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Les Global Shapers de Montreal s’associent avec One Drop pour le
Code(Love)Hackathon


Adresser des enjeux mondiaux par l’entremise du code

Montréal, le 21 mai 2014 - Les 28 et 29 mai prochain, l’événement Code(Love) rassemblera des
entrepreneurs sociaux, designers et développeurs afin de créer des solutions innovantes pour
adresser des enjeux concrets. Sur 48 heures, les participants développeront des applications
pour téléphones intelligents en rapport avec trois thèmes: les femmes, les jeunes et
l’environnement. L’événement, organisé par le Hub de Montréal de la Communauté des Global
Shapers, vise à sensibiliser la population à l’importance du code informatique et démontrer
comment il peut être utilisé pour résoudre des défis présents à Montréal et dans le monde.
Les Global Shapers sont fiers d’annoncer leur partenariat avec ONE DROP, commanditaire de la
catégorie environnement, qui a formulé le défi à relever, assurera le mentorat des équipes et
fournira le prix pour l’équipe gagnante. Les équipes travaillant sur le défi ONE DROP
développeront une application afin de communiquer le message de la fondation sur la crise de
l’eau et lever des fonds. ONE DROP, mise sur pied par le fondateur du Cirque du Soleil, Guy
Laliberté, est une organisation internationale à but non lucratif qui travaille à assurer l’accès à
l’eau pour tous, maintenant et pour toujours.
« Nous sommes fiers de nous associer aux Global Shapers de Montréal pour cet événement
excitant. C’est très inspirant pour ONE DROP d’être témoin de la convergence entre
technologies et conscience sociale », a déclaré Pascal Chandonnet, directeur exécutif,
marketing et communication de ONE DROP. «Mobiliser et collaborer dès maintenant avec les
leaders de demain est la meilleure façon de nous assurer que notre futur collectif soit entre
bonnes mains. »
L’événement est gratuit et ouvert au public. Pour vous inscrire, visitez:
http://globalshapersmtl.com/codelovehackathon/

À propos de Code(Love)Hackathon
Code(Love) est un excitant défi de 48 heures durant lequel développeurs, designers et citoyens
créent de nouveaux outils technologiques adressant des problèmes concrets dans le but
d’améliorer l’état de leur ville. Le hackathon vise à créer un bien social tangible en moins de 48
heures.
Code(Love) réunira un ensemble de technologistes, leaders d’idées et participants nontechniques pour qui l’avenir de Montréal importe beaucoup et qui sont désireux
d’expérimenter comment créer des nouvelles technologies pour le bien social. Il y aura des
ateliers sur le code informatique ainsi que des mentors qui expliqueront les principes de base
du code à toutes les équipes participantes.
À propos des Global Shapers
La communauté Global Shapers est un réseau de centres créés et dirigés par des jeunes dont le
potentiel, les réalisations et la motivation, celle de contribuer à leurs communautés, sont
exceptionnels. La Communauté des Global Shapers est une initiative du World Economic
Forum. Pour plus d’information, veuillez visiter www.globalshapers.org
À propos de ONE DROP
ONE DROP – un organisme sans but lucratif institué en 2007 par Guy Laliberté, fondateur du
Cirque du Soleil – agit pour que tous aient accès à l’eau, aujourd’hui et pour toujours. ONE
DROP améliore significativement et de façon durable les conditions de vie grâce à des projets
innovants qui soutiennent l’autonomisation des communautés à travers le monde. Pour plus
d’information, veuillez visiter www.ONEDROP.org.
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