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Compilation de prestations
Le Groupement d'action sociale du Jura bernois fait son nid sur le Net

EN LIGNE 28.04.2014, 20:00

 

Blaise Droz
Né en 1989, à l’époque où les entreprises et ménages de Suisse se dotaient des premiers
ordinateurs personnels un tant soit peu performants, le Groupement d’action sociale du
Jura bernois (GASJB) a été créé pour mettre en contact une quarantaine d’organisations
médico-sociales. Sa mission consiste principalement à participer au développement de
l’action sociale dans le Jura bernois. «Il le fait en suivant trois axes qui sont l’information,
la formation et la coordination», explique Yves Voirol, coprésident du GASJB en
compagnie de Martine Gallaz.
 
Coordination
La coordination est une mission dont l’importance n’échappe à personne dans le cas d’une
organisation qui réunit les services sociaux, la Croix Rouge, l’Hôpital du Jura bernois,
l’Envol, des homes et bien d’autres organisations du domaine médico-social. La formation
se traduit notamment par des après-midis thématiques et des forums. Ces derniers
relèvent bien sûr aussi du domaine de l’information et ce dernier domaine d’activité vient
tout juste de monter en puissance avec la mise en ligne d’un site internet. Un quart de
siècle après la naissance du GAS, les ordinateurs, tablettes ou téléphones connectés à
Internet sont entrés dans toutes les entreprises et la presque totalité des foyers. Il était

Yves Voirol, coprésident du GAS est entouré de Floriane Junod qui a réalisé le site internet (à gauche) et de Martine
Gallaz, coprésidente. Blaise Droz
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temps pour la petite structure bénévole qu’est le GAS de se montrer sur la Toile pour le
plus grand bien des citoyens qui ont besoin de s’adresser à l’une ou l’autre des institutions
affiliées et de permettre aux membres inscrits d’accéder à des informations
administratives ou des procès verbaux de séance dans la partie du site réservée aux
membres inscrits.
Le GAS n’a pas de gros moyens mais pour la réalisation des pages du site www.gasjb.ch, il
a salarié durant quelques temps une collaboratrice, Floriane Junod. Cette dernière s’est
collée notamment à la fastidieuse tâche de compiler une foule d’information et de
structurer les pages du site afin de le rendre compréhensible et facile d’accès. «Nous
allons mesurer la façon dont le site est utilisé par ceux qui le visitent durant une année
environ», explique Martine Gallaz. Ensuite, nous saurons s’il est nécessaire ou non de
procéder à des modifications et de quelle importance.»
Pour l’heure, le site est ouvert à chacun et il permet par un simple clic d’accéder aux
informations concernant les institutions actives dans le domaine social ou le domaine
médical. Les organisations non encore répertoriées peuvent demander à l’être, cela
gratuitement et sans nécessité d’être membre du GAS.
 
En quelques clics
Conçu de manière claire et compréhensible, le répertoire s’ouvre d’abord sur une liste de
12 domaines dans lesquels on découvre les institutions concernées. Par un nouveau clic,
on ouvre la page qui lui est dédiée et qui offre quelques informations prioritaires et
généralement le lien vers le site internet propre à cette institution. Le site du GAS est ainsi
d’abord un site de recherche au niveau régional qui promet de rendre de précieux services
à ses utilisateurs. L’initiative de ses concepteurs mérite d’être saluée et le site lui même
justifie amplement d’être visité et classé dans les favoris de tous les ordinateurs
personnels ou professionnels de notre région
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