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Prezdential Basketball est une entreprise

sociale qui permet à des jeunes vulnérables

d’acquérir des compétences de vie

essentielles grâce au mentorat et au

basketball. Même si le sport est un élément

central, les objectifs du programme sont bien

plus larges. Fort de ses contacts dans le

milieu universitaire, de son rôle de tremplin

vers des bourses complètes et de ses

subventions pour les fournitures scolaires,

Prezdential Basketball donne aux jeunes

vulnérables les outils nécessaires pour

réussir. Le programme a été créé par Manock

Lual, un ancien joueur professionnel dont la

passion est d’aider les jeunes à réaliser leurs

rêves.  

L'histoire

Même si Prezdential Basketball est implanté

depuis longtemps dans Overbrook, un

quartier de l’Est d’Ottawa, sa présence en

ligne était très faible au début de la

pandémie, ce qui limitait la communication

avec les participants, le recrutement et le

virage numérique des programmes.

Prezdential Basketball avait surtout besoin

d’aide pour créer un site Web attractif qui

reflète ses objectifs. 

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  

Prezdential Basketball

Grâce à l’équipe de transformation de l’Initiative

pour le numérique et les rues principales,

l’organisation renforce sa présence en ligne et

aura bientôt un site Web. Manock a collaboré

avec l’équipe pour construire son image de

marque (thème, logo, couleurs, message…). Il

savait que l’aspect esthétique était important,

sans trop savoir par où commencer. L’équipe de

transformation lui a pris la balle au bond. Elle lui a

aussi expliqué comment utiliser le référencement

pour ses futures publications.  

La solution 
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« Je recommande vivement le programme aux autres propriétaires

d’entreprise, dit Manock au sujet de son expérience. C’était vraiment facile de

travailler avec l’équipe de transformation. Elle a bien tenu compte de nos

suggestions et a fait de son mieux pour nous donner tout ce qu’on voulait. Elle

a dépassé mes attentes. »  

Témoignage

Aujourd’hui, Prezdential Basketball essaie d’étendre ses programmes et de faire connaître le plus

largement possible son offre de services. Manock espère que son organisme aidera un jour les

jeunes vulnérables de toute la région d’Ottawa à accéder aux ressources et au soutien dont ils ont

besoin pour réaliser leurs rêves.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Prêt à assurer la pérennité de
votre entreprise? En savoir plus →

Manock Lual

Fondateur, Prezdential Basketball

Site web à venir !

instagram.com/prezdentialhoops

twitter.com/prezdential

facebook.com/prezdential

prezdentialbasketball@gmail.com 
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