BONNE PRATIQUE 20
BELGIQUE - STAGE DE FORMATION EN
INFORMATIQUE POUR LES FEMMES DE LA
COMMUNAUTÉ DES GENS DU VOYAGE

Region Wallonie
Action type
Stage de formation en informatique pour les femmes de la communauté des Gens du voyage
Level of the good practice prometteuse

Contact organisation
Walloon Travellers Mediation Centre
Themes Education
Keywords formation
In progress Oui
Description
L’objectif est de fournir a un groupe de femmes des Gens du voyage des compétences informatiques ; instaurer la
formation en tenant compte des besoins spécifiques des femmes (durée et horaires quotidiens adaptes) ; permettre
la présence des enfants pendant les cours.
Additional documents available Oui
Partners Société civile, y compris communauté rom
Does the policy respond to a EU request and/or refer to EU Directive ? Non
Method used
Suite a la demande d’un groupe de femmes, le Centre de Médiation des Gens du Voyage en Wallonie a travaille
avec ces femmes pour établir le format du cours (la durée, les horaires, les conditions). Le cours a été dispense sur
une durée de trois ans. Les femmes ont appris a utiliser le courrier électronique, a naviguer sur Internet et a utiliser
Photoshop.
Results obtained
Les femmes ont appris a utiliser divers outils informatiques tels que le courrier électronique, Internet et Photoshop
; les femmes ont développe un intérêt a acquérir de nouvelles compétences et ont demande des sessions de
formation supplémentaires.
What are the keys to success of this action?
Le stage a été un succès, notamment grâce a l’adaptation aux besoins et au mode de vie des femmes. La durée du
cours était de mi-octobre a mi-mars, la période a laquelle les femmes ne voyagent pas. Les horaires journaliers ont
également été programmes de manière a ce que les femmes puissent accompagner et aller chercher leurs enfants a
l’école et être de retour a la maison quand leur mari rentrait du travail. De plus, les femmes pouvaient amener
leurs enfants au cours.
Action validated as a good practice by
Améliorer les outils pour l’inclusion sociale et la non-discrimination des Roms dans l’UE - Résumé et projets
sélectionnés – Commission Européenne – Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité
des chances – Unités G.4
Validated by Commission européenne
Action type
Stage de formation en informatique pour les femmes de la communauté des Gens du voyage
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