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Le Réseau AIDE-PAC a 10 ans : Sherbrooke NETtement en avance!
Sherbrooke, le 22 mars 2012 - Dans le but de fêter le 10e anniversaire du Réseau AIDE-PAC
Sherbrooke et de faire connaître les services qui sont offerts dans les CACIs, Actions
interculturelles et ses partenaires ont décidé de mettre sur pied une journée remplie d’activités.
Pour l’occasion, nous avions l’honneur d’avoir comme parrain, le maire de la Ville de
Sherbrooke, Monsieur Bernard Sévigny.
Durant cet événement, qui s’est déroulé au Carrefour de l’Estrie, le Réseau AIDE-PAC a procédé
à un point de presse permettant de mettre en lumière les impressionnants résultats du projet. Des
acteurs du milieu politique et communautaire étaient présents afin de souligner l’importance d’un
tel projet dans une ville comme Sherbrooke en cette ère des technologies de l’information.
«C’est un grand honneur pour nous que le maire de Sherbrooke ait accepté notre invitation à
devenir parrain pour cette activité, il était le mieux placé avec tout l’expérience qu’il possède
dans le domaine pour accomplir cette tâche.» affirme la coordonatrice du projet Geneviève
Chénard. M. Bernard Sévigny renchérit en disant «À Sherbrooke nous sommes fiers de ces 18
organismes qui forment ce réseau dynamique et qui offrent beaucoup de soutien à nos citoyens.»

Le parrain d’honneur de la journée Monsieur
le maire Bernard Sévigny

Monsieur le député Pierre-Luc Dusseault était également
de la partie pour souligner l’importance des TICs à
Sherbrooke lors de la conférence de presse.

Actions interculturelles de développement et d’éducation (AIDE) gère le Réseau AIDE-PAC
Sherbrooke depuis 10 ans. Ce projet financé par Industrie Canada vise à promouvoir le
développement socio-économique des communautés affectées par le fossé numérique quant à
l’utilisation des technologies de l’information et des télécommunications.
Ce réseau compte aujourd’hui 18 Centres d’accès communautaire à l’informatique (CACI) situés
sur le territoire de la Ville de Sherbrooke. Ces organismes communautaires offrent un accès à
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internet à faible coût et dispensent des cours d’informatique. Ce sont plus de 10 000 personnes
qui se sont inscrites à ce jour. Des gens qui autrement n’auraient jamais pu avoir accès à un
ordinateur et à internet à la maison. De plus, ce sont 107 ordinateurs disponibles
quotidiennement et librement pour la population et 9 guides de cours informatique qui ont été
édités.

Plusieurs représentants du Réseau AIDE-PAC étaient présents lors du 10e anniversaire.

« Je suis vraiment content de ces résultats, nous en avons fait du chemin depuis! Il y a 10 ans
quand nous recrutions des organismes pour entrer dans le réseau, certains se demandaient ce
qu’ils feraient avec un laboratoire informatique dans leur organisme. Aujourd’hui, la question ne
se poserait même plus! », affirme Mohamed Soulami, directeur général chez AIDE.
Après le point de presse, des membres du Réseau AIDE-PAC ont
occupé des kiosques afin de donner de l’information aux passants sur les
services qu’ils offrent et des simulations de cours d’initiation à
l’informatique ont également eu lieu au cours de la journée pour le grand
plaisir des visiteurs.
C’était donc un événement couronné de succès et nous pouvons dire que
ce projet est structurant pour la ville de Sherbrooke et qu’il gagne à être
connu. Grâce à ce réseau, le fossé numérique dans la Ville de
Sherbrooke a été réduit de beaucoup.

Plusieurs personnes sont venues découvrir les différents
organismes lors de cette journée!
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À propos d’Actions interculturelles de développement et d’éducation (AIDE)
Fort de son expertise interculturelle, Actions interculturelles de développement et d’éducation
(AIDE) mène des actions de sensibilisation et d’éducation interculturelles et favorise le
développement des connaissances et des pratiques sur la gestion de la diversité culturelle. Il se
consacre aussi à l’éducation fonctionnelle en alphabétisation technologique. Son implication dans
la société canadienne a été reconnue à plusieurs reprises. Actions interculturelles est d’ailleurs
récipiendaire de nombreux prix dont quatre prix Hommage aux actions interculturelles en Estrie
en 2006 et 2008 et le prix Hommage bénévolat Québec en 2007.
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