


Nous sommes un organisme à but non-lucratif qui 
a pour mission de devenir la référence pour les 
femmes et les jeunes qui souhaitent apprendre 
des notions concrètes, dans un environnement 
social et collaboratif dans le but de devenir des 
créateurs passionnés - pas seulement des 
consommateurs - des nouvelles technologies.

Mission



Les débuts



En Juillet 2011 naissait une simple idée - #ladieslearningcode - des ateliers 

dédiés aux femmes qui souhaitent apprendre à coder. Cette idée a rapidement 

grandi.

Aujourd’hui, Ladies Learning Code est présente dans toutes les provinces 

canadiennes, possèdes des ambassadrices dans 29 grandes villes et les 

programmes Girls Learning Code et Kids Learning Code créent un ensemble 

puissant en matière de littératie numérique pour les femmes et les jeunesse au 

pays.

Tout a commencé avec un tweet...



Qu’avons-nous de spécial?



Depuis le jour 1, LLC a été par la communauté, pour la 
communauté et nous croyons que c’est ce qui fait la 
différence.

Notre approche sociale et collaborative et notre unique 
ratio de mentor-apprentis en format 4:1 a fait de LLC un 
environnement sécuritaire et accueillant où les débutantes 
de tous les milieux se sentent confortable de venir 
apprendre les bases de la programmation web.



Nos initiatives



Notre programme pour 
adulte offre aux femmes (et 
aux hommes) une occasion 
d’apprentissage concrète, 
basée sur un projet conçu 
pour donner aux débutantes 
les compétences et la 
confiance nécessaire pour 
devenir des créateurs de 
contenu digital. Nos ateliers 
sont des événements 
éducatifs destinés aux 
adultes de tous âges.

Girls Learning Code est un 
programme destiné à 
présenter les nouvelles 
technologies sour un 
nouveau jour pour nos 
jeunes filles: un moyen 
d’expression; une façon de 
changer le monde; le code 
est un vecteur de créativité!

Au même rythme que Girls 
Learning Code gagnait en 
popularité, la demandes 
provenant de parents de 
garçons grandissait. En 
réponse, Kids Learning 
Code a été créé. Lors de 
ces ateliers et de ces 
camps, 50% des billets sont 
réservés aux garçons et 
50% sont réservés pour les 
filles.



Girls Learning Code



Pourquoi GLC?
1. Nous aidons les filles à développer leur curiosité face à la 
technologie 
2. Vivre l’expérience de la satisfaction qui accompagne l’action 
de créer - pas juste consommer - le web! 
3. Devenir plus confiante et assurée  
4. Développer l’excitation d’essayer de nouvelles choses 
5. Accroître leur savoir relié aux métiers reliés aux nouvelles 
technologies



Confiance et empowerment
Nos profs, nos mentors bénévoles, nos 
organisatrices sont en majorité des femmes 
prêtes à aider, enseigner, motiver et inspirer 
nos jeunes.



Nos contenus
Nos contenus sont amusants et motivants.

Nous sommes des passionné(e)s et nous voulons 
partager notre amour du web et des technos. Nous 
avons créés des contenus qui sont accessibles pour les 
débutant(e)s et qui contiennent des idées engageantes.

Nous fournissons les outils, les jeunes apportent leur 
créativité!



Notre impact



29+ Chapitres à travers le pays 
800+ ateliers depuis 2011
19,000+ participant(e)s adultes 
11,000+ participant(e)s jeunesse
3,500+ mentors bénévoles 

Cela représente plus de 250,000 heures 
où nous avons codé!



Tout ca, grâce au super 
support de notre communauté!



Qu’est-ce qui s’en vient?



Teen Code Club



Merci! 
 

cassie@ladieslearningcode.com 
@LearningCode  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