
 

 
 
 
 
© Avril 2020 Deloitte Belgique  
 

Communiqué de presse 

 

Contact Deloitte: Nathalie Vanderbeken                      Contact VUB: Ilse Mariën          

Titre: Marketing & Communications Manager           Titre: Senior Researcher VUB                            

Tel: +32 (0) 2 600 60 83                                                Email : ilse.marien@vub.be 

GSM: +32 (0) 479 90 25 71                                           GSM: +32 (0) 496 28 24 88 

 

Contact Close the Gap: Liselotte Thijs 

Titre: Impact Communications Coordinator 

GSM: +32 (0) 474 25 47 93  

 

Deloitte, Close the Gap et la VUB offrent des 
tablettes et smartphones aux personnes âgées et 

patients pendant la crise du coronavirus 
 

L’initiative « Virtual Hugs » entend lutter contre la solitude dans les 
maisons de repos et de soin et les hôpitaux 

 
BRUXELLES, le 7 avril 2020 – En réponse aux nombreuses demandes de divers maison de repos et 

de soins et hôpitaux, Deloitte, Close the Gap et la VUB s’associent pour rapprocher les personnes 

âgées et malades séjournant en maison de repos et de soins et dans les hôpitaux, de leur famille 

et leurs amis afin de combler le manque de contact social depuis que les visites y sont interdites. 

Les MRS n’ont en outre souvent pas les moyens de mettre virtuellement les résidents en contact 

avec le monde extérieur. L’initiative, baptisée « Virtual Hugs » ou câlin virtuel, vise à récupérer des 

tablettes et des smartphones pour permettre aux résidents et aux patients de passer des appels 

vidéo avec leurs proches. En plus de l'équipement technologique, une récolte de fonds à but de 

procurer de l’équipement a également été mis en place.  

 

  

Un câlin virtuel pour briser la solitude des personnes âgées et des patients 

Une plateforme en ligne mise en place par Deloitte permet aux entreprises de faire un don de tablettes ou de 

smartphones d’occasion. Les entreprises et les particuliers peuvent également faire un don d’argent pour 

l’achat de nouveau matériel. Les appareils récoltés sont remis en état par l’organisation Close the Gap, qui y 

installe les logiciels.  

La « Taskforce e-Inclusion » de la VUB fournit quant à elle un manuel pour les usagers qui apporte des réponses 

aux questions fréquemment posées. Les trois organisations mobilisent, par ailleurs, leurs différents réseaux 

en vue d’en récupérer un plus grand nombre possible. Les smartphones et tablettes seront ensuite distribués 

dans différentes maisons de repos et de soins et hôpitaux, en collaboration avec des distributeurs locaux. La 

distribution sera ainsi greffée sur les livraisons de repas, de médicaments et d'équipements de protection, déjà 

prévues. 

 

« La puissance économique ne constitue pas l’unique préoccupation d’une organisation. La question de l’impact 

sociétal s’impose. Une de nos missions principales a toujours été de contribuer à une meilleure vie commune 

et nous nous engageons activement à entraîner l'ensemble de la société avec nous dans l'évolution 

numérique », explique Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgique. « Ensemble avec notre partenaire 

  

 



 

 

de longue date Close the Gap, et la VUB, nous pouvons rapprocher les personnes âgées et les patients de leurs 

proches avec l’initiative « Virtual Hugs ».  

 

Close the Gap est une organisation internationale qui fournit des ordinateurs portables et des tablettes de 

seconde main, mais de première qualité, à des projets éducatifs, médicaux et sociaux dans les pays en 

développement et émergents. « En ces temps particuliers, nous sommes heureux de pouvoir rapprocher les 

gens grâce à la technologie. Les mesures actuelles rendant les contacts physiques impossibles, de nombreuses 

personnes pourront bientôt garder le contact avec leurs amis et leur famille grâce à cette collaboration avec 

Deloitte Belgique. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir y contribuer et ainsi réaliser un impact positif! 

» explique Olivier Vanden Eynde, CEO et fondateur de Close the Gap.  

 

La VUB participe elle aussi au projet. L’initiative « Virtual Hugs » est pleinement conforme à ce que VUB veut 

réaliser avec la « Taskforce e-Inclusion ». En collaboration avec diverses autorités locales, institutions 

publiques et organisations de la société civile, ce groupe de travail a pour principal objectif d’intégrer 

numériquement les groupes vulnérables. L’organisation souhaite ainsi accélérer le renforcement des 

compétences numériques en fournissant, entre autres, des manuels simples pour les usagers d’appareils et 

une assistance téléphonique supplémentaire pour faciliter l'utilisation d'outils tels que WhatsApp et Skype. 

Caroline Pauwels, rectrice de la VUB, explique pourquoi l’université a voulu s’associer à l’initiative : « Des 

organisations comme Close the Gap et Deloitte apportent des tablettes aux personnes âgées et aux malades 

dans les maisons de repos et de soin, et les hôpitaux. L’initiative est une très bonne chose, car en cette période 

de crise, de nombreux groupes vulnérables se trouvent complètement isolés de leur famille et de leurs amis. 

