Non 

Maison des Jeunes 

ASBL 

Agrément Centre 
de Jeunes 
subventionné par 
la Fédération 
Wallonie 
Bruxelles (décret 

CJ, OJ, centres 
d’informations et 
centre 
d’hébergement) 

Rue de la Caserne, 40 

6700 Arlon 
063/21 90 51 maisondejeunes.arlon 

@gmail.com 

www.mj-arlon.com  
Facebook :  

MJ-ARLON 

Instagram : MJ_ARLON 

Non 

Plan de Cohésion 

Sociale 
/ 

Rue de la Caserne, 40 

6700 Arlon 

063/22 22 04 

0496/16 22 65 
pcs@arlon.be www.pcsarlon.e-monsite.com/ / 

La liste des services en province de Luxembourg 

https://bibliotheque.arlon.be/
mailto:iepsarlon@gmail.com
https://www.eafc-sudlux.be/
mailto:epn@arlon.be
http://www.epnarlon.com/
mailto:mdahm@lalorraine.org
http://www.lalorraine.org/
mailto:la.toupie@skynet.be
https://www.latoupie-aspi.info/
mailto:maisondejeunes.arlon@gmail.com
mailto:maisondejeunes.arlon@gmail.com
http://www.mj-arlon.com/
mailto:pcs@arlon.be
http://www.pcsarlon.e-monsite.com/
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IFAPME Arlon ASBL 
Avenue Patton 10  
6700 Arlon  

063/22.74.19 lux@ifapme.be /  

RESO ASBL 
Agrément agence 
PMTIC de la 
Région Wallonne 

Rue Pietro Ferrero, 1 
6700 Arlon 

063/24 47 60 

info@resoasbl-
luxembourg.be 
elambin@resoasbl.be 
Erik LAMBIN, informaticien 
063/24 46 60 

www.resoasbl-luxembourg.be 
Facebook : 
RESO asbl Luxembourg 
 

Oui, ascenseur 
pour accéder 
aux locaux 

AUBANGE EPN  

Un mi-temps 
avec le label EPN, 
l’autre mi-temps 
sans label pour le 
fablab 

Grand-Rue, 64 

6791 Athus (Aubange) 
063/24 06 84 epn@aubange.be 

Dimitri PALAGNIOUK  
/ 

Un accès par 
ascenseur est 
disponible 

BASTOGNE La Trêve ASBL 

Centre de 
formation 
reconnu par la 
Région wallonne 
et agréé 
notamment pour 
organiser des 
formations 
d’initiation à 
l’informatique 

Rue de la Californie, 

16 

6600 Bastogne 

061/21 53 56 
Grégory 
CLAUSSE, 
coordinateur 
pédagogique 

secretariat.bastogne@latr
eve.be 

http://www.latreve.be/ 
Non, il y a des 
escaliers 

BERTRIX EPN  / 

Place des 3 Fers, 47  

Maison des 

Générations (1er 

étage) 

6880 Bertrix 

061/31 59 31 
0494/64 54 82 
Sylvianne 
MAQUA  

lestroisanes@gmail.com  
http://www.epnbertrix.be  
 Oui 

mailto:info@resoasbl-luxembourg.be
mailto:info@resoasbl-luxembourg.be
mailto:Elambin@resoasbl.be
http://www.resoasbl-luxembourg.be/
mailto:epn@aubange.be
http://www.latreve.be/
mailto:lestroisanes@gmail.com
http://www.epnbertrix.be/
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Bibliothèque 

