L'ÉCONOMIE SOCIALE, ÇA COLLABORE!

Pour favoriser l'accès à
l'information de proximité
Résumé de la rencontre du 28 octobre 2021

COMMUNICATION
Ce que les EÉS ont à communiquer
Faire connaître la mission et les services de nos entreprises
Faire valoir les distinctions et les impacts des entreprises d’économie
sociale auprès de la communauté
Recrutement de clientèle pour la tenue d’activités
Mise en valeur des résultats des projets

LES ENJEUX
Nature de l'information
Surabondance d'informations. Difficile de capter l'information que l'on
souhaite avoir
Contenu local vs provincial | Montréalisation de l'information et le
sensationnalisme

Adaptation aux nouveaux médias
Redéfinir nos façons de faire
Nécessité d’être présent sur les réseaux sociaux
Accès à la diffusion limitée aux câblodistributeurs

Rejoindre les personnes de sa communauté
Et si le bouche à oreille était parfois le meilleur mode de
communication quand on s'adresse à notre communauté? Sentiment
d'appartenance

LES FREINS
Pour les EÉS
Ne sait toujours pas comment communiquer avec les
médias communautaires
Manque de ressources humaines en communication
La liste de contacts médias intéressés à l'économie
sociale n'est pas assez étoffée

Pour la télé communautaire
La réglementation restreint l’accès aux abonnés des
câblodistributeurs terrestres
Structure financière ne permet pas la vente de publicité
Ressources insuffisantes pour tout couvrir se qui se
passe dans l'actualité

LES BESOINS
Démystifier et démocratiser l'accès à la Télécomunautaire
Développer des partenariats avec les TV communautaires pour
qu’elles relaient les informations entre les partenaires (TVBL et
organismes)
Communiquer impact et la spécificité des entreprises d’économie
sociale à nos communautés
Créer des liens d’humain à humain

COMMENT
De quelles manières la télé communautaire est un levier pour les EÉS ?
Démocratisation de l'accès à la télévision
Permet de rejoindre les gens d'ici
- Échelle humaine - parler au monde de chez nous
Possibilité de recourir aux services de vidéo corporatif pour palier au
manque d’expertise et faire des présentations personnalisées et
étoffées
Pour rejoindre le Québec tout entier: faire appel à la Fédération des
télévisions communautaires autonomes du Québec

LES COLLABORATIONS POSSIBLES
Développement d'outils
Fournir aux membres d'ÉSL une liste médias des Laurentides - avec commentaires.
Fournir aux médias une liste des expertises des membres
Assurer la liaison avec les médias pour faciliter la mise en relation avec les membres d'ÉSL
Service de relations de presse pour les membres

Se mailler entre entreprises d'économie sociale
Réseau d'information ÉSL - que les membres partagent l'information des autres membres

Proposer du contenu clé en main aux télécommunautaires
À l'avance
Sans urgence

Réflexion collective rendue possible grâce aux humains suivants :
Natacha Brisson, Télévision des Basses-Laurentides
Danny Caron St-Pierre, CDROL
Nadine Cazenave, Association des auteurs des Laurentides
Ian Couture Kelly, SuperFolk Morin Heights
Maryse Murray, Mûr.e pour entreprendre
Véronique Siméon, Recyc-Dons
Économie sociale Laurentides
Marc-André Caron, directeur général
Anny Champoux, chargée de projets et des communications
Frédéric Demers, agent SISMIC

