
Hack4SocialGood 2023  
Promouvoir l’inclusion numérique 
 
Un événement organisé conjointement par la Haute école spécialisée bernoise avec … 

... des organisations sociales qui ont des besoins techniques 
 ou en termes de données
... des organisations travaillant dans le domaine des données  
 ou des logiciels et qui souhaitent apporter une contribution  
 sociale

Otto Wirz-Stiftung



Hack4SocialGood 2023  
Promouvoir l’inclusion numérique  

Quand ?
Début : Vendredi 31 mars 2023, l’après-midi
Fin : Samedi 1er avril 2023, le soir

Où ?
Maison des générations de Berne
Bahnhofplatz 2
3001 Berne

Qu’est-ce que c’est ?
Le domaine social a des besoins importants en matière de digitali-
sation, notamment des logiciels, des outils en ligne et des ana-
lyses de données. Parfois, ces besoins ne sont pas identifiés ou les 
ressources sont insuffisantes pour y répondre. A l’inverse, 
certain·es ont le savoir-faire technique et les ressources, et pour-
raient également bénéficier d’une collaboration avec le milieu so-
cial – pour étoffer leur curriculum vitae, élargir leur réseau, recru-
ter, concevoir de futurs projets à long terme. Ou tout simplement 
pour s’engager socialement et partager avec la société. 

Lors de ce hackathon de deux jours, nous jetterons un pont entre 
les secteurs techniques et sociaux et travaillerons en petits 
groupes interdisciplinaires sur les différentes tâches amenées par 
les organisations sociales. L’événement présente de nombreux 
bénéfices potentiels.

Que produira l’événement ?
Un Hackaton s’intéresse au processus autant qu’au produit. Les 
équipes interdisciplinaires travaillent à résoudre des problèmes 
réels auxquels sont confrontées les organisations sociales. Le site 
web Hack4SocialGood montre certains des prototypes développés 
lors du premier Hack4SocialGood. L’un des exemples est un outil 
digital de gestion des dossiers pour les migrant·es qui crée des 
ressources et soutient les objectifs d’intégration.

L’événement est aussi l’occasion pour les participant·es d’étendre 
leurs réseaux et d’établir de nouveaux contacts. Ainsi, le Hack4So-
cialGood promeut les échanges interdisciplinaires, qui sont l’élé-
ment clé de la digitalisation du secteur social.  

Qui recherchons-nous ?
Pour que le Hack4SocialGood soit un succès, il a besoin de la par-
ticipation de personnes et d’organisations diverses voulant contri-
buer à une digitalisation inclusive dans le secteur social. 

Nous recherchons des organisations sociales ayant des besoins 
en digitalisation, qui sont prêtes à présenter ces tâches sous forme 
de « challenges », en fournissant aux participant·es les ressources 
nécessaires (p.ex. des informations ou des données) afin de les 
aider à travailler sur le challenge. 

Nous avons aussi besoin d’organisations partenaires qui ont des 
réseaux parmi les spécialistes techniques et des données ou qui 
travaillent dans le secteur social, afin d’aider à recruter des 
participant·es.

Enfin, nous cherchons des personnes ou des organisations qui 
ont une expertise dans la gestion des données, le développement 
de logiciels, et la protection des données, qui pourraient soutenir 
l’évènement. 

Éthique de l’événement
Chacun·e est invité·e à participer quel que soient ses antécédents 
disciplinaires et ses affiliations institutionnelles. La diversité des 
participant·es est essentielle à la réussite de l’évènement. 

Toutes les innovations développées lors de l’évènement privilé-
gient les changements sociaux inclusifs en se concentrant sur les 
besoins des défavorisé·es.

Nous sommes convaincus que des données libres sont synonymes 
de meilleurs services publics. Pour cette raison, nous souhaite-
rions rendre les prototypes développés librement accessibles si 
possible. Nous nous efforçons de fournir aux entreprises partici-
pantes des conseils relatifs à la manière et aux conditions selon 
lesquelles leurs données peuvent être partagées. 

Bien que les personnes et les organisations contribuent à l’évène-
ment avec des objectifs différents en tête, toutes partagent une 
ambition commune : S’amuser !
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