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Des prêts d’ordinateurs et des formations informatiques pour 
les stagiaires des centres d’insertion socio-professionnelle 

 
Le Gouvernement de Wallonie a approuvé l’octroi d’une subvention de 4 millions d’euros à 
destination des centres d’insertion socio-professionnelle (CISP). Cette mesure, proposée par le 
Ministre-Président, Elio Di Rupo, et soutenue par la Ministre de l’Emploi, Christie Morreale, a pour 
objectif de soutenir les publics les plus précarisés en accordant aux CISP des moyens financiers 
leur permettant (1) d’acquérir des ordinateurs portables pour équiper leurs stagiaires et (2) de leur 
proposer un accompagnement à l’utilisation de matériel informatique. 
 
Cette mesure vise un triple objectif : 
 

• Dans le cadre de la pandémie de la covid, certaines formations ne peuvent plus avoir lieu en 
présentiel. Dès lors, ce système de prêt d’ordinateurs portables permettra aux stagiaires des 
CISP de suivre leur formation à distance. 

• De plus, la crise sanitaire a renforcé l’importance de la fracture numérique au sein des publics 
les plus précarisés. Cette mesure permettra ainsi de soutenir et former les stagiaires à 
l’utilisation de matériel informatique. 

• De manière générale, par cette mesure, le Gouvernement entend favoriser la mise à 
l’emploi de publics plus précarisés. 

 
Le budget total de cette mesure s’élève à 4 millions d’euros. Une première enveloppe de 3,25 
millions d’euros sera destinée à l’achat de plus de 4.000 ordinateurs. Une seconde enveloppe de 
750.000 euros sera destinée au financement de l’accompagnement à l’utilisation du matériel. 
 
Pour Elio Di Rupo : « Les CISP jouent un rôle extrêmement important dans l’insertion socio-
professionnelle de citoyens éloignés de l’emploi. Dans le cadre de la crise sanitaire, il nous semblait 
extrêmement important de soutenir ceux-ci en assurant la continuité des formations dispensées, mais 
également en les renforçant sur le plan informatique. Il est en effet indispensable aujourd’hui de 
posséder de compétences de base en matière d’informatique pour augmenter ses chances de trouver 
un emploi ». 
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