À PROPOS DES PRINCIPALES INITIATIVES
Les cinq projets que nous mettons au point visent la création d'outils de données enrichies pour
cerner les besoins uniques des citoyens et les mettre en contact avec les services et les
ressources appropriés :
●

Fredericton numérique – Mettre les clients en rapport avec l'information et les services
dont ils ont besoin et rehausser leur expérience grâce aux services administratifs
électroniques et à la collaboration et à la participation en ligne du public et des
intervenants communautaires.

●

Doorable (appli conçue par Appdigenous) – S'attaquer au problème de la
participation et de l'autonomie des personnes à mobilité réduite au moyen d'une appli
qui ouvre sans fil des portes, cartographie la ville accessible et permet aux utilisateurs
de communiquer sur les questions d'accessibilité dans la communauté.

●

Plateforme numérique La route menant chez soi – Aider à réduire le coût de
l'itinérance et éviter aux personnes de répéter sans cesse leur histoire aux aidants grâce
à une source de données commune pour les organismes de services aux sans-abri.

●

Échange collaboratif de données à but non lucratif – Collaborer avec les organismes
à but non lucratif pour créer une mobilisation pancommunautaire à l’utilisation des
données afin de s'attaquer efficacement aux problèmes locaux et d’améliorer la
prestation des services, la conception des programmes et l'élaboration des politiques.

●

Concentrateur communautaire numérique – Élaborer de l'information et des données
détaillées et à jour sur et pour les gens de la communauté et leur « gros enjeu », le but
étant de mettre les gens de tous les segments de la population en contact avec le
soutien et les services nécessaires.

Chacun de ces projets est conçu pour répondre à notre énoncé de défi :
Ma ville ne me reconnaît pas ou ne me permet pas de connaître ce qui est le plus important;
Fredericton collaborera avec les Premières Nations pour créer une ville accessible, accueillante
et solidaire pour les jeunes, les nouveaux arrivants et la population vieillissante, habilitant
chacun et chacune grâce à un plan personnalisé d'inclusion qui relie les gens afin de créer une
qualité de vie exceptionnelle.

