
 

 

 
  

 

 
 

Communiqué de presse - pour diffusion immédiate 
Vancouver BC, le 2 juin 2021 

  
L'AFRACB, RésoSanté C.-B. et La Boussole mobilisées 

pour lutter contre les inégalités de la fracture numérique 

Alors que tous les rapports sociaux se numérisent sous l’impulsion de la pandémie, la fracture 
numérique entre les générations et surtout, entre les classes sociales, devient de plus en plus 
flagrante. Ensemble, l’Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-
Britannique (AFRACB), La Boussole et RésoSanté C.-B. ont donné la possibilité à des aîné.es 
francophones en situation de précarité de bénéficier de tablettes numériques équipées de 
données internet pour rester en contact avec leurs proches et le reste du monde. 

La Boussole se bat au quotidien pour entretenir le lien social et créer des ponts entre les 
communautés. L’AFRACB de son côté regroupe et connecte les aînés de la province tandis que 
RésoSanté C.-B. défend les droits des francophones pour l’accès à des services de santé en 
français à toutes les étapes de leur développement, et ce, quel que soit leur statut social et 
économique. 
C’est fortes de leurs spécialités que les trois organisations se sont associées pour soutenir la 
santé mentale des personnes de plus de 55 ans sans revenus ou à faibles revenus. 8 personnes 
membres de La Boussole ont ainsi pu bénéficier d’une tablette et d’un abonnement mensuel de 
2Go pendant deux années, pour rester en contact avec leurs proches même sans accès à un wifi. 
  
“Depuis le début de la pandémie, nous essayons de pallier le manque d'accès aux outils 
informatiques de nos bénéficiaires mais faute de moyens, ils sont nombreux à avoir des difficultés à 
prendre des nouvelles de leurs proches ou à participer à des activités comme celles que nous 
organisons chaque semaine. Nous sommes donc très heureux d'avoir eu cette opportunité” explique 
Louise Chaynes, directrice générale de La Boussole. 
  
« Les personnes aînées ont été particulièrement touchées pendant la pandémie. C’est pourquoi nous 
avons initié plusieurs projets et en avons soutenu d’autres tels que Branchons les 50 ans et + de 
l’AFRACB, afin de répondre aux besoins en santé mentale et physique des francophones aîné·es. 
» commente Eléonore Tremblay, agente de liaison et responsable des programmes pour les 
personnes aînées à RésoSanté C.-B. 
  
Pour l’Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-Britannique (AFRACB), le 
prêt de ces tablettes vise avant tout à briser l’isolement des francophones de 50 ans et plus. « La 
pandémie a mis en lumière la précarité sociale d’une certaine tranche de la population. Par le biais de 
la technologie, ces personnes peuvent maintenant jouir d’une connexion au reste du monde, et ce, 
bien qu’elle soit virtuelle », a laissé savoir Johanne Dumas, présidente de l’AFRACB. 

     



 

 

Gérard a reçu sa tablette remise et 
préparée par Émilie, bénévole à La 
Boussole. Depuis que nos activités 
ont lieu en ligne pour respecter la 
distanciation physique, il attendait 
une opportunité comme celle-ci pour 
pouvoir à nouveau participer aux 
ateliers en sécurité de chez lui. 
 
  

 

  

 

À propos de La Boussole, Centre Communautaire Francophone : 
La Boussole Centre Communautaire Francophone est un organisme de bienfaisance ayant pour 
vocation de soutenir les francophones en situation de précarité du Grand Vancouver. À travers une 
offre complète de services et d'activités, le centre communautaire accueille, accompagne et oriente 
les personnes selon leurs besoins et facilite leur insertion sociale. 
La Boussole cultive la diversité de sa communauté et sensibilise sur les défis auxquels certains de 
ses membres sont confronté.es : pauvreté, isolement social et/ou linguistique, addiction ou encore 
problèmes de santé mentale. Notre ambition est d'unir la communauté afin d'aider ceux qui en ont 
le plus besoin, tout en réduisant les stigmates qui pèsent sur eux. 
  
À propos de RésoSanté C.-B. 
RésoSanté C.-B. est l’interlocuteur privilégié du ministère provincial de la Santé pour la santé de la 
communauté francophone de la Colombie-Britannique. RésoSanté C.-B. soutient le développement, 
l’accès intégré et la permanence des services de santé en français partout en Colombie-
Britannique. Pour ce faire, l’organisation travaille en étroite collaboration avec son réseau pour 
connecter les différentes parties prenantes impliquées dans la santé pour mieux servir la 
communauté francophone de la Colombie-Britannique en français. 
  
À propos de l’Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-Britannique 
(AFRACB) 
L'AFRACB a pour mission de regrouper et de promouvoir le respect des droits et intérêts des 
francophones et francophiles 50+ de la Colombie-Britannique en développant et en offrant des 
services répondant aux besoins de ses membres. 
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