publique de Bertrix 
 

Espace culturel Place 

des trois fers,9  

6880 Bertrix 

061/41.50.19 
 

k.noiret@province.luxemb
ourg.be 
info@bibliobertrix.be 
 

Bibliobertrix.be 
 
https://www.facebook.com/bibliothequ
ebertrix 

Oui 

Maison de l’Emploi 

Collaboration 
avec 
l’administration 
communale de 
Bertrix 

Place des Trois Fers, 7 

6880 Bertrix 
061/27 50 50 
 

maisondelemploi.bertrix 
@forem.be  
Christelle.macaux@forem.
be  
061/24 15 82 

/ 

La MDE est 
située au 1er 
étage - accès via 
ascenseur 

BOUILLON 
 

Service Jeunesse 
Maison des 
Jeunes de 
Bouillon 

Boulevard Vauban, 9 
6830 Bouillon 

0478/63 29 56 
 

leclercq-
jeunesse@bouillon.be 
 

/ 
Non 
 

CHINY 

Centre Culturel du 
Beau Canton ASBL 

ASBL 
Rue de Lorrène, 3  
6810 Chiny 

061/31 30 11 infos@ccbeaucanton.be     http://www.ccbeaucanton.be  Oui 

Maison des Jeunes 
de Chiny et de 
Florenville 

Maison des 
Jeunes reconnue 
et financée par la 
FWB 

Rue de la Rosière, 4  
6820 Florenville 

061/31 33 79 maisondesjeunes@mjcf.be  http://www.mjcf.be  Non 

DURBUY 

ADL  Régie communale 
Grand’Rue 
6940 Barvaux-sur-
Ourthe (Durbuy) 

086/21 98 41 adl@durbuy.be   Https://www.adl-durbuy.be  

Non 
 
 

EPN  
Administration 
communale de 
Durbuy 

Basse Sauvenière, 2  
6940 Durbuy 

Aline 
BURSENS-
Sébastien 
MATHIEU 
086/21 98 09 

epn@durbuy.be   Facebook : EPN Durbuy    
Oui pour l’accès, 
non pour 
l’équipement 

mailto:k.noiret@province.luxembourg.be
mailto:k.noiret@province.luxembourg.be
mailto:maisondelemploi.bertrix@forem.be
mailto:maisondelemploi.bertrix@forem.be
mailto:Christelle.macaux@forem.be
mailto:Christelle.macaux@forem.be
mailto:infos@ccbeaucanton.be
http://www.ccbeaucanton.be/
mailto:maisondesjeunes@mjcf.be
http://www.mjcf.be/
mailto:adl@durbuy.be
https://www.adl-durbuy.be/
mailto:epn@durbuy.be
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Le Forem - Maison 
de l’Emploi Durbuy 

Maison de 
l’Emploi. 
Partenariat entre 
la commune de 
Durbuy & Le 
Forem 

 
Petit Barvaux 2,  
6940 Durbuy 
 

086/34 95 80 
maisondelemploi.durbuy 
@forem.be / 

Il y a une rampe 
mais une aide 
est nécessaire 
pour franchir la 
porte d’entrée 

Association 
chapitre XII Intégra 
Plus 

Association 
Chapitre XII de 
CPAS :  agréments 

ILI, SIS et IDESS 
“ Bien chez Toit” et 
APL “Mobilise Toit” 

Chainrue, 3 
6940 Barvaux-sur-
Ourthe (Durbuy) 

086/21 06 02 
Grégory 
CLAUSSE, 
coordinateur 

pédagogique : 
061/21 53 56 

coordination 
@integra-plus.be 

http://integra-plus.blogspot.be/ 
 Partiellement 

EREZEE 
Bibliothèque 
d’Erezée 

/ 

Rue Général Borlon 
(Salle l'Estinale) 
6997 EREZEE 
 

Responsable 
Irène 
LEBOUTTE-
CORNET 
0476/34 93 66 

irene.cornet@hotmail.fr / / 

ETALLE 
Maison de l’Emploi 
d’Etalle 

Service du Forem 
décentralisé, 
organisé en 
collaboration 
avec des 
Communes 

Place des Chasseurs 
Ardennais, 8 
6740 Etalle 
 

 
063/60 88 40 

maisondelemploi.etalle 
@forem.be  
 

/ Non 

FAUVILLERS 

ALE de Fauvillers / 
Place Communale, 
310 
6637 Fauvillers 

0479/23 39 41 
 

myriam.schroeder 
@fauvillers.be   www.fauvillers.be   

 
/ 

Commune de 
Fauvillers - PCS 
 

Espace 
informatique 
(EPN non 
labellisé), 
organisé dans le 
cadre du Plan de 
Cohésion Sociale 

