Make Technology Work For You!

WWW.VOLUNTARYGATEWAY.CA

User-friendly IM/IT Tools and Services

User-friendly IM/IT tools and services

Make Technology Work For You!

Voluntary sector organizations play an
important role in our society. They work to
enrich communities and empower Canadians.
They invest time and effort to help people in
need and contribute to innovative economic
growth. Organizations like yours make
a real difference.
Recognizing the importance of your mission,
the Government of Canada through the
Voluntary Sector Initiative (VSI) has provided
support for key technology tools and services
developed by the sector for the sector.
These strategic resources are now available
to you so that your organization can benefit
from technology.
Imagine using technology to build coalitions,
run campaigns, recruit members, raise funds,
expand knowledge and networks. Imagine
how much more efficient your organization
could be with technology training
and support.
Imagine that, with just a few clicks, you
can access resources and services to make
technology work for you.
Welcome to V O L U N TA RY G AT E WAY . C A

WWW.VOLUNTARYGATEWAY.CA
Voluntary Sector

The Portal
This unique portal builds on the strengths
and existing resources of the voluntary sector.
VO LU N TA RY GAT E WAY . CA connects people and
organizations to create a virtual pan-Canadian
community of communities. It is designed
to help voluntary sector organizations use
technology to further their missions and
increase community vitality.
This bilingual, one-stop, website encourages
communication and collaboration by providing
access to resources, discussion forums and other
helpful technological tools.
There is more! The portal is the gateway to
three other key resources: Changing Technology
Funding Practices, the Canadian Directory
to Foundations and Corporations,
and IM/IT Canada.

Changing Technology
Funding Practices
Funding agencies and the voluntary
sector have established a dialogue through
roundtable discussions, meetings and technology
funding workshops, on the need to change
technology funding policies and include
technology in funding applications.
Changing Technology Funding Practices
gives grantmakers and grantseekers access to
a collection of tools online and on CD-ROM.
These tools address: how to make compelling
requests for technology funding, how to assess
needs, how to plan upgrades and to determine
cost-effectiveness. To access the resources on
Changing Technology Funding Practices, visit
www.voluntarygateway.ca.

Canadian Directory to
Foundations and Corporations
Save time and energy: go to the portal, your
link to the Canadian Directory to Foundations
and Corporations, an enhanced online directory
featuring funding resources essential to
the fundraising efforts of voluntary
sector organizations.
The now fully bilingual directory includes new
content such as the community partnership
practices of top Canadian corporations. It is also
equipped with advanced search features and
educational material, so that organizations can
make the most of this resource.
This invaluable tool will help Canada’s voluntary
sector organizations address their funding
challenges. To learn more about the directory,
visit www.voluntarygateway.ca, or
directory.imaginecanada.ca.

IM/IT Canada
IM/IT Canada, a group of nine independent,
voluntary sector organizations have joined forces
to form a pan-Canadian training and technical
support network.
Created by the voluntary sector for the benefit
of the voluntary sector, IM/IT Canada provides
valuable assistance in IT planning, hardware and
software, training opportunities and technical
support, all at the lowest possible rates.
To link up to IM/IT Canada, visit
www.voluntarygateway.ca or
www.imitcanada.org.

The VSI, a joint
undertaking between
the Government of
Canada and Canada’s
voluntary sector, is
aimed at strengthening
the sector’s capacity to
serve Canadians and their
communities. To learn
more on the VSI, visit
www.vsi-isbc.ca
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La technologie à votre service!

