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Theresa Kavanagh, conseillère du quartier de Bay, et Stephane Giguere, directeur général de
Logement communautaire d'Ottawa (en arrière à gauche), s'adressent à un atelier organisé par
Canadiens Branchés, une organisation basée à Ottawa qui fournit gratuitement des services de

soutien technique aux personnes âgées dans la région de la capitale nationale et dans tout le pays.

Canadiens Branchés
Nous relions les adultes plus âgés à leur entourage grâce à des 
formations et du soutien dans le domaine des technologies.

par Stuart Fraser, District 27

Fondée en janvier 2018, 
Canadiens Branchés (CB en 
abrégé) est une organisation à 
but non lucratif constituée en 
vertu d'une loi fédérale dont la 
philosophie est simple : "Nous 
croyons que la culture 
numérique est un droit humain. 
Notre mandat est de réduire 
l'isolement et la solitude des 
personnes âgées en 

promouvant les compétences 
numériques et en fournissant 
une formation et un soutien 
technologiques".
     L'objectif à long terme de 
Canadiens Branchés n'est pas 
moins ambitieux : "D'ici 2030, 
nous voulons que tous les 
seniors canadiens aient accès à 
une formation et à un soutien 
technologiques gratuits".
     Basé à Ottawa, Canadiens 
Branchés est financé par des 
dons, des parrainages et, 

occasionnellement, par des 
subventions. 
     Au début de l'année, CB a 
reçu une subvention de 
développement économique de 
la ville pour former et 
embaucher temporairement des 
travailleurs du secteur de 
l’hôtellerie licenciés en raison de 
COVID-19. Les personnes 
participant à ce programme 
sont formées pour fournir une 
assistance virtuelle en ligne aux 
personnes âgées.

Aider les personnes âgées 
d'Ottawa à se connecter grâce à 
la technologie

     "On n'est jamais trop vieux 
pour apprendre. Je suis un bon 
exemple. J'apprends tout le 
temps." Theresa Kavanagh, 
conseillère du quartier de Bay, 
s'est adressée à un groupe de 
personnes âgées de Logement 
communautaire d'Ottawa (LCO) 
inscrites à un atelier conçu pour 
les aider à améliorer leurs 
compétences en matière de 
culture numérique. C'était en 
février 2020, juste avant que la 
pandémie ne frappe.
     Dirigés par un groupe de 
bénévoles de Canadiens 
Branchés, des ateliers comme 
celui-ci ont permis aux 
personnes âgées d'acquérir les 

compétences nécessaires pour 
établir des liens avec leurs amis 
et leurs proches, et pour 
améliorer leur qualité de vie. En 
tant que principal fournisseur de 
logements sociaux à Ottawa, les 
personnes âgées de LCO, ainsi 
que celles d'autres 
communautés d'Ottawa telles 
que Bruyère Village, Perley and 
Rideau Veterans' Health Centre 
et Westwood Retirement Living, 
ont fréquemment bénéficié de 
formations en face à face.
     Lorsque Stephane Giguere, 
directeur général de Logement 
communautaire d'Ottawa, a 
déclaré aux participants à 
l'atelier que " Canadiens 
Branchés apporte quelque 
chose de spécial pour briser 
l'isolement des résidents", il ne 
pouvait pas savoir à l'époque ce 

qui allait se passer. La date de 
l'atelier était juste un mois avant 
la fermeture de COVID-19, qui a 
tout changé. Les Canadiens âgés 
se sont soudainement retrouvés 
plus isolés, plus seuls et plus 
coupés physiquement des 
autres que jamais auparavant. 
Leurs besoins sont devenus plus 
urgents.
   C'est l'avènement de 
COVID-19 qui a entraîné la 
nécessité d'un changement 
soudain et important dans la 
manière dont les volontaires 
Canadiens Branchés fournissent 
des services. À l'avenir, toutes 
les interactions entry CB et ses 
clients âgés devront être 
virtuelles, et tout le mentorat 
devra se faire en ligne. 
(Voir "Restructuration" page 
suivante)

