
 

Canadiens Branchés est une organisation nationale à but non lucratif fondée en 2018 pour aider 

les personnes âgées à accéder des formations et du soutien technique gratuits. De nombreux 

bénévoles chez Canadiens Branchés sont des nouveaux arrivants au Canada qui sont des 

travailleurs hautement qualifiés dans le domaine de la technologie, et qui parlent collectivement 

12 langues. Les bénévoles bénéficient de la sensibilisation culturelle et la possibilité de 

la pratique de la conversation pendant leur interaction avec les clients, et ces derniers ressentent 

un sentiment de fierté et de connexion en aidant à accueillir les nouveaux arrivants dans la 

communauté. 

Canadiens Branchés a mis en place plusieurs programmes en réponse à COVID, mais nous 

avons besoin du soutien de la communauté pour nous assurer que nous pouvons répondre 

à l'augmentation rapide des besoins. Pouvez-vous nous aider ? 

Assistance Technique : Canadiens Branchés fournit de l’aide technique par téléphone ou en ligne 

aux personnes âgées qui en ont besoin. Ressources nécessaires : des bénévoles supplémentaires 

dans le domaine de la technologie pour aider à soutenir l'assistance technique (compétences 

intermédiaires à avancées en matière de dépannage et de résolution de problèmes requises) et 

des fonds pour aider à soutenir l'infrastructure de l'assistance technique afin que nous puissions 

aider les personnes âgées au niveau national. 

Soutien aux familles des patients hospitalisés : En raison des procédures de quarantaine dans les 

établissements de soins de santé, les patients âgés sont aujourd'hui plus isolés physiquement 

que jamais. Afin de s'assurer que les familles des patients hospitalisés disposent des 

compétences nécessaires pour établir des liens avec leurs bien-aimés, Canadiens Branchés a 

créé un programme visant à aider les familles des patients à se connecter. Ressources 



nécessaires : des bénévoles supplémentaires dans le domaine de la technologie pour aider les 

familles à se préparer au chat vidéo avec bien-aimés (compétences intermédiaires à avancées en 

matière de dépannage et de résolution de problèmes requises) et des appareils / infrastructures.  

En fonction de la disponibilité des infirmières et des préposés aux soins personnel qui 

s'occupent du patient. Veuillez-vous renseigner auprès de l'établissement de soins de santé où 

se trouve votre bien-aimé. 

Jeu social intergénérationnel : Canadiens Branchés met en place des groupes de jeux sociaux, 

animés par nos bénévoles, pour permettre aux personnes âgées physiquement isolées 

d'interagir avec d'autres personnes par vidéo et audio tout en jouant à un jeu basé sur la langue. 

Ressources nécessaires : des bénévoles supplémentaires spécialisés dans la technologie pour 

aider à soutenir les groupes de jeu (compétences techniques de base et connaissance des 

logiciels de vidéoconférence requises) et des fonds pour aider à soutenir l'infrastructure de jeu. 

Inscrivez-vous ici pour devenir bénévole, ou pour participer d'une autre 

manière : www.canadiensbranches.org / 613-699-7896 

http://www.canadiensbranches.org/