Place Communale, 
Fauvillers, 312 
6637 Fauvillers 

Carine STAS 
063/60 83 56 

/ / 

Oui 
 
 
 
 
 
 

mailto:maisondelemploi.durbuy@forem.be
mailto:maisondelemploi.durbuy@forem.be
mailto:coordination@integra-plus.be
mailto:coordination@integra-plus.be
http://integra-plus.blogspot.be/
mailto:irene.cornet@hotmail.fr
mailto:maisondelemploi.etalle@forem.be
mailto:maisondelemploi.etalle@forem.be
mailto:myriam.schroeder@fauvillers.be
mailto:myriam.schroeder@fauvillers.be
http://www.fauvillers.be/
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Accès 

 

GOUVY 

EPN 
 

Service 
communal, EPN 
labellisé 

Chateau de Gouvy - 
Route d'Houffalize, 12 
6670 Gouvy 

 
080/40 03 02 
Arnaud VAN 
EGROO 
0493/09 91 39 

epn@gouvy.be 
arnaud.vanegroo@gouvy.
be 

http://www.epn-gouvy.com 

Monte escaliers 
pour les PMR 
mais impossible 
en fauteuil 
roulant 

Maison des Jeunes 
MJ 23 

Maison de jeunes 
agréée par la 
FWB 

Ourthe, 57 
6670 Gouvy 

0470/71 27 42 mj23@gouvy.eu http://mj23.gouvy.eu/ 

Oui, un accès 
PMR au 
bâtiment est 
possible ainsi 
que le 
déplacement de 
certains 
équipements 

HABAY 
Bibliothèques 
publiques de Habay 
 

ASBL - 
bibliothèque 
publique 

Pl. Pierre Nothomb, 7 
6720 Habay 

Responsable : 
Morgane 
THOMINE 
063/40 46 30 

bibliothequehabay 
@gmail.com / 

Ascenseur 
disponible 

LIBIN EPN 

Label EPN de 
Wallonie, il 
dépend du CPAS 
de Libin 

Quartier Latin -  
Maison du Village 
6890 Libin 

Magali 
SOROGE 
061/46 00 38 
061/65 57 27 

libin@epn-haute-lesse.be http://www.epn-haute-lesse.be Oui 

LIBRAMONT 

CPAS Libramont-
Chevigny 

EPN labellisé par 
la Région 
Wallonne 

Avenue de Houffalize, 
56/F 
Libramont 

O61/23 34 80 
 

gregory.dufays 
@libramont.be 
 

/ 

Oui, tous les 
vendredis, des 
personnes 
malvoyantes 
donnent cours 
d’informatique 
avec du 
matériel adapté 

Centre IFAPME 
Luxembourg 

ASBL 
Rue de la Scierie, 32 
6800 Libramont 

061/22 33 36 lux@ifapme.be  / Oui 

mailto:epn@gouvy.be
mailto:.vanegroo@gouvy.be
mailto:.vanegroo@gouvy.be
http://www.epn-gouvy.com/
mailto:mj23@gouvy.eu
http://mj23.gouvy.eu/
https://www.google.be/search?q=biblioth%C3%A8que+habay&sxsrf=APq-WBtGgzOx5_vO-91fc2dNl-U9UkDpNg%3A1650872749178&ei=rVFmYoe2Coi9sAfq75SYAg&ved=0ahUKEwjHwKKe3K73AhWIHuwKHeo3BSMQ4dUDCA4&uact=5&oq=biblioth%C3%A8que+habay&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAWEB46BAgjECc6CAguELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECAAQQzoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoHCAAQsQMQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBEK8BOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgUILhCABDoICAAQFhAKEB5KBAhBGABKBAhGGABQAFjFFWCkF2gAcAF4AIABZogB0QuSAQQxNi4ymAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
mailto:bibliothequehabay@gmail.com
mailto:bibliothequehabay@gmail.com
mailto:libin@epn-haute-lesse.be
http://www.epn-haute-lesse.be/
mailto:Gregory.Dufays@libramont.be
mailto:Gregory.Dufays@libramont.be
mailto:lux@ifapme.be
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Equipes Populaires 
Luxembourg 

