Calgary Inter-Faith Food Bank

Mise en contexte
L’utilisation d’Internet a permis à l’organisme Calgary Inter-Faith Food Bank d’hausser
leur profil et d’aider leur collectivité à mieux comprendre le rôle de la banque
alimentaire.
Description du projet
La banque alimentaire de Calgary a obtenu en 2000 un investissement de 9 000 $ pour la
mise à jour de leur site Internet. Malgré le peu d’argent disponible et la quantité de
projets mis sur table, l’organisme a décidé de prioriser ses activités. Ainsi, la banque
alimentaire a décidé d’utiliser le site Internet pour mieux informer les résidents locaux de
la portée des activités et elle a agrémenté son site d’un vidéo en direct montrant l’entrepôt
et les aliments utilisés et distribués. Ensuite, les responsables ont renforcé des partenariats
déjà existants, entre autre par l’ouverture d’une épicerie en direct, qui a permis aux
internautes d’acheter en ligne des denrées pour la banque alimentaire.
Pour l’organisme, Internet est également devenu un moyen de recruter des bénévoles et
de communiquer avec eux à coûts moindres. Il a instauré un formulaire de demande de
bénévolat en direct et a mis sur pied un bulletin électronique distribué à l’ensemble des
contacts et des bénévoles.
Succès et défis
Les défis de la banque alimentaire furent énormes. Le financement accordé ne suffisait
pas à la mise sur pied de tous les projets. Toutefois, l’organisme a tout de même pu
établir les assises d’une réussite durable en augmentant leur notoriété, la participation
bénévole et les partenariats avec différents organismes de la région. C’est toute la
communauté qui en a profité.
http://www.calgaryfoodbank.com
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 .

