COMMUNIQUÉ

Le nouveau site Web du CDÉACF : Un centre unique, une adresse unique

Montréal- 8 juin 2011- Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine
(CDÉACF) a procédé aujourd'hui, devant ses membres réunis en assemblée générale, au lancement de
son nouveau site web qui regroupe désormais l’ensemble de ses sites et portails.
L'adresse www.cdeacf.ca devient maintenant la seule adresse du CDÉACF et présente les contenus des
sites et portails qui ont fait la renommé du Centre, tels que NetFemmes, Espace-Alpha et Compas. La
navigation thématique sera toujours possible mais les visiteurs pourront désormais également faire des
recherches croisées intégrants tous les contenus du site, y compris les 5000 documents de la
bibliothèque virtuelle.
Ce projet de longue haleine a été réalisé grâce au travail de l'organisme Koumbit, de la responsable du
projet au CDÉACF Sharon Hackett et du technicien Web Alex Casaubon, avec la collaboration d'un
comité web formé de membres de l'équipe et de la direction. « Nous sommes très fier-e-s du résultat
obtenu et la réaction des membres présents au lancement est très positive » affirme Diane Daviau,
directrice par intérim de l'organisme. « Notre nouveau site s'inscrit dans la volonté du CDÉACF
d'intégrer davantage nos différents projets et d'assurer une meilleurs synergie entre nos champs
d'activités. » complète Mme Daviau. L’organisme a également profité de la refonte de son site pour
refaire son image et dynamiser son logo.
Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine constitue un carrefour
d'échanges et un espace d'expression qui a pour fonction de collecter, de diffuser, de promouvoir et de
rendre accessibles, en français, les savoirs et les savoir-faire à tous les milieux de l'éducation, de la
formation et de l’alphabétisation des adultes ainsi qu’à tous les milieux de la condition des femmes du
Québec et des communautés francophones du Canada.
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