/ 
Grand-Rue, 10 
6800 Libramont 
 

Raymond 
LEPÈRE et 
Dominique 
VERHAEREN  
0498/37 02 54 
0474/42 82 33 
 

leperer33@gmail.com / / 

Maison de l’Emploi 
de Libramont 
 

Collaboration 
avec 
l’administration 
communale de 
Libramont 

Grand-Rue, 37 
6800 Libramont 

061/24 15 03 
Christelle 
MACAUX 
061/24 15 82 
 

christelle.macaux@forem.
be 
maisondelemploi.libramon
t@forem.be 
 

http://www.leforem.be 
https://www.leforem.be/contact/ 
maisons-de-l-emploi.html  

Accès possible 
via le parking 
 

Mirelux ASBL 
Rue des Alliés, 7 
6800 Libramont 

061/31 39 99 secretariat@mirelux.be 

http://www.mirelux.be 
Formulaire de contact en ligne : 
http://www.mirelux.be/contact?t=2#co
ntact 

Oui 

Service IFAPME 
Institut de 
formations 

Rue de la Scierie, 15 
6800 Libramont 

061/23 95 01 / / / 

MARCHE 

EAFC Famenne-
Ardenne 
(enseignement 
pour Adultes et de 
Formation 
Continue) 

Etablissement 
d’enseignement 
officiel pour 
Adultes 

Avenue de la Toison 
d’Or, 71 
6900 Marche-en-
Famenne 

084/32 16 46 info@eps-marche.be  / 

Cela dépend du 
lieu de 
formation, une 
demande 
d’aménagement 
est possible à 
l’inscription.  
Voir site 
internet/ 
Inclusion 

EPN  

 

Service 
Communal - EPN 

Rue des Carmes, 22  
6900 Marche 

084/32 70 54 formation@marche.be  

http://cst.marche.be 
Facebook : cstmarche ou Centre de 
Support Télématique 
 

Non 

IFAPME ASBL 
Rue de la Station 49 
6900 Marloie 

0471/55.99.94 lux@ifapme.be /  

tel:0474/42.82.33
mailto:leperer33@gmail.com
mailto:Cchristelle.macaux@forem.be
mailto:Cchristelle.macaux@forem.be
mailto:maisondelemploi.libramont@forem.be
mailto:maisondelemploi.libramont@forem.be
http://www.leforem.be/
https://www.leforem.be/contact/maisons-de-l-emploi.html
https://www.leforem.be/contact/maisons-de-l-emploi.html
mailto:secretariat@mirelux.be
http://www.mirelux.be/
http://www.mirelux.be/contact?t=2#contact
http://www.mirelux.be/contact?t=2#contact
https://www.google.be/search?q=service%20ifapme%20libramont&sxsrf=APq-WBv4aJMpNgMb4XjYQgMS5HwE76p-Ow:1650873787423&ei=XVRmYoCdJ8qMkgWwjo54&oq=services+efapme+libramont&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOg0IABCABBCxAxBGEPkBOgUIABCABDoFCC4QgAQ6DgguEIAEEMcBENEDENQCOgcIABCABBAKOgcIABCxAxAKOg0ILhCxAxDHARCjAhAKOgoIABCxAxCDARAKOgQIABAKOgQIABBDOgoILhDHARCvARBDOgoILhDHARCvARAKOgQIABANOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CwguEIAEELEDEIMBOg4ILhCxAxCDARDHARDRAzoKCC4QsQMQgwEQQzoECC4QQzoNCC4QsQMQgwEQ1AIQQzoHCC4QsQMQQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CggAEIAEEIcCEBQ6CAgAEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoLCC4QgAQQxwEQrwE6CAgAEIAEEMkDOggIABAWEAoQHjoFCCEQoAE6BggAEA0QHkoECEEYAEoECEYYAFDgA1i2QWC3VGgJcAF4AYABbIgBzhSSAQQzMi4ymAEAoAEBsAEKyAEFwAEB&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5962250991315575206&lqi=ChhzZXJ2aWNlIGlmYXBtZSBsaWJyYW1vbnQiA4gBAVomIhhzZXJ2aWNlIGlmYXBtZSBsaWJyYW1vbnQqBAgCEAEqBAgDEACSARpyZWdpb25hbF9nb3Zlcm5tZW50X29mZmljZaoBFhABKhIiDnNlcnZpY2UgaWZhcG1lKAQ&ved=2ahUKEwjOiqyN4K73AhWH7qQKHc22A5cQvS56BAgFEAE&sa=X&rlst=f
mailto:Iinfo@eps-marche.be
mailto:Fformation@marche.be
http://cst.marche.be/
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Régie des Quartiers 

de “La 

Famennoise” de 

Marche-en-

Famenne ASBL 

 

