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Créée en 2007, l’ASBL « The Young 

Computer School » vient en aide aux 

personnes les plus défavorisées. Chaque 

année, plusieurs sessions de formation sont 

mises sur pied pour aider ces personnes à 

s’intégrer dans la société. Notre but est de 

permettre à ces personnes d’avoir une vie 

plus facile en ayant un meilleur outil en 

main.    

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS PROPOSONS… 

Notre public cible se compose de primo-

arrivants, de bénéficiaires du RIS (CPAS), de 

personnes défavorisées et de demandeurs 

d’emploi. Ces personnes ne sont pas vraiment 

armées face à une société plus dynamique qui 

laisse beaucoup de monde sur l’accotement 

de la vie. A l’instar de la pandémie COVID-

19 qui a semé la panique à travers le monde 

entier, des mesures ont été prises par nos 

gouvernants au fil de son évolution afin de 

l’endiguer. Par ailleurs, du fait que les 

personnes défavorisées ont souvent du mal à 

s’y conformer, nous nous sommes investis 

également en leur apportant notre soutien. 

Par le fait même d’avoir perdu une bonne 

partie de leurs repères, ils deviennent encore 

plus vulnérables. Ils ne savent pas alors 

comment procéder et où s’adresser pour 

obtenir de l’aide. Notre but est donc de les  

aider, non seulement matériellement, mais 

aussi en leur apprenant comment se 

débrouiller, en se conformant à leurs droits et 

devoirs vis-à-vis de la société d’accueil. La 

Belgique est un pays d’une grande 

complexité. Nous voulons donc fournir une 

aide efficace à notre public cible et consolider 

sa situation dans notre société. Il existe une   
 

 

The Young Computer School est un centre de formation et d’insertion socioprofessionnelle 

COMME SON NOM L’INDIQUE, LE MODULE 
D’ALPHABETISATION EST DESTINE AUX 
PERSONNES QUI NE POSSEDENT PAS LES 
RUDIMENTS DE LA LANGUE FRANÇAISE. ILS 
POURRONT AINSI ACQUERIR LA LANGUE 
FRANÇAISE AUSSI BIEN AU NIVEAU ORAL 
QU’ECRIT. NOUS INCITONS NOS APPRENANTS 
A   SAVOIR LIRE ET ECRIRE CORRECTEMENT. 
ILS POURRONT AINSI PARTICIPER A D’AUTRES 
FOR 

 

 

GRER DANS      

ABETISATION EST DESTINE AUX 

PERSONNES QUI NE POSSEDENT PAS 

LES RUDIMENTS DE LA LANGUE 

FRANÇAISE. ILS POURRONT AINSI 

ACQUERIR LA LANGUE FRANÇAISE 

AUSSI BIEN AU NIVEAU ORAL 

QU’ECRIT. NOUS INCITONS NOS 

APPRENANTS A   SAVOIR LIRE ET 

ECRIRE CORRECTEMENT. ILS 

POURRONT AINSI PARTICIPER A 

D’AUTRES FORMATIONS  OU 

MIEUXEGRER DANS NOTRE SOCIETE.  
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Depuis 13 ans, notre ASBL propose 

plusieurs modules de formation et de 

services. Nous sommes soutenus par la 

Région Wallonne et nous collaborons avec 

d’autres   organismes tels que, le Ce.RAIC, 

la Fondation Roi Baudouin, l’UCM,  

Gestion Renfort,  le CPAS et La Ville de 

La Louvière.   
maxime qui dit : « Donne un poisson à un 

homme, il en mangera pour un jour. 

Apprends-lui à pêcher, il nourrira sa 

famille pour longtemps ». Cette dernière 

constitue notre devise car nous ne donnons 

pas un poisson au stagiaire, mais nous lui 

apprenons à pêcher grâce à l’apprentissage 

d’un métier dont il jouira des fruits toute sa 

vie.  

 

 

 
  

YCS, une main tendue vers l’autre 

 

 

 

 ALPHABETISATION 

Comme son nom l’indique, le module 

d’alphabétisation est destiné aux personnes 

qui ne possèdent pas de rudiments de la 

langue française. Ils pourront ainsi acquérir 

les bases aussi bien au niveau oral qu’écrit. 