Canadiens Branchés s'appuie sur un réseau de 
bénévoles qualifiés

      Dans sa quête permanente de bénévoles 
qualifiés, le CB espère puiser dans la vaste source 

de talents et de ressources que représentent les 
professionnels de l'éducation à la retraite.
     Canadiens Branchés est principalement animé 

par des bénévoles, dont beaucoup sont des néo-
Canadiens hautement qualifiés issus de milieux 
technologiques et qui, collectivement, parlent 12 
langues. 
     Actuellement, les bénévoles comprennent 

également des spécialistes actifs et 
retraités du secteur technologique, 
d'anciens employés du gouvernement et 
quelques enseignants et éducateurs de 
l'enseignement postsecondaire à la 
retraite.
    Les bénévoles qui ont un niveau de 
confort élevé en matière de technologie 
sont jumelés avec des clients âgés. 

Travaillant par téléphone et en ligne à l'aide d'une 
multitude d'outils numériques, ils s'attaquent aux 
différents défis technologiques des clients. 

Vous êtes un éducateur à la retraite et vous souhaitez faire 
du bénévolat avec Canadiens Branchés ? Inscrivez-vous à 
l'aide de notre formulaire de bénévolat :
https://www.connectedcanadians.ca/fr/bnvoles
Vous pouvez également utiliser ce formulaire si vous 
souhaitez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez 
contribuer d'une autre manière.

"Nous croyons que la culture 
numérique est un droit humain"

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://www.connectedcanadians.ca/fr/bnvoles
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     Depuis sa création, et avant la fermeture de 
COVID-19, CB a aidé plus de 300 personnes âgées 
de la région d'Ottawa à suivre des ateliers de 
formation technologique en personne. Cependant, 
le fait de ne plus pouvoir mener des réunions 
physiques en face à face a représenté un défi de 
taille pour les cofondateurs Emily Jones Joanisse et 
Tas Damen (respectivement PDG et DSI).

     "Comme nous servons une population 
vulnérable, nous avons suspendu indéfiniment la 
programmation en personne pour assurer la 
sécurité et le bien-être de nos clients seniors et de 
notre équipe", a expliqué Tas, architecte logiciel par 
vocation.
     En plus de ses offres régulières d'assistance 
technique gratuite, CB a mis en place plusieurs 
programmes en réponse directe à COVID-19.
     "L'isolement des personnes âgées est un 
problème permanent qui nécessite une réponse 
tout aussi soutenue", déclare Emily, qui a travaillé 
dans les technologies de l'information pendant plus 
de 15 ans avant de rejoindre CB. "Nous répondons 
à ce besoin notamment par des programmes tels 
que les jeux sociaux à distance pour les personnes 
âgées, le soutien aux familles des patients 
hospitalisés, pour n'en citer que quelques-uns".
     Tas et Emily soulignent combien il est important, 
en cette période difficile, d'offrir une assistance à 
distance gratuite par téléphone ou en ligne.
   "Nous nous sommes engagés à aider nos clients à 
rester en contact avec leurs amis et leurs proches, et 
nous sommes donc heureux d'offrir une assistance à 
distance gratuite par téléphone ou en ligne", 
conviennent les co-fondateurs.

COVID-19 a entraîné une restructuration importante 
de la prestation de services de Canadiens Branchés

Cofondateurs Tas Damen
et Emily Jones Joanisse

Visitez le site web Canadiens Branchés : https://www.connectedcanadians.ca/fr/accueil

Canadiens Branchés offre une formation technique et un soutien gratuit pour les personnes 
âgées et les seniors. Si vous avez besoin d'aide avec Zoom, FaceTime ou d'autres outils de 
vidéoconférence, ou si vous voulez en savoir plus sur la façon d'utiliser la technologie pour 
vous connecter à des groupes de soutien en ligne, des événements d'apprentissage et des 
programmes sociaux, vous pouvez nous contacter de plusieurs façons :

• À Ottawa, appelez le 613-699-7896
• En dehors de la région d'Ottawa, composez le 1-877-304-5813 (sans frais)
• Ou inscrivez-vous pour obtenir de l'aide à l'adresse suivante : 

      https://www.connectedcanadians.ca/fr/nos-programmes

Faites un don à Canadiens Branchés: https://www.connectedcanadians.ca/fr/dons

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://www.connectedcanadians.ca/fr/accueil
https://www.connectedcanadians.ca/fr/nos-programmes
https://www.connectedcanadians.ca/fr/dons

