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Après plusieurs années comme enseignante

de l’enfance en difficulté dans une école

privée qui accueille beaucoup d’élèves ayant

des différences d’apprentissage, Heather

Desjardins voyait plus grand. Elle voulait

créer un guichet unique d’information et de

services aux élèves ayant des différences

d’apprentissage. En 2013, elle a donc fondé

The Open Door, un organisme ottavien qui

offre des services éducatifs pour les parents,

les élèves et les éducateurs, notamment du

tutorat et des évaluations. Heather s’appuie

sur son bagage en enseignement pour aider

les enfants en difficulté à apprendre et à

gagner en confiance.

L'histoire

Avant la pandémie, The Open Door offrait un

peu de tutorat en ligne, mais majoritairement

des services en personnes. L’équipe devait

donc pédaler fort pour adapter ses services

au contexte pandémique. Bonne nouvelle : en

offrant plus de services en ligne, The Open

Door pourrait accueillir des tuteurs et des

élèves de partout au pays. D’où la nécessité

de renforcer sa stratégie de marketing

numérique.

L’obstacle 

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

The Open Door

Heather et son équipe ont collaboré avec l’équipe

de transformation du programme DMS Pérennité

pour réaliser un examen complet des médias

sociaux de The Open Door. L’équipe de

transformation a ciblé différents moyens par

lesquels l’organisme pourrait renforcer sa

présence et ainsi optimiser le dialogue avec les

nouveaux clients et tuteurs. Elle a également

retravaillé les coulisses du site pour améliorer le

temps de traitement et la convivialité. Désormais,

Heather et son équipe ont un document détaillé

qu’elles peuvent consulter lorsqu’elles créent du

contenu pour les médias sociaux et

communiquent en ligne avec de nouveaux clients

et tuteurs.

La solution 
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« Quand j’ai entendu parler de l’Initiative pour le numérique et les rues

principales, je n’étais pas certaine qu’elle conviendrait à mon entreprise. Mais

après la séance d’information, j’ai compris immédiatement que le soutien

numérique offert me serait utile, raconte Heather. J’ai été jumelée à une équipe

très prévenante, conciliante et toujours prête à s’ajuster en fonction de mes

commentaires. J’ai trouvé ça merveilleux. » 

Témoignage

Heather voulait faire la promotion des ateliers d’écriture en groupe de The Open Door sur les médias

sociaux. Ces ateliers ne se donnaient pas à perte, mais ils ne généraient aucun profit.

Heureusement, grâce au marketing numérique, The Open Door a pu offrir une séance additionnelle,

laquelle a remporté un énorme succès et généré des revenus bien supérieurs aux attentes de

Heather.

Mise à jour et vision de l’avenir
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