Projet Linus

Mise en contexte
L’Internet ouvre des frontières autrefois fermées et crée des liens auparavant inexistants.
Grâce à cette technologie, le projet américain Linus, visant à tricoter, coudre et tisser des
couvertures pour les poupons et les enfants malades, a vu le jour au Québec.
Description du projet
C’est en se retrouvant par hasard sur le site Internet de l’organisme américain et en
contactant les organisateurs par la suite que Mme Chalifour a décidé de créer le chapitre
québécois du Projet Linus et de distribuer aux enfants malades de la province des
couvertures fabriquées à la main.
Vivant en banlieue où le nombre de bénévoles est limité, n’ayant aucun budget
opérationnel, Mme Chalifour a décidé de lancer sur Internet un site créé par son mari et
destiné au chapitre québécois. La réponse des internautes fut immédiate et Mme
Chalifour reçut des lettres et des courriels d’un peu partout au Québec. Depuis, le site
Internet n’a cessé de se développer et le nombre de bénévoles a grimpé et atteint
aujourd’hui près de 300 personnes provenant des quatre coins de la province.
Succès et défis
L’utilisation de la technologie à son plus simple a permis de contribuer au recrutement de
centaines de bénévoles à travers la province et ce, à coût modique. Un réseau de
communication par courriel, quelques heures par mois pour le site Internet et une dizaine
d’heures par semaine pour le Projet Linus afin de préparer des couvertures pour les
enfants de la part de M. Perron et Mme Chalifour ont permis la mise en œuvre d’un projet
unique au Québec.
http://pages.infinit.net/danielp/linus/
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 .