Nous incitons nos apprenants à   savoir lire 

et écrire correctement. Ils pourront ainsi 

participer à d’autres formations  ou mieux 

s’intégrer dans notre société.  
 

F.L.E - FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE  

Le module de Français Langue Etrangère (FLE) 

est destiné aux personnes qui désirent apprendre 

la langue française, au niveau de l’oral et de 

l’écrit afin d’acquérir plus d’autonomie dans 

notre société et dans la vie de tous les jours, en 

devenant donc des personnes actives dans leur 

vie sociale et professionnelle.   

 

NOS ACTIVITES 
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aujourd’hui partie de notre vie 

quotidienne. Encore faut-il bien s’en 

servir! 

Le Net nous permet également de faire 

des res poussées en diverses informations 

(recherche d’emplois, de formations 

complémentaires, etc.). C’est donc un 

outil indispensable à connaître et en faire 

un très bon usage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La formation de Technicien PC  permet à nos 

stagiaires d’acquérir de nouvelles connaissances 

technologiques en hardwares et softwares. A 

l’issue de la formation, nos apprenants auront 

assimilé des connaissances en informatique 

pratique et technique. Ils pourront, de ce fait, 

mieux s’en sortir et être capables d’approcher un 

emploi dans le domaine numérique. Les stagiaires 

apprennent ainsi à : installer, interpréter un 

message d’erreur, dépanner, configurer les 

machines en réseaux, résoudre les problèmes de 

connexion Internet et à assembler un PC. 

  

  

 

 CITOYENNETE 

 INTERNET 

 BUREAUTIQUE 

TECHNICIEN PC 

 CREATION DE SITES INTERNET 

G.M. 

 

Le module de Citoyenneté permet aux 

primo-arrivants  de mieux se situer et agir 

dans des contextes économiques, sociaux, 

politiques et culturels. Ce module permet de 

leur apprendre à s’adapter rapidement et 

devenir autonomes dans le pays d’accueil. 

Ils pourront acquérir les informations de 

base notamment le fonctionnement de notre 

société, les relations socio-culturelles ainsi 

que le fonctionnement des institutions  

publiques.   
 

 CITOYENNETE 

Internet fait aujourd’hui partie de notre 

vie quotidienne. Encore faut-il bien s’en 

servir ! 

Le Net nous permet également de faire 

des recherches poussées d’informations 

(recherche d’emplois, de formations 

complémentaires, etc.). C’est donc un 

outil indispensable à connaître et dont 

on doit faire un très bon usage. 

 

Ce module permet à nos stagiaires de 

mieux maîtriser le fonctionnement d’un 

ordinateur, l’environnement de travail, 

le classement des dossiers, les fonctions   

courantes et avancées d’un traitement de 

texte ou d’un tableur. Ils pourront 

également mieux gérer des documents 

professionnels (facturation par Excel et 

création de base de données). Ils 

reçoivent également une formation en 

Publisher et en Power Point. Cela leur 

permet de créer une présentation 

impeccable de leurs   divers travaux 

grâce aux outils proposés par les 

différents logiciels.   

En outre, fort de l’initiation en internet, 

ils deviendront capables de participer à 

la vie sociale, associative et culturelle du 

pays. Ils sauront ainsi mieux 

appréhender les     différentes techniques 

qui, de nos jours, deviennent quasiment 

indispensables pour trouver un emploi. 
 

 

 ANIMATIONS 

Depuis 2009, notre association, The 

Young Computer School, sensibilise les 

enfants, de 8 à 13 ans, aux dangers 

potentiels liés aux médias. Le projet 

BEEM (Bien-Être de l’Enfant face aux 

Médias) éveiller la responsabilité des 

parents inhérentes à l’utilisation abusive 

des médias (Internet, télé, jeux vidéos, …) 

par les enfants. Ce projet permet 

également de prévenir les enfants face aux 

dangers éventuels de l’utilisation des 

médias. De cette manière, l’enfant est 

suffisamment sensibilisé en vue de porter 

un regard critique en posant des actes 

responsables. Ils seront in fine mieux 

protégés face aux différentes déviances de 

certains médias, d’une  part, et aux 

informations nuisibles à leur éducation, 

d’autre part. 
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Le projet a pour objectif de sensibiliser notre 

public cible et de le former à l’initiation 

informatique (Internet, traitement de texte, 

tableur- établissement de factures, transmission 

de mail, communication téléphonique gratuite 

via le net, payement via Netbanking, etc…) et 

de lui rendre la vie facile avec l’outil 

informatique. Le stagiaire a aussi la possibilité 

d’acquérir un ordinateur à la fin de sa formation 

à un prix attractif.  

