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L'Économie sociale, ça

collabore à quel sujet ?



Avoir un rêve, une idée commune

et inspirante qui donne de l'énergie

et l'envie de s'impliquer;

Clarifier l'intention derrière le projet;

Permet que chaque collaborateur

diffuse clairement l'information

dans son réseau.

Ce qui la favorise
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 LA COLLABORATION

Établir un climat de confiance;

Les humains: 

- Leurs disponibilités,

- Leurs enjeux personnels,

- Leurs compétences et

ressources.

Ses enjeux



Besoins de

collaboration

pour la

prochaine année
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La relève : où sont les volontaires ?
Bénévolat versus implication citoyenne : l'image du bénévolat
Stratégies de recrutement - motivation, professionnalisation

Soutien
Identification des occasions de financement

Diffusion
Promotion des activités des organisations
Demande pour obtenir du soutien de l'écosystème

Collaboration
 Mutualisation de ressources spécifiques

- Communications & réseaux sociaux 
- Support en informatique



Qui est le collaborateur idéal ?

Des personnes et des organisations
 

Aimable - Serviable - Impliqué - Honnête - Disponible - Passionné 

Capable de demander de l'aide

Bon réseau de contact

Apporte une expertise ou une complémentarité - Valeur ajoutée



ENJEUX NÉCESSITANT UNE MOBILISATION

COLLECTIVE 

Sécurité alimentaire

L 'économie  sociale,  ça  col labore   avr i l  2021

Dévitalisation des
territoires

Transport 

Crise du logement- Collaboration avec les

agriculteurs

- Jardins communautaires

 

 

 

- Étalement urbain

- Hausse du coût de la vie

 

 

- Jeunes quittent les villages

- Pas d'accès à plusieurs services

 



Réseauter

Entre personnes/organisations présentes le 30 avril !

Préparer une activité de collaboration sur

la thématique de l'implication citoyenne

Enjeux de recrutement

Implication citoyenne vs bénévolat

S'abonner

 Infolettre au www.cseesl.org

FB | Pôle d'économie sociale des Laurentides-CSEESL

Restez informés de nos prochaines activités en vous abonnant:

PASSER À L'ACTION : ÉCONOMIE SOCIALE LAURENTIDES
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PASSER À L'ACTION : ORGANISATIONS PARTICIPANTES

https://www.facebook.com/cseesl.org
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Marc-André Caron, Directeur, ÉSL economiesocialelaurentides@gmail.com
Anny Champoux, Agente de projets et aux communications, ÉSL anny.champoux.PIGISTE@gmail.com
Frédéric Demers, Agent de développement, ÉSL  frederic.demers4@gmail.com
Philippe Derudder, Notre monnaie Laurentienne  contact@lelaurentien.org
Caroline Dumouchel, Directrice, La Samaritaine  lasamaritaine@bellnet.ca 
Geneviève Gobeil, Agente de développement, ÉSL  gobeilgenevieve@gmail.com
Francine Maurice, Projet Amherst  francinelaurette@gmail.com 
Chantal Pieters, Projet Amherst  seleena@live.ca
Evelyne Schingh-Massé, Conseillère au développement, CDROL  eschingh@cdrol.coop

Réflexion collective rendue possible grâce aux humains suivants :
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