La société ne peut pas se le permettre. Avec la « Taskforce e-inclusion », une large collaboration, y compris 

l’initiative « Virtual Hugs » de Deloitte et Close The Gap, la VUB veut servir le bien public et contribuer à une 

société inclusive pendant cette crise mais certainement aussi après. Le projet coordonne la collecte de matériel 

et garantit leur usage. Le fait que ceci a été mis en place en si peu de temps fait preuve de la solidarité des 

gens. L'initiative rapproche les personnes éloignées, ce dont les groupes vulnérables ont réellement besoin 

aujourd'hui. » 

 

« Plus que jamais, il est important de rester en contact les uns avec les autres pour rompre l’isolement », 

insiste Hilde Van de Velde, Chief Purpose Officer chez Deloitte Belgique. « Chez Deloitte, nous 

organisons déjà des réunions et des pauses-café virtuelles. Nous aidons également nos clients par voie 

électronique en proposant notamment des webinaires gratuits. A travers l’initiative "Virtual Hugs", nous 

voulons apporter notre soutien aux personnes âgées en les aidant à rester en contact avec leur entourage. 

Ainsi, ils ne traverseront pas cette situation exceptionnelle en solitude. » 

 

Les particuliers qui souhaitent faire un don d’argent sont invités de visiter le site web www.virtualhugs.be. 

Les entreprises qui souhaitent faire don des tablettes ou des smartphones peuvent l'enregistrer sur le site web 

et Close the Gap prendra en charge la configuration et la désinfection des appareils donnés. Ces derniers seront 

ensuite distribués parmi les maisons de repos et de soin, et les hôpitaux. 

 

 

 
 

*** 

Deloitte en Belgique 

 

Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée en matière d’audit, 

d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de financial advisory serv ices et risk advisory services. 

 

Plus de 4.400 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, des PME ainsi que des 

institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2019 s’élève à 565 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une firme membre of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, l’un 

des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés membres indépendantes. Deloitte concentre ses efforts 

sur son service à la clientèle à travers une stratégie mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capi tal 

http://www.virtualhugs.be/


 

 

intellectuel composé de plus de 312.000 personnes dans le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux 

domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, renommés pour leur 

excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes internationales et nationales, publiques comme privées, 

et d’organisations prospères en plein essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un 

chiffre d’affaires de 46.2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2019. 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, un ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société 

de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets membres sont constitués en 

entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « DTTL ») ne fournis pas de services à des clients. Pour 

en savoir plus sur la structure légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about. 

 

 

Close the Gap 

 

Close the Gap est une entreprise sociale internationale qui vise à combler le fossé numérique. Pour ce faire, ils donnent une nouvelle 

vie au matériel TIC d’occasion, donné par de grandes et moyennes entreprises ou des organismes publics. De cette façon, les écoles, 

les hôpitaux et les projets entrepreneuriaux et autres projets innovants et sociaux peuvent offrir plus de possibilités aux individus et 

aux communautés. Tous les projets sont des initiatives axées sur la demande et sur l'impact. Depuis 2004, Close the Gap a reçu plus 

de 1 007 000 matériels TIC. De plus l’organisation a contribué à plus de 6 200 projets dans plus de 50 pays (principalement en Afrique) 

et a touché plus de 3 220 000 bénéficiaires. 

Afin de réaliser ces projects, nous comptons sur des partenaires techniques, comme CTG Circular, une organisation qui fait partie du 

groupe Close the Gap depuis l'été 2019 et avec laquelle Close the Gap collabore étroitement depuis des années. 

CTG Circular est l'une des sociétés de services professionnels les plus anciennes dans le secteur ITAD (IT Asset Disposition), détenant 

tous les principaux certificats ISO de qualité et de protection de l'environnement, de la protection des données, de la santé et d'autres 

missions critiques. CTG Circular offre une solution durable pour le matériel informatique et les données. CTG Circular collecte, efface 

et restaure des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des appareils mobiles « pas si anciens » pour leur donner une 

seconde vie, à la fois pour le marketing et pour les dons. 

CTG Circular est basée en Belgique et travaille en étroite collaboration avec d'autres sociétés ITAD expérimentées dans le monde 

entier qui partagent les valeurs et la vision de CTG Circular et se renforcent mutuellement. 

 

VUB Taskforce e-Inclusie 

 

La Taskforce e-Inclusion est un partenariat de la VUB avec Mediawijs, Vocvo, VVSG, City of Ghent - Digital Talent Ghent, Link in the 

Cable, WeTechCare, UCCL, K-Point Thomas More, Blenders Digidak, Linc vzw, Beego et Courtrai.  

Les des membres du groupe de travail ont pour principal objectif la mise à disposition rapide des ordinateurs portables, des tablettes 

et d'Internet aux jeunes dans des centres de soins spéciaux pour les jeunes, aux personnes pauvres, aux personnes atteintes d’une 

maladie chronique, aux personnes isolées, aux résidents d'établissements de soins ou de maisons de repos et de soin ainsi qu'aux 

patients atteints du coronavirus dans les hôpitaux.  

Le groupe de travail vise également à accélérer le renforcement des compétences numériques dans ces groupes vulnérables, par 

exemple en élaborant des manuels accessibles pour les usagers des appareils.  

En outre, des organisations telles que Beego.be ou des « buddys » fournissent une assistance téléphonique supplémentaire en 

enseignant ces groupes cibles les façons de travailler avec des outils tels que WhatsApp, Skype, debatbox.be, et des services publics 

et privés numériques essentiels tels que des applications bancaires, des formulaires de chômage techniques ou des inscriptions 

scolaires en ligne. Enfin, la plateforme 123digit.be propose des exercices numériques supplémentaires. 
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