ASBL reconnue et 
agréée par la 
Région wallonne 
et le fonds social 
du logement – 
soutenue par le 
fonds social 
européen - 
conventionnée 
avec le Forem 

Vieille Route de 
Rochefort, 1 Bte 3 
6900 Marche-en-
Famenne 

084/32 21 04 regie.marche@gmail.com / Oui 

MARTELANGE ALE de Martelange / 
Chemin du Moulin, 1 
6630 Martelange 

Myriam 
SCHROEDER 
0479/23 39 41 

ale.martelange@gmail.co
m   / / 

MUSSON 

EPN  

(Administration 

communale) 

Label EPN de 
Wallonie 

Place de l'Abbé 
Goffinet, 1 
6750 Musson 

Frank 
VASSAUX 
063/38 48 02 

frank.vassaux@musson.be https://www.facebook.com/ 
epn.musson.3 

2 marches pour 
accéder au local 

NASSOGNE 
Centre Culturel de 

Nassogne 

Centre culturel 
reconnu par la 
Fédération 
Wallonie-
Bruxelles et 
installé dans un 
bâtiment 
communal situé à 
Nassogne 

Rue de Lahaut, 3 
6950 Nassogne 

084/21 49 08 info@ccnassogne.be http://www.ccnassogne.be Non (escaliers) 

NEUFCHATEAU 

 

Bibliothèque 
communale de 
Neufchâteau 

Bibliothèque 
communale 

Cheravoie, 4 
6840 Neufchâteau 

061/27 88 67 
bibliotheque 
@neufchateau.be / Oui 

PALISEUL 

Bibliothèque 
publique 
communale de 
Paliseul 

La bibliothèque 
occupe un local 
communal 

Maison Francken 
Rue de la Station 1,  
1er étage 
6850 Paliseul 

061/26 00 74 bibliotheque@paliseul.be  Facebook : bibliothèque de Paliseul 
Oui, rampe et 
ascenseur 

mailto:regie.marche@gmail.com
mailto:ale.martelange@gmail.com
mailto:ale.martelange@gmail.com
mailto:frank.vassaux@musson.be
mailto:info@ccnassogne.be
http://www.ccnassogne.be/
https://www.google.be/search?q=biblioth%C3%A8que+neufchateau&sxsrf=APq-WBugu2K2v-2KhJNlKtNb1zjUoACSdg%3A1650874150566&ei=JldmYviSItr3kgXF7omgAg&ved=0ahUKEwj4vcC64a73AhXau6QKHUV3AiQQ4dUDCA4&uact=5&oq=biblioth%C3%A8que+neufchateau&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIGCAAQFhAeOgQIIxAnOgoILhDHARDRAxBDOggILhCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6BAgAEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoKCC4QxwEQrwEQQzoKCAAQgAQQhwIQFDoQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDoICAAQFhAKEB5KBAhBGABKBAhGGABQAFjZHWCxH2gAcAF4AIABbogB1xCSAQQxOS41mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
mailto:bibliotheque@neufchateau.be
mailto:bibliotheque@neufchateau.be
mailto:bibliotheque@paliseul.be
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EPN 
 

Label EPN de 
Wallonie, 
dépendant de la 
commune de 
Paliseul et 
labellisé par 
Technofutur 

Rue de la Station, 1 
6850 Paliseul 

061/469683 
Cristina 
ALVAREZ  
0495/20 15 14 

epn@paliseul.be / 

Oui nous 
disposons 
d’accès PMR 

ROUVROY Bibliothèque-
Ludothèque et EPN 

EPN labellisé, 
faisant partie de 
l’ASBL 
bibliothèque-
ludothèque et 
EPN de Rouvroy 

