A Commitment to Training and Employment for Women (ACTEW)
La technologie au service des partenariats communautaires

Mise en Contexte
Internet facilite le partage de renseignements et les occasions de créer des réseaux au sein
des collectivités; il a ainsi permis à l’organisme A Commitment to Training and
Employment for Women (ACTEW) [engagement à l’égard de la formation et de l’emploi
pour les femmes] de créer un partenariat en ligne unique. Aujourd’hui, l’ACTEW se
taille une réputation en tant qu’intervenant important dans le secteur de la formation des
femmes.
Description du projet
L’ACTEW est un organisme ombrelle regroupant plus de 70 organismes communautaires
qui offrent des services en matière de formation et d’emploi à l’intention des femmes en
Ontario. Grâce à l’appui du Programme d’accès communautaire du gouvernement fédéral
et du programme @ction bénévole.en ligne du ministère ontarien des Affaires civiques,
de la Culture et des Loisirs, l’ACTEW utilise la technologie pour créer des partenariats
uniques afin d’échanger des renseignements sur des questions ayant trait à la formation et
à l’emploi pour les femmes. Il peut être difficile de tenir à jour et d’améliorer le contenu
d’un site Web; l’ACTEW a cependant eu l’idée novatrice de mettre en commun le
contenu de son site Web avec celui d’autres organismes du même domaine en créant un
outil en ligne commun fondé sur des bases de données.
Les choses évoluent étape par étape, d’après l’adage. Les divers organismes
communautaires ont eu vent des outils de gestion de contenu et plusieurs d’entre eux ont
commencé à travailler de pair avec l’ACTEW afin de mettre en commun le contenu de
leurs sites Web au moyen de ces outils. Présentement, six organismes se sont joints à la
« constellation de partage de contenu » : ils ont ainsi amélioré le site de l’ACTEW avec
leur contenu, et, inversement, leur propre site s’est vu rehaussé grâce au contenu en ligne
de l’ACTEW et des autres organismes membres du réseau.
Défis et réussites
En 1998, au tout début de la révolution numérique, de nombreux membres de l’ACTEW
tentaient d’accéder davantage à Internet et d’en faire un plus grand usage. L’ACTEW
était confronté à un défi, celui de percer en tant que leader dans le secteur de la formation
en milieu communautaire tout en adoptant les nouvelles technologies en émergence. Pour
ce faire, l’ACTEW a offert aux organismes membres une série d’ateliers de
développement des capacités en matière de technologies en ligne. Une fois que les
organismes membres eurent compris et maîtrisé les mystères du fonctionnement en ligne,
le programme de partenariat en ligne a pris son essor et a permis d’atteindre les résultats
remarquables que l’on connaît présentement.
www.actew.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 .