Les organismes du secteur bénévole et
communautaire jouent un rôle clé dans notre
société. Ils sont source d’enrichissement et
de soutien pour nos communautés. En plus
de venir en aide aux personnes démunies, ils
contribuent, de façon novatrice, à la croissance
économique. En d’autres mots, les organismes
comme le vôtre font vraiment une différence.
Conscient de l’importance de votre mission,
le gouvernement du Canada, dans le
cadre de l’Initiative sur le secteur bénévole
et communautaire (ISBC), a appuyé le
développement d’outils et de services GI-TI par
le secteur pour le secteur. Grâce à ces ressources
stratégiques, votre organisme peut maintenant
tirer pleinement avantage de la technologie.
Imaginez qu’au moyen de la technologie,
vous pouvez mener des campagnes, recruter
des membres, recueillir des fonds, créer des
coalitions, parfaire des connaissances,
et élargir vos réseaux.
Imaginez combien plus efficace votre
organisme pourrait être grâce à une
formation et à un soutien technique sur
mesure. Imaginez qu’en faisant clic, vous
avez instantanément accès à un ensemble de
ressources vous permettant de mettre
la technologie à votre service.
Bienvenue au PORTAILCOMMUNAUTAIRE . C A

WWW.PORTAILCOMMUNAUTAIRE.CA
Secteur bénévole
et communautaire

Le portail
Ce portail unique s’appuie sur les forces et les
ressources existantes du secteur bénévole et
communautaire. P O RTA I L C O M M U N AU TA I R E . C A
réunit à la fois personnes et organismes pour
créer une communauté virtuelle pancanadienne.
Il permet aux organismes du secteur bénévole et
communautaire de mettre la technologie à leur
service, tout en poursuivant leur mission et en
demeurant une force pour les collectivités.
Ce site Internet bilingue, à guichet unique,
favorise la communication et la collaboration
par l’entremise de ressources, de forums de
discussion et d’autres outils tout aussi utiles.
Plus encore : ce portail vous donne accès à trois
autres ressources clés, notamment la rubrique
Modifier les méthodes de financement de la
GI-TI, le Répertoire canadien des fondations
et des entreprises, et GI-TI Canada.

Modifier les méthodes
de financement de la GI-TI
Les bailleurs de fonds et le secteur bénévole et
communautaire ont amorcé un dialogue – tables
rondes, réunions et ateliers – sur la nécessité
de modifier les politiques de financement
de la technologie et d’inclure la composante
technologique dans les demandes de financement.
Bailleurs de fonds et demandeurs d’aide financière
ont maintenant accès à une gamme d’outils en
ligne et sur CD-ROM. Ces outils abordent divers
aspects clés : comment faire des demandes de
financement persuasives, l’évaluation des besoins,
la planification des mises à niveau et l’analyse de
rentabilité. Pour accéder à la rubrique Modifier les
méthodes de financement de la GI-TI, visitez le
www.portailcommunautaire.ca.

Répertoire canadien des
fondations et des entreprises
Économisez temps et énergie en vous dirigeant
droit vers le portail pour consulter le Répertoire
canadien des fondations et des entreprises.
Ce répertoire en ligne amélioré propose des
ressources de financement essentielles aux
efforts de financement des organismes du
secteur bénévole et communautaire.
Cette ressource désormais complètement bilingue
vous offre du contenu nouveau, telles les pratiques
de partenariat communautaire de grandes sociétés
canadiennes. Le répertoire est également doté de
fonctionnalités de recherche avancée et renferme
du matériel pédagogique vous permettant d’en
faire une utilisation optimale.
Pour le consulter, visitez
www.portailcommunautaire.ca
ou repertoire.imaginecanada.ca.

GI-TI Canada
GI-TI Canada est un groupe de neuf organismes
indépendants locaux du secteur bénévole et
communautaire qui se sont rassemblés pour
former un réseau de formation et de soutien
technique pancanadien.
Créé par le secteur bénévole et communautaire
pour les besoins du secteur, GI-TI Canada offre un
appui des plus précieux en matière de planification
des TI, de matériel et de logiciels ainsi qu’une
occasion unique de formation et de soutien
technique aux coûts les plus bas possible.
Pour en savoir davantage, visitez
www.portailcommunautaire.ca
ou www.giticanada.org

L’ISBC, une initiative
conjointe entre le
gouvernement du Canada
et le secteur bénévole
et communautaire du
Canada, vise à renforcer
la capacité du secteur à
servir les Canadiens et
les Canadiennes et leurs
communautés. Pour en
apprendre davantage sur
l’ISBC, visitez-le
www.vsi-isbc.ca