Rue de l'Anglissant, 13 
6767 Rouvroy 

063/44 59 92 
Frida BAJRAMI 

epnrouvroy@gmail.com / Oui 

SAINT-LEGER 

Bibliothèque « A 
Livre Ouvert » ASBL 
 

ASBL 
Rue du Château, 19  
6747 Saint-Léger 

063/58 99 24 
bibliotheque@saint-
leger.be 
 

www.bibliotheque-saint-leger.be 

Accès adapté 
aux personnes 
présentant un 
handicap 
(ascenseur) 

CPAS de Saint-Léger 
- EPN 

CPAS 
Rue du Château, 21 
6747 Saint-Léger 

063/60 83 45 
Stéphanie 
BOOMGAERT0
63/60 83 48 

stephanie.boomgaert 
@saint-leger.be http://cpassaint-leger.be/ 

Oui, 
uniquement 
concernant 
l’accès au local 

SAINT-HUBERT 

Bibliothèque 
publique de Saint-
Hubert 
 

Bibliothèque 
d’ASBL reconnue 
par la FWB et 
ayant accès à des 
subsides 
communaux 

Av. Paul Poncelet, 22 
6870 Saint-Hubert 

061/61 33 85 
bibliotheque.sthubert 
@skynet.be / 

L’accès au local 
n’est pas 
optimal pour les 
PMR mais il y a 
un moyen 
d’accéder par le 
côté du 
bâtiment 

EPN 

 
Dépend du PCS 

Avenue Paul Poncelet, 
22 
6870 Saint-Hubert 

061/26 70 01 epn@saint-hubert.be / 
Dans une 
certaine mesure 

mailto:epn@paliseul.be
https://www.google.be/search?q=biblioth%C3%A8que+rouvroy&sxsrf=APq-WBtHo3yOkKGByNEkj3WieTdrZh68mA%3A1650874507897&ei=i1hmYqu3NpSAi-gP2sOo4As&ved=0ahUKEwjrqPLk4q73AhUUwAIHHdohCrwQ4dUDCA4&uact=5&oq=biblioth%C3%A8que+rouvroy&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgoIABBHELADEMkDOggIABCSAxCwAzoFCAAQgAQ6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46CQgAEMkDEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFDGBFjjDGCGD2gBcAF4AIABeIgB5ASSAQM1LjKYAQCgAQHIAQnAAQE&sclient=gws-wiz
mailto:Epnrouvroy@gmail.com
https://www.google.be/search?q=Biblioth%C3%A8que+A+Livre+Ouvert+asbl+&sxsrf=APq-WBunKayIaUjtUKE-1QS-qWIn-MNisw%3A1650874726074&ei=ZllmYsONBJqDi-gPs9-bsAw&ved=0ahUKEwjD2PbM4673AhWawQIHHbPvBsYQ4dUDCA4&uact=5&oq=Biblioth%C3%A8que+A+Livre+Ouvert+asbl+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIIxDqAhAnSgQIQRgASgQIRhgAUOQGWOQGYIsNaAFwAHgAgAF2iAF2kgEDMC4xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
mailto:bibliotheque@saint-leger.be
mailto:bibliotheque@saint-leger.be
http://www.bibliotheque-saint-leger.be/
mailto:Stephanie.boomgaert@saint-leger.be
mailto:Stephanie.boomgaert@saint-leger.be
http://cpassaint-leger.be/
https://www.google.be/search?q=Biblioth%C3%A8que+saint-hubert&sxsrf=APq-WBv8LpMPXdcATEjYE1AK-7SHJGdEOg%3A1650874786917&ei=ollmYpTHN6TKlAbcsqzgBw&ved=0ahUKEwiUoPjp4673AhUkJcUKHVwZC3wQ4dUDCA4&uact=5&oq=Biblioth%C3%A8que+saint-hubert&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxCwAxAnOgoIABBHELADEMkDOggIABCSAxCwAzoHCAAQRxCwAzoFCAAQgAQ6DgguEIAEEMcBEK8BENQCSgQIQRgASgQIRhgAUMQGWIwaYIwcaAFwAXgAgAFtiAHOCJIBAzguNJgBAKABAcgBBsABAQ&sclient=gws-wiz
mailto:bibliotheque.sthubert@skynet.be
mailto:bibliotheque.sthubert@skynet.be
mailto:epn@saint-hubert.be
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FPS Luxembourg 

