
OASIS DIGITAL CENTER

Une initiative de
Eng Initiativ vu 

avec le soutien de 
mat der Ënnerstëtzung vu 



> Une équipe d’écrivains publics bénévoles qui 

vous accompagne dans toutes vos démarches 

administratives que ce soit par voie téléphonique, 

écrite ou digitale. Plus spécifiquement, l’équipe 

des écrivains publics bénévoles :

• aide à la compréhension de textes de natures 

différentes (juridique, administrative, …) et, si 

besoin et possible, à leur traduction par un 

traducteur bénévole

• aide à la rédaction de courriers et à l’exécution 

de démarches administratives 

• oriente les personnes vers des professionnels 

compétents si besoin

• anime des ateliers d’écriture afin de motiver 

l’autonomie.

> L’accès à des ordinateurs équipés de logiciels 
courants et d’Internet, ainsi qu’à une imprimante

> La mise à disposition d’ordinateurs portables 
pour une équipe de bénévoles mobiles pouvant se 

déplacer chez le bénéficiaire dans certains cas

> La mise à disposition d’un vidéoprojecteur pour 

des formations

> Des cours sur les bases de l’utilisation de l’outil 
informatique et de l’Internet

Les services du Oasis Digital Center sont 
gratuits.

Notre 
offre



> Eng Equipe vu fräiwëllegen ëffentleche Schreiwer 
déi Iech an all Ären administrativen Demarchen 

ënnerstëtzt, sief et iwwer Telefon, schrëftlech 

oder digital. Méi spezifesch, d’Benevollen:

• hëllefe beim Verstoe vu verschidden Aarte vun 

Texter (legal, administrativ, etc.) an, wann néideg 

a méiglech, bei hirer Iwwersetzung vun engem 

fräiwëllegen Iwwersetzer

• hëllefe beim Schreiwe vu Bréiwer an der 

Ausféierung vun administrativen Demarchen

• orientéieren d’Leit op kompetent Fachleit, wann 

néideg

• organiséiere Schreifateliere fir d’Autonomie ze 

fuerderen.

> Zougang zu Computere mat aktueller Software 

an Internet, souwéi enger Imprimante

> Bereetstellung vu Laptoppe fir eng Equipe vu 

mobille Fräiwëllegen, déi sech a bestëmmte Fäll 

bei d’Leit deplacéiere kënnen 

> Bereetstellung vun engem Projekter fir 

Formatiounen

> Informatik an Internet Couren

D’Servicer vum Oasis Digital Center 
si gratis.

Eis Offer



Adresse / Adress

« Hall Michels » (1er étage / 1. Stack)

59, rue Michel Thilges

L-9573 Wiltz

Nous sommes ouverts / Mir sinn op :

Du lundi au vendredi de 16h00 à 19h00

Vu méindes bis freides 16.00 bis 19.00

Cours informatiques / Informatik Couren : 

Lundi et mercredi de 9h00 à 10h30

Méindes a mëttwochs vu 9.00 bis 10.30

Contact / Kontakt :

Tel. : 95 90 69 ou / oder 691 40 22 61

oasis@caritas.lu

59, Rue Michel Thilges
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