Aboriginal Cyber Centre

Mise en contexte
Plus le nombre de Canadiens accédant à Internet et aux technologies augmente, plus le
fossé numérique risque de s’élargir entre les citoyens branchés et non branchés.
L’Aboriginal Cyber Centre a donc été mis sur pied afin d’enseigner aux jeunes
autochtones des compétences relatives aux technologies d’information afin de ne pas les
laisser derrière dans la course technologique.
Description du projet
La création de l’Aboriginal Cyber Centre a nécessité beaucoup d’efforts de M. Wucherer,
travailleur autochtone de la communauté de Winnipeg. Bien que la recherche de fonds fut
une véritable bataille, la création du centre a reçu l’appui financier du Centre for
Aboriginal human Resource Development, Patrimoine canadien, Industrie Canada, la
ville de Winnipeg et la province du Manitoba – Programme d’accès communautaire.
Grâce au Cyber Centre, les jeunes autochtones ont accès à un laboratoire informatique
d’où ils peuvent naviguer sur Internet et utiliser les différents logiciels disponibles. Le
Centre prépare également les jeunes au marché du travail dans le domaine technologique
en offrant une formation sur le matériel et les logiciels informatiques.
Succès et défis
Le succès du centre est indéniable; d’autres organismes se tournent vers M. Wucherer
afin d’obtenir de l’aide pour l’implantation de centres similaires. Toutefois, les débuts ont
été difficiles pour M. Wucherer puisqu’il a essuyé plusieurs refus de la part d’organismes
et d’agences de financement susceptibles de l’appuyer dans son projet. Pourtant, sachant
qu’il avait en main un projet en or, il a persévéré et a réussi à obtenir du financement lui
permettant de démarrer son projet en embauchant six jeunes autochtones.
http://www.abcentre.org
Ces pratiques exemplaires sont une excellente occasion de faire connaître les
expériences d’autres organismes du secteur bénévole et communautaire. Si vous aussi
avez des expériences positives à partager sur l’usage de la technologie dans le secteur
bénévole et communautaire, le Secrétariat de la GI-TI se fera un plaisir d’afficher vos
histoires. Veuillez communiquer par courriel avec le Secrétariat de la GI-TI à l’adresse
électronique imit@ic.gc.ca .