 
/ 

Place de la Mutualité, 1 
6870 Saint-Hubert 

061/23 12 96 
Christine 
DUROY 
061/23 11 72 

christine.duroy@mutsoc.b
e 
christine.duroy@mslux.be 

http://www.femmesprevoyantes.be/ 
Certains lieux, 
oui 

Maison des Jeunes 

de Saint-Hubert 

Asbl agréée 
comme Centre de 
Jeunes par la 
Fédération 
Wallonie-
Bruxelles (Maison 
de Jeunes de 
niveau 3) 

Rue des Prés, 1 
6870 Saint-Hubert 

061/28 79 93 mjsainthubert@gmail.com https://mjsainthubert.wixsite.com/mjsa
inthubert Oui, accès PMR 

TELLIN 
Association 
Chapitre XII 
DEFITS 

Association 
Chapitre XII 

Rue Saint Roch, 154 
6927 Tellin 

Clotilde 
GUILLAUME 
084/36 66 62 

clotilde.guillaume@defits.
be  / 

Le rez-de-
chaussée est 
accessible aux 
PMR 

TINTIGNY 

EPN 
 

/ 
Halle de Han 
Han, 36 
6730 Tintigny 

Gabygaël 
PIRSON  
063/45 03 48 

gabygael.pirson 
@halledehan.be  / 

Demander à 
l’accueil où se 
trouve le local 
Les chaises 
roulantes 
peuvent 
accéder au local 

Halle de Han 

Agrément CISP 
pour la Halle. EPN 
pour les services 
concernés par le 
questionnaire 

Han, 36 
6730 Tintigny 

063/44 00 60 
Gabygaël 
PIRSON  
063/45 03 48 

info@halledehan.be 
gabygael.pirson 
@halledehan.be 

http://www.halledehan.be Oui 

mailto:christine.duroy@mutsoc.be
mailto:christine.duroy@mutsoc.be
mailto:Cchristine.duroy@mslux.be
http://www.femmesprevoyantes.be/
mailto:mjsainthubert@gmail.com
https://mjsainthubert.wixsite.com/mjsainthubert
https://mjsainthubert.wixsite.com/mjsainthubert
mailto:Cclotilde.guillaume@defits.be
mailto:Cclotilde.guillaume@defits.be
mailto:Ggabygael.pirson@halledehan.be
mailto:Ggabygael.pirson@halledehan.be
mailto:info@halledehan.be
mailto:Ggabygael.pirson@halledehan.be
mailto:Ggabygael.pirson@halledehan.be
http://www.halledehan.be/
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VAUX-SUR-SURE 

ADL Léglise, 
Fauvillers, 
Martelange, Vaux-
sur-Sûre 

L’ADL dépend de 
la Région 
wallonne et des 
communes de 
Léglise, 
Fauvillers, 
Martelange et 
Vaux-sur-Sûre 

Rue du Chaudfour, 2 
6860 Léglise 

Pauline THIRY  
0499/77 37 71 

adl.lfmv@gmail.com 
pauline.thiry@adl@gmail.
com  

http://www.adl-lfmv.be/ 
Formulaire de Contact en ligne : 
http://www.adl-lfmv.be/contactez-
nous/ 

Oui 

VIELSALM 

ALE de Vielsalm 

ASBL dépendant 
à la fois du Forem 
et de la 
commune 

Place de Salm, 3 Bte 
0A2 
6690 Vielsalm 

080/28 13 18 ale.vielsalm@gmail.com / 

Oui au niveau 
accès, pas 
d’équipement 

Bibliothèque 
publique de 
Vielsalm ASBL 

Bibliothèque 
publique 

Rue de l'Hôtel de 
Ville, 9 6690 Vielsalm 

080/21 70 45 
Simon 
BOMBOIR 

lesgrandspres@yahoo.com 
simon 
@bibliotheque-vielsalm.be  

/ Non 

EPN (Espace public 
numérique des 
Grands Prés) 

