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ESPACE PUBLIC  NUMERIQUE

Besoin d’aide pour vos recherches de documents administratifs en ligne ou 
d’emploi, d’un accompagnement informatique ?

Nous proposons une aide personnalisée ou des ateliers d’initiation en groupe.

¤12 PC directement connectés à internet , espace Wifi, tablettes, vidéoloupe et machine 

à lire mis gratuitement à la disposition du public.

¤ Imprimante et photocopieuse couleur accessibles (service payant).

EPN  Hainaut Doc’
Site provincial 
Rue de la Bruyère, 159
6001 Marcinelle

Tél. : 071/447 280
Courriel : hainaut.doc@hainaut.be

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 09h00 à 17h00 
le vendredi de 09h00 à 12h00

En période de vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
(l’après-midi sur rendez-vous)

Suivez Hainaut Doc’ sur Facebook

Un ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
mis à votre disposition gratuitement à Marcinelle.
Rendez-vous sur le site provincial, 
à quelques pas du Bois du Cazier.

Ed
. r

es
po

ns
ab

le 
: F

red
dy

 So
hie

r -
 ru

e d
e l

a B
ru

yè
re 

15
7 -

 60
01

 M
ar

cin
ell

e

Avec le soutien financier de



L’EPN est ouvert à tous
Modalités d’accès à l’EPN suivant l’aide souhaitée :

¤ L’aide individuelle à l’accompagnement informatique est accessible  
   du lundi au  jeudi  de 09h00 à 17h  mais il est souhaitable de prendre 
   rendez-vous ;
¤ L’aide à la recherche documentaire est dispensée durant les heures 
   d’ouverture d’Hainaut Doc’ à tout moment. Prise de rendez-vous 
   obligatoire pour les groupes ;
¤ Les ateliers d’initiation ou de jeux pédagogiques  sont organisés 
    périodiquement sur inscription.

Le Label  «Espaces Publics Numériques de Wallonie»,
initié par le Gouvernement wallon et porté par le ministre du numérique, est octroyé 
aux services de proximité qui déploient des activités d’initiation, d’apprentissage 
et de médiation aux usages numériques, ceci afin de lutter contre l’exclusion 
numérique et favoriser la participation citoyenne de tous à la Société de l’information.

http://www.epndewallonie.be

Ateliers 
¤  Ateliers d’aide à la recherche documentaire 
 - Pendant les heures d’ouverture
¤  Organisation d’animations lors de la «Semaine numérique» 
     événement participatif et décentralisé en Wallonie et à Bruxelles

¤  Ateliers d’initiation à l’informatique 
    - Inscription gratuite mais obligatoire
  - Individuel ou groupe (limité à 12 personnes)
     - A la demande

¤ Ateliers pédagogiques numériques (ouverts aux écoles, 
    groupes de jeunes,...)  
    - Inscription gratuite mais obligatoire 
    - A la demande                               