« Faites le pas et vous serez une femme ou un 

homme plus heureux ! ». 

Le module de l’initiation à l’informatique : 

PMTIC (Plan Mobilisateur des Technologies 

de l’Information et de la Communication) 

comprend 3 modules progressifs avec un total 

de 48 heures. 

Module 1 (8h) : Sensibilisation à l’outil  

informatique et  découverte d’Internet. 

Module 2 (16h) : Initiation au traitement de 

texte et aux fonctionnalités de base du système 

d’exploitation; approfondissement de 

l’utilisation d’Internet. 

Module 3 (24h) : Utilisation approfondie du 

traitement de texte et initiation à la 

manipulation d’un tableur. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons mis en place une structure pour notre public cible, par l’obtention 

d’un accès collectif à l’espace numérique. 

Nous favorisons un accompagnement à  l’apprentissage et à la recherche 

d’emploi (rédaction de CV et lettre de motivation, etc…). 

  

 

 INITIATION A L’INFORMATIQUE 

 SERVICE  TECHNIQUE 

YCS est aussi un service technique qui 

permet aux personnes défavorisées de 

faire réparer ou reconfigurer leur 

matériel informatique. En effet, notre 

ASBL récupère, reconfigure et dépanne 

du matériel de seconde main qui est   

ensuite vendu à des prix attractifs à notre 

public cible. A ce dernier, elle propose 

en plus une réparation informatique à 

distance. Rappelons qu’actuellement, 

nos formations restent gratuites. Notre 

service technique sert aussi à récolter des 

fonds à même de pérenniser les actions 

de notre association par la couverture 

d’une partie de ses frais de 

fonctionnement non budgétisés par le 

pouvoir subsidiant.  
  

 

 

 ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 

 

  

NOS PROJETS 

Vivre, c’est aussi faire des projections.  

Notre ASBL a donc des projets dans 

ses tiroirs.  Au fil des années, fort de 

son expérience de terrain, notre 

structure veut élargir son champ 

d’activités. Elle veut être plus proche 

de son public cible au regard de ses 

besoins. Bien que nous traversons des 

moments difficiles, nous voulons 

avancer car le nerf de la guerre c’est 

l’argent. En plus, l’apparition de la 

pandémie COVID-19 n’a pas 

favorisé cette situation. 

Et pourtant nous continuons à œuvrer 

en tenant compte des différentes 

mesures prises afin de perpétuer nos 

actions auprès des plus défavorisés.   

De surcroît, cette crise sanitaire ne 

nous empêche pas de penser à 

l’avenir, c’est-à-dire, au plein 

épanouissement de notre institution.  

Outre nos différentes actions et 

formations, nous proposons  
 

un accompagnement de  nos stagiaires dans leurs 

différentes démarches tant administratives que 

personnelles. Donc, aux besoins exprimés par notre 

public cible, nous tenons à y répondre en proposant 

aussi bien de nouvelles formations que des services 

plus précis et adaptés. 
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NOS PROJETS. 
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L’ANGLAIS ACCELERE ET REGULIER 

L’anglais, langue internationale, est le 

plus souvent utilisé dans plusieurs 

contextes. Malheureusement, tout le 

monde ne jongle pas avec la langue de 

Shakespeare. Nous voulons apprendre à 

nos stagiaires à lire et à écrire 

correctement la langue anglaise. A la fin 

du module, la personne qui achèvera sa 

formation, pourra se débrouiller dans 

différentes situations de la vie courante.  

  

 

LES RESEAUX SOCIAUX 

Ce module permet à notre public cible 

d’acquérir des compétences spécifiques 

dans le cadre des réseaux sociaux. En effet, 

les réseaux sociaux vont beaucoup plus loin 

qu’une page Facebook ou un compte 

Instagram. Ils sont devenus indispensables 

au travers de multiples activités et ce, dans 

tous les secteurs (publicités, offres 

d’emplois, formations, etc.). 

