La découverte

L’éducation

numérique

Par Agnès Bohn, directrice générale de Grandir sans frontières
Grandir sans frontières (GSF) est un organisme de
bienfaisance qui existe depuis 2003. Dans une société où
l’informatique fait partie de la vie courante, GSF a pour
mission de donner les clés aux plus démunis pour devenir
acteurs des technologies qui les entourent.
Alors qu’Internet est présent dans près de 80 %
des ménages québécois, les lacunes et le manque
de connaissances de l’informatique persistent et
s’aggravent. Il existe même un terme qui illustre cette
problématique : on parle d’analphabétisme numérique.
Ce phénomène récent touche les plus jeunes comme les
plus âgés. Ils sont les victimes de machines qu’ils utilisent
tout le temps, mais dont ils ne connaissent pas vraiment
le fonctionnement. Quand il s’agit de répondre à une
question technique ou de régler un problème, même
les générations dites connectées sont vite dépassées.
L’informatique fait peur. Elle est sacralisée et ne paraît
accessible qu’aux professionnels du domaine.
Pour toutes ces raisons, l’éducation numérique dès le
plus jeune âge représente un enjeu capital pour GSF.
C’est pourquoi l’organisme a mis en place un projet de
formation à la programmation informatique dans les
écoles pour les jeunes de 9 à 17 ans. Créer son propre
jeu vidéo ou son site web tout en apprenant les langages
de la programmation, c’est l’objectif de cette activité qui
a permis de former 200 jeunes en l’espace de quelques

mois. Fort de ce succès, GSF développe à présent
de nouvelles formations orientées vers la création
d’applications mobiles et l’animation d’objets.
Porté vers la collaboration inter-organismes, GSF est
également ouvert à la mise en place de projets avec
des organismes intéressés pour explorer le domaine de
l’informatique. Gérer ses comptes avec Excel, mettre
des documents en page, créer son site web ou sa
page Facebook...Ce sont quelques exemples de projets
déjà réalisés. Tous les citoyens sont également les
bienvenus s’ils souhaitent apprendre à se servir de l’outil
informatique ou se perfectionner.
Parce que prolonger le cycle de vie du matériel
informatique fait partie des priorités de GSF, l’organisme
propose un service de réparation d’ordinateurs accessible
à tous au prix unique de 30 $ pour tout type de
problèmes. Il suffit de prendre un rendez-vous pour venir
à l’atelier. Il est également possible d’acheter du matériel
informatique de seconde main (tour d’ordinateur, laptop,
écran, composantes...) à prix accessible.
Pour nous rejoindre :
Tél. : 514 581-3223
info@grandirsansfrontieres.org
www.grandirsansfrontieres.org
http://facebook.com/grandirsansfrontieres
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