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LA SDS ET LE QUARTIER DE L’INNOVATION LANCENT
LE PREMIER NUAGE SOLIDAIRE EN AMÉRIQUE DU NORD
La Société de Développement Social (SDS) et le Quartier de l’innovation s’unissent pour lancer la
première plateforme de stockage et de partage sécurisée qui facilite les démarches des
personnes sans-abri
Montréal, le 20 mai 2016 – C’est aujourd’hui, à la Maison Benoit Labre, que La Société de
Développement Social et le Quartier de l’innovation ont levé le voile sur Reconnect, la première
plateforme de stockage et de partage sécurisée qui facilite les démarches pour les personnes sansabri.
Reconnect est une plateforme en ligne permettant de rassembler les informations essentielles
des populations en situation de grande précarité afin de faciliter leurs démarches et leur vie
quotidienne. Stockage des documents importants, carnet d’adresse, calendrier des rendez-vous
avec rappel SMS et carnet de notes sont parmi les principales fonctions auxquelles les
bénéficiaires peuvent avoir accès depuis leur compte.
« La perte de documents importants (carte assurance maladie, permis de conduire, carte RAMQ,
etc.) est une problématique récurrente chez les personnes sans-abri et représente un temps et
donc un coût considérable pour les intervenants communautaires. En permettant de retrouver
toutes les données relatives à la personne, Reconnect permet de recentrer le travail social sur
l’accompagnement », d’expliquer Pierre Digonnet, co-fondateur de Reconnect.
Développée en partenariat avec des organismes communautaires, la plateforme Reconnect
s'adapte au degré d’autonomie du bénéficiaire et permet un accompagnement plus ou moins
renforcé par le travailleur social tout en garantissant la sécurité des données et le secret
professionnel. Le bénéficiaire restant seul administrateur de son compte s’il le souhaite.
«Le Quartier de l’innovation est une zone de vie inclusive et propice à l’audace, un endroit où la
créativité aborde les multiples facettes de la vie urbaine. Aussi, avec le projet Reconnect, le Qi se
nourrit de collaborations internationales afin d’appuyer et mettre en place l’innovation sociale
et, surtout, faciliter la vie des plus démunis vivant dans ce même quartier. Ce projet va, sans
aucun doute, inspirer d’autres quartiers, tant au Québec qu’ailleurs en Amérique du Nord »,
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d’ajouter Damien Silès, directeur général du Quartier de l’innovation.», d’ajouter Damien Silès,
directeur général du Quartier de l’innovation.
Après la Maison Benoit Labre, la Mission St-Michael, le Sac à dos et 2 autres organismes en
itinérance deviendront des relais Reconnect et permettront ainsi au maximum de bénéficiaires
d’avoir accès à ce service gratuit.
«La Maison Benoit Labre est le premier relais Reconnect que nous ouvrons à Montréal, d’autres
relais suivront dans les prochains jours et bientôt, peut-être, le service sera étendu à l’ensemble
du réseau communautaire montréalais. Il est important que ce réseau collabore pour maximiser
les services offerts aux bénéficiaires. Reconnect est une innovation qui va dans cette direction.» de
conclure Émile Roux, directeur général de la SDS.
À propos de la Société de développement social (SDS)
La SDS agit depuis 2008 à titre de premier courtier en valeurs sociales en Amérique du Nord. En
faisant le lien entre les entreprises privées et les OBNL, elle met en place des projets quantifiables
et concrets qui contribuent à lutter contre la pauvreté et l'itinérance.
. www.courtier.social
À propos du Quartier de l’innovation (QI)
Le Quartier de l’innovation est un écosystème d’innovation en plein cœur de Montréal qui vise à
accroître le potentiel de créativité de la métropole. Il a été lancé en mai 2013 par l’École de
technologie supérieure (ÉTS) et l’Université McGill, et l’Université Concordia y a ajouté ses forces
en 2015. Le QI mise notamment sur les ressources complémentaires de ses établissements
fondateurs et de ses nombreux partenaires en recherche, en formation, en innovation et en
entrepreneuriat. Il est délimité par le boulevard René-Lévesque et le canal Lachine, du nord au
sud, et de la rue McGill à l’avenue Atwater, de l’est à l’ouest. Ses activités sont réparties en quatre
volets
:
formation
et
recherche,
social
et
culturel,
industriel
et
urbain. www.quartierinnovationmontreal.com
-30Renseignements et entrevues :
Émile Roux, directeur général de la Société de Développement Social
514 560-3978
emile.roux@courtier.social
Anik Le Marquand
514-843-2342
alemarquand@national.ca

