. LBase de données en alphabétisation des adultes

Mise en contexte
La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) a utilisé la technologie afin
d’offrir aux éducateurs et aux apprenants de tout le Canada un réseau national unique de
soutien et de ressources à l’alphabétisation dans les deux langues officielles.
Description du projet
La BDAA est un organisme sans but lucratif chargé de recueillir le plus d’information
possible pour le compte des spécialistes de l’alphabétisation au Canada et de la rendre
facile d’accès pour tous les organismes oeuvrant dans le domaine et ce, au plus bas coût.
En utilisant Internet et les ressources déjà existantes sur le Web, l’organisme a créé un
portail sur l’alphabétisation où les apprenants et les éducateurs peuvent télécharger
aisément livres, dépliants et autres documents analogues préalablement numérisés. Le
site Web de la BDAA a évolué au rythme de la technologie. Ne se contentant plus de
mettre de l’information à la disposition des membres, le site a pris de l’ampleur pour
devenir une véritable collectivité en direct vouée à l’alphabétisation.
À la fin de la première année, 14 000 personnes avaient visité le site. L’an dernier, 3,2
millions de sessions ont eu lieu, au cours desquelles plus de 1,3 million de documents ont
été téléchargés.
Succès et défis
La BDAA a mis son expertise technique à profit pour aider plus de 170 organismes
membres du pays à bâtir leur propre site, sans que les membres aient à verser un sous.
Les sites sont hébergés sur les serveurs de la BDAA. Chacun des sites construits est liés
aux autres, favorisant ainsi la communication entre les membres et le partage
d’information. En conséquence, le nombre de partenariat a augmenté et le dédoublement
entre organismes a été réduit de façon spectaculaire.
http://www.nald.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 .