PC MAINTENANCE RESEAU 

Cette formation donne accès aux apprenants 

à une connaissance pratique des réseaux 

informatiques dans un environnement de 

type micro-ordinateur-pc. Elle leur 

permettra de comprendre le rôle de 

différents outils et logiciels dans un réseau 

local. A la fin de la formation, les stagiaires 

deviendront des utilisateurs capables de 

gérer aussi bien le fonctionnement d’un 

réseau local que les différentes techniques 

mises à jour.  
 

INITIER LES SENIORS A L’INFORMATIQUE 

De nos jours, l’informatique a envahi tous les 

domaines. Souvent les séniors restent sur la 

touche et parfois ont même peur de 

l’informatique. Notre objectif est de les aider, 

les rassurer et les sensibiliser en leur 

proposant un module de base de manière à se 

servir d’un ordinateur (paiement par PC 

Banking, traitement de texte, mails, obtentions 

de documents, …).  

 

LE SAVIEZ-VOUS 

Un bain ou une douche ? 
 

De 4 à 5 minutes une douche consomme entre 30 et 80 

litres d’eau. De son côté, un bain en demande entre 150 

et 200 litres.  

Accordez-vous un bain quand vous avez besoin de 

réconfort.  

Près de 7 kilos d’aliments encore emballés sont jetés 

par an et par habitant.  

Nous produisons près de 20 kilos de déchets 

alimentaires par an et par personne.  

16.000 litres d’eau sont nécessaires pour produire 1 kilo 

de viande rouge. 

1 tonne de verre triée équivaut à 2.500 nouvelles 

bouteilles en verre. 
 

 

 
 

Que veulent dire les dates figurant sur 

nos denrées alimentaires ?  

Date limite de consommation : 

« A consommer jusqu’au … ».  

Date jusqu’à laquelle l’aliment peut 

être consommé. Elles concernent les 

denrées périssables et susceptibles de 

devenir dangereuses pour la santé au-

delà de cette date : charcuteries, 

viandes, produits laitiers, plats 

cuisinés, vendus en libre-service dans 

les rayons réfrigérés.  

Date limite d’utilisation optimale : 

« A consommer de préférence avant 

… ».  

Date qui figure sur tous les produits 

d’épicerie, les conserves, les boissons 

et les produits surgelés. L’aliment peut 

encore être consommé après la 

DLUO, mais sa qualité gustative peut 

être   altérée.  

Fiez-vous à votre bon sens : 

Un yaourt consommé un mois après la 

DLC n’a jamais tué personne. Il faut 

faire attention à ce que le contenant ne 

soit pas « gonflé ». 

Sentez, palpez, goûtez avant de jeter 

quoi que ce soit !  

 

Les durées de conservation 

 

On se demande combien de temps on peut 

conserver des aliments et dans quelles 

conditions. Voici un petit pense-bête qui 

peut vous être utile : 

Au réfrigérateur : 

Les aliments crus : 

Poulet (4 à 5 jours), Pintade (1 semaine), 

agneau (3 à 4 jours), bœuf (2 à 3 jours), 

Porc (2 jours), lapin (4 jours), poisson cru 

(2 jours) 

Les aliments cuits : 

Viandes (4 jours), volailles (4 jours), 

poisson cuit (2 jours), pommes de terre et 

légumineuses (3 jours), riz cuit (3 jours), 

pâtes cuites (3 jours), plats maison (3 

jours), pâtisserie (3 jours), soupes (4 jours).  

Au placard : 

Les céréales (6 mois), les pâtes (1 an), les 

épices (tant qu’elles sentent bon), les 

farines (6 mois), les graines (1 an), les 

légumes secs (1 an), les herbes sèches 

(entre 6 mois et 1 an)  

Ne pas confondre DLC et DLUO 
 

 

 

Il y a certaines choses dont nous ne nous rendons pas 

compte de l’impact au quotidien.  

L’air intérieur d’une habitation est huit fois plus pollué 

que celui de l’extérieur. 

12 litres, c’est le débit par minute d’un robinet ouvert.  

En programmant votre lave-linge sur le mode « éco » 

vous épargnez 25 % d’énergie. 

Nous produisons 20 kilos de DDEE (déchets 

d’équipements électriques et électronique) par an et 

par habitant (il s’agit d’une moyenne). 

Sachez que près des ¾ de composants d’un téléphone 

portable sont recyclables.  
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