À votre service

Grandir
sans
frontières

Par Agnès Bohn, Grandir sans frontières

L’ordinateur fait désormais partie du quotidien de bon nombre d’entre nous. À la
maison comme au travail, il est devenu incontournable et indispensable. Le web et les
technologies de l’information et de la communication (TIC) ont révolutionné notre société
et bouleversent sans arrêt nos habitudes de vie. Si 78 % des ménages canadiens utilisent
régulièrement Internet, les plus défavorisés n’y ont même pas accès (Statistique Canada
2010). Ces familles subissent une nouvelle forme d’exclusion qui creuse sans cesse les
inégalités et se répercute sur leur vie professionnelle, leur vie sociale et leur vie privée.
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À votre service

Les activités principales
de GSF consistent
à récupérer les ordinateurs
et divers outils informatiques,
de les remettre en état
et de les redistribuer
aux organismes désireux
d’obtenir une donation.

Ce ne sont pas uniquement les moins bien nantis qui
sont touchés par ce phénomène. Toutes les tranches
de la population sont concernées. En particulier les
personnes âgées, qui n’ont pas la culture de
l’informatique, et les plus jeunes, qui cumulent des
difficultés importantes au moment de leurs études
lorsqu’ils n’ont pas assez régulièrement accès à
l’ordinateur.
Pourtant, les entreprises et beaucoup de particuliers
renouvellent souvent leur matériel informatique en bon
état de fonctionnement pour acquérir des technologies
plus récentes. Dans la plupart des cas, ces appareils
terminent leur parcours dans un site d’enfouissement ou
dans un incinérateur.
Si le matériel informatique était redistribué aux
personnes dans le besoin, cela pourrait aider à lutter
contre la fracture numérique.
C’est en partant de ce constat que l’organisme de
bienfaisance Grandir sans frontières (GSF) a été créé.
Son objectif premier est donc de faire le lien entre les
entreprises et les particuliers qui souhaitent se
débarrasser de leur ordinateur usagé et les organismes
de bienfaisance qui prennent en charge des personnes
défavorisées.
Les activités principales de GSF consistent à récupérer
les ordinateurs et divers outils informatiques, de les
remettre en état et de les redistribuer aux organismes
désireux d’obtenir une donation.
Depuis 2003, année de création, les demandes sont nombreuses et les collaborations s’enchaînent. Par exemple,
en 2009, Radio-Canada fait un don de 30 ordinateurs

et GSF les redistribue à l’organisme CASA C.A.F.I. qui
aide les familles immigrantes à s’intégrer dans la société
québécoise. Les Écoles du Québec (OPEQ), la Maison des
jeunes de Verdun, le Centre de jeunesse de Montréal,
l’Association des femmes arabes et bien d’autres ont
également collaboré avec GSF. Les actions de GSF dépassent même les frontières canadiennes avec plusieurs
dons d’ordinateurs à des organismes d’Amérique latine.
En tout, ce sont 141 ordinateurs ainsi que de nombreux
écrans, imprimantes et équipements divers (routeurs,
claviers, souris…) d’une valeur de plus de 15 000 $ qui ont
été distribués. Mais ce sont surtout l’accomplissement
de réels projets menés à bien avec dévouement et
passion. GSF souhaite également renforcer son engagement en développant une activité de sensibilisation et
de formation auprès du public. L’organisme veut aller
au-delà de sa position de passerelle entre les communautés en devenant acteur à part entière de l’intégration par
le numérique mais aussi du recyclage informatique. Pour
ce faire, GSF compte réaliser des ateliers pratiques qui
permettront aux personnes peu habituées à l’utilisation
d’un ordinateur d’acquérir des bases solides pour être
en mesure de tirer le meilleur des possibilités offertes par
cet outil. En parallèle, des campagnes de sensibilisation
seront mises en place dans le but d’informer le public
sur l’importance du recyclage du matériel informatique.
Il s’agit de mettre en avant l’idée que c’est non seulement un geste pour l’environnement, mais aussi un acte
solidaire et d’entraide.

GRANDIR
SANS
FRONTIÈRES

info@grandirsansfrontieres.org
Tél. : 1 514 581-3223
Téléc. : 1 514 761-5149
www.grandirsansfrontieres.org
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