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CHIMAY

Des PC à domicile pour les jeunes
étudiants
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 Lecture 2 min.

Les premiers PC acquis par la Fondation Chimay Wartoise sont mis à disposition des jeunes à leur
domicile, par le biais de l’AMO Oxyjeune.

«Ces PC nous sont parvenus le 23 décembre, un chouette cadeau de Noël! » sourit Lucie Bastien,
chargée de projets pour la Fondation Chimay Wartoise. On s’en souvient, La Fondation, en lien avec ses
partenaires (écoles, maisons de jeunes, AMO Oxyjeune) avait lancé un appel au don de PC portables
afin de permettre aux étudiants non équipés de suivre leurs cours donnés en partie à distance. Dans un
premier temps, les institutions pour jeunes, stoppées dans leurs activités, ont mis matériels et locaux à
disposition avec un encadrement (/cnt/dmf20201115_01529095/l-amo-oxyjeune-vient-en-aide-
aux-etudiants-du-sud-hainaut) bienveillant. «Mais on sait que cela ne suffisait pas, avec les mesures
sanitaires, le nombre de personnes, comme le temps de présence, est limité, explique Simon Puissant
d’Oxyjeune. Nous rejoindre n’est pas toujours aisé non plus, les horaires de bus ne collent pas, les
parents ne sont pas toujours disponibles pour les amener en voiture ».

Avec Oxyjeune

Mardi matin, Simon Puissant est venu chercher les premiers PC portables mis à disposition des jeunes en manque de matériel adapté pour l’enseignement en distanciel.
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Aussi le second axe de l’action visait-il à équiper les jeunes à leur domicile. Pour ce faire, la Fondation a
acquis une soixantaine de portables reconditionnés qui peuvent maintenant être distribués à ceux qui
en expriment le besoin. Ce mardi matin, le coordinateur d’Oxyjeune venait prendre livraison des
premiers portables destinés à équiper les jeunes à leur domicile à Chimay, Momignies, Sivry-Rance,
Froidchapelle ou Beaumont. Cela vient en complément des actions locales déjà entreprises par les PCS
et maisons de jeunes.

Une dizaine viendra compléter le matériel déjà disponible chez Infor-Jeunes à Couvin, et une autre
dizaine à l’EPN, logé au PCS, de Viroinval.

D’autres besoins

À terme, d’autres besoins devraient être rencontrés, en promotion sociale ou même à l’académie de
musique de la Botte, qui lance une formation de création musicale assistée par ordinateur.

«Il y a aussi les institutions pour personnes handicapées, les écoles secondaires qui, même si elles
bénéficient d’un financement de la Fédération Wallonie Bruxelles, auraient besoin de support
technique; nous allons également voir avec la maison des associations quels besoins ne sont pas
encore comblés» explique encore Lucie Bastien. «L’objectif de la Fondation est aussi, dans cette action,
d’établir les bases d’actions futures pour la jeunesse et le développement régional. Il y a les outils, mais
aussi leur maintenance, leur support, les formations… Il n’y a pas de solution miracle, mais il faut
explorer cette question qui va bien au-delà de cette crise sanitaire» conclut-elle.

 LIRE PLUS

Pas facile d’être jeunes à l’ère du Covid (https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210122_01547903/pas-facile-d-etre-
jeunes-a-l-ere-du-covid)

L’AMO alerte: les ados décrochent (https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210122_01547907/l-amo-alerte-les-ados-
decrochent)
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