L’EPN dépend du 
CPAS de Vielsalm 
et fait partie du 
réseau des EPN 
de Wallonie 

Rue des Combattants, 
5 6690 Vielsalm 
 

Michel 
BLANCHY  
080/33 03 41 
080/21 41 85 

 
epncpasvielsalm@gmail.co
m  

/ Oui 

ILLEPS – 
Enseignement de 
Promotion Sociale 

ASBL - 
établissement 
scolaire 

Rue des Remparts, 57 
6600 Bastogne 

061/21 36 98 
GODELAINE 
Sarah 

sgodelaine@illeps.skynet.b
e 

 www.illeps.be / 

Maison de l’Emploi 
de Vielsalm 

Service du Forem 
décentralisé, 
organisé en 
collaboration 
avec des 
communes 

Rue des Combattants, 5 
6690 Vielsalm 

080/28 25 00 
maisondelemploi.vielsalm 
@forem.be  

/ 
Oui, nous avons 
un ascenseur 

mailto:adl.lfmv@gmail.com
mailto:pauline.thiry@adl@gmail.com
mailto:pauline.thiry@adl@gmail.com
http://www.adl-lfmv.be/
http://www.adl-lfmv.be/contactez-nous/
http://www.adl-lfmv.be/contactez-nous/
mailto:ale.vielsalm@gmail.com
https://www.google.be/search?q=Biblioth%C3%A8que+vielsalm&sxsrf=APq-WBv60uMsvdIcWTvFENKJi_M-BX8uDw%3A1650875006007&ei=flpmYpkFrIGL6A_QsZWICg&ved=0ahUKEwiZvLTS5K73AhWswAIHHdBYBaEQ4dUDCA4&uact=5&oq=Biblioth%C3%A8que+vielsalm&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yAggmOgcIABBHELADOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgoIABCABBCHAhAUOgUILhCABDoFCAAQgAQ6BAgAEAo6CAgAEBYQChAeSgQIQRgASgQIRhgAULsFWM0PYKoVaAFwAXgAgAFtiAHQBZIBAzcuMZgBAKABAcgBBsABAQ&sclient=gws-wiz
mailto:lesgrandspres@yahoo.com
mailto:Ssimon@bibliotheque-vielsalm.be
mailto:Ssimon@bibliotheque-vielsalm.be
mailto:Eepncpasvielsalm@gmail.com
mailto:Eepncpasvielsalm@gmail.com
http://www.illeps.be/
mailto:Mmaisondeleemploi.vielsalm@forem.be
mailto:Mmaisondeleemploi.vielsalm@forem.be
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Localité Organisme Agrément Adresse Téléphone Mail Site Web/ Facebook 

Accès 

 

VIRTON 

Maison de l’Emploi 
de Virton 

Service du 
Forem, 
décentralisé et 
coordonné avec 
la Commune 

Rue Charles 
Magnette, 19 
6760 Virton 

063/24 41 02 
maisondelemploi.virton 
@forem.be 

http://www.leforem.be 
Actuellement 
accessible 

Maison des Jeunes 
de Virton 
 

ASBL, service 
jeunesse de la 
FWB 

Av. Bouvier, 6  
6760 Virton 

063/45 72 97 mjvirton@hotmail.com / 

Pour accéder à 
la MJ, il faut 
descendre trois 
marches 

WELLIN 

ALE de Wellin ASBL 
Rue de la Station, 3 
6920 Wellin 

084/38 86 10 alewellin@etshl.be / Oui 

CPAS de Wellin Service public 
Grand Place, 8 
6920 Wellin 

084/38 89 85 
liliane.lepage 
@cpas-wellin.be 

/ Non 

EPN de Wellin EPN 
Rue de Beauraing 24, 
6920 Wellin 

084/38 00 62 
wellin@epn-haute-
lesse.be  
epnwellin@gmail.com  

https://www.facebook.com/epnwellin  / 
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