British Columbia Library Association
Internet au service de la formation des bénévoles
Mise en contexte
La British Columbia Library Association (BCLA) a su tirer profits des avantages reliés à
l’utilisation des technologies et assurer la formation aux bénévoles malgré des contraintes
temporelles et financières ainsi que l’éloignement des organismes sans but lucratif de
certaines régions.
Description du projet
Avant l’avènement d’Internet, de nombreux organismes sans but lucratif avaient très peu
de ressources disponibles pour assurer l’alphabétisation et la formation des bénévoles. La
BCLA, organisme bénévole sans but lucratif responsable d’initier et de coordonner des
projets améliorant les services bibliothécaires et l’accès à l’information en ColombieBritannique, a donc décidé de mettre sur pied un didacticiel disponible en ligne pour la
formation des bénévoles.
Grâce à l’obtention d’une subvention du gouvernement fédéral, la BCLA a pu mettre au
point un cours de formation en direct pour toutes les bibliothèques membres de
l’Association. Le projet, échelonné sur 1 an, a débuté par la cueillette des résultats d’un
sondage effectué auprès des bibliothécaires et s’est poursuivi par la création du logiciel et
d’un site Internet. L’évaluation du cours par l’Association a été positive. Depuis peu, un
certain nombre de bibliothèques ont démontré un intérêt à ce que ce cours en ligne soit
crédité et offert en séminaire. La seconde étape de l’évaluation se fera au niveau de
l’impact sur les bibliothèques locales.
Succès et défis
Le processus d’élaboration fut long, selon la responsable du projet et bibliothécaire, Mme
Haabniit. La réussite de ce type de projet découle de l’étroite collaboration entre le public
visé par l’initiative et les responsables. Les idées et les informations des membres du
comité et les bibliothécaires ont énormément contribué au succès du cours.
http://www.bcla.bc.ca
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 .

