Il y a 20 ans de cela la jeune asbl constate l’importance de
réduire le fossé numérique. Cyber 53 développe alors des formations courtes pour
un public peu qualifié et éloigné de l’emploi.
Aujourd’hui, les technologies liées à l'informatique et à Internet recouvrent toutes
nos activités privées et professionnelles. Le besoin de lutter contre la fracture
numérique est encore plus d’actualité !
La sphère « technologie et communication » ne cesse d’évoluer et de s’immiscer
dans notre quotidien. La connaissance de l’informatique est devenue indispensable.
Elle s’impose dans toutes les activités humaines. Elle fait partie intégrante du
parcours socio-professionnel : s’informer, rechercher une formation, solliciter un
emploi, communiquer, envoyer un courriel,…
Initiée en 1998 déjà, l'asbl Cyber 53 est fondée au tout début de l’année 1999. Elle
dispense depuis lors des formations courtes en informatique. Ces initiations sont
résolument orientées vers l’insertion socio-professionnelle.
La formation « Initiation à l’Informatique » n’a cessé de démontrer son rôle et son
importance auprès du public cible : les demandeurs d’emploi, peu qualifiés, qui
rencontrent un accès limité aux nouvelles technologies TIC (Technologies de
l’information et de la communication). Ce sont des centaines de stagiaires qui ont
dynamisé leur parcours d’insertion en passant par Cyber 53.
Depuis que les pouvoirs publics ont décelé le fossé numérique, ils ont manifesté un
intérêt croissant à l’action de Cyber 53! Ainsi, ils ont soutenu l’asbl et l’ont
accompagnée dans toutes ses initiatives. De 2008 à 2017, Cyber 53 est sélectionné
dans le cadre du projet Chèque TIC d’Actiris. Depuis 2009, l’asbl travaille en
partenariat avec Bruxelles Formation Tremplin. Un projet "Initiation PC" qui rejoint
les objectifs de Cyber 53, tant par le public visé que par la méthode de travail.
Au cours des années, Cyber 53 a gagné en expérience et en maturité. Aujourd’hui
encore Cyber 53 poursuit son évolution, va de l'avant et continue de développer des
formules originales pour lutter contre la fracture numérique et valoriser ses
stagiaires.
Cette dynamique de fonctionnement ainsi que l’intérêt marqué par le
public et par les autorités œuvrent à la reconnaissance de cette action.

