En ligne directe

Mise en contexte
De multiples façons, la technologie, et plus précisément Internet, peut contribuer à mettre
tout le monde sur un même pied d’égalité. En ligne directe, collectivité en ligne destinée
aux enfants handicapés ou atteints d’une maladie chronique, mise sur l’accessibilité
offerte par Internet pour aider les enfants du Canada à se faire des amis et à accroître la
confiance qu’ils ont en eux-mêmes.
Description du projet
En ligne directe profite des avantages offerts par le réseautage et la communication
instantanée pour favoriser le dialogue et la création de groupe de supports pour les
enfants, adultes et familles touchés par la maladie. L’engouement pour le site Internet
d’En ligne directe a été tel qu’en 1997, l’année du lancement officiel, il avait déjà atteint
une ampleur nationale.
Précédée par un camp informatique destiné aux enfants et suivi d’une subvention d’un
million de dollars des Œuvres de bienfaisance pour enfants Ronald McDonald du
Canada, le projet a pu étendre davantage ses activités et offrir un soutien bénévole 24
heures sur 24. Autour de la même date, AT&T Canada et Microsoft Canada ont conclu
des partenariats avec En ligne directe qui apporteront une aide sous forme de dons
d’argent et en nature. Aujourd’hui, le programme compte environ 4 000 membres actifs
et a dénombré quelque 20 000 à 30 000 membres inscrits au fil des ans.
Succès et défis
Aujourd’hui, le site Internet héberge quelques 40 conférences en ligne ou systèmes de
babillards électroniques. On y retrouve aussi des pages destinées aux adolescents ainsi
que des récits exemplaires inspirés par la collectivité tout entière. Bref, le projet En ligne
directe dépasse les simples applications technologiques pour venir en aide concrètement
aux enfants qui en ont besoin.
http://www.ablelink.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 .

