	
  

Présentations sommaires des organismes d’accueil et des
stages 2013
Aboriginal Business and Community Development Centre
(http://abdc.bc.ca) – Prince George, BC
Le Aboriginal Business and Community Development Centre est un organisme
sans but lucratif créé en 1997. Son équipe de professionnels axée sur les
résultats collabore afin de fournir un éventail complet de services de
développement économique et d’entreprises axés sur le client et adaptés à la
culture dans le but d’aider les personnes, les organismes et les communautés
autochtones à réaliser leur plein potentiel. Le centre offre ses services à plus de
2000 clients autochtones.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste d’agent de développement
d’entreprise. À ce titre, il a encadré quatre incubateurs d’entreprises. Il a offert à
ces clients un soutien et un accompagnement pratique et quotidien. Il a organisé
des ateliers sur des thèmes précis et il a contribué à d’autres tâches reliées au
développement d’entreprises telles que l’élaboration d’un plan d’affaires et d’une
étude de marché.
Affirmative Ventures
(http://affirmativeventures.ca) Dartmouth, NS
Affirmative Ventures est une entreprise sans but lucratif innovatrice qui aide les
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et les personnes
handicapées à acquérir leur autonomie économique. L’organisme a fait ses
preuves en matière de développement d'entreprises sociales qui créent des
possibilités d’emploi pour les personnes handicapées menant à
l’épanouissement personnel et professionnel. Ses succès sont fondés sur
l'équilibre entre les besoins particuliers des clients et l’application créative de
principes commerciaux solides.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de formateur en milieu de travail. Il est
parvenu à sensibiliser la communauté sur le Common Values Emporium tout en
accompagnant les employés en formation.
L’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO)
(http://www.afnoo.org) Thunder Bay, ON

	
  

	
  
L’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO) est un
groupe communautaire qui regroupe 24 groupes membres francophones dans le
Nord-Ouest de l’Ontario. Depuis 1977, l’AFNOO travaille avec ses membres pour
assurer le développement et l’influence de la communauté francophone du NordOuest de l’Ontario aux niveaux politique, éducatif, économique, linguistique,
social et culturel.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste d’agent de développement
communautaire. Il a travaillé en partenariat avec des organismes francophones
du Nord-Ouest de l’Ontario (sur leurs activités et leurs projets). Il a également
participé avec l’équipe à la préparation des activités du Nord-Ouest de l’Ontario
dans la cadre du 400e anniversaire de la présence française en Ontario.
BC-Alberta Social Economy Research Alliance (BALTA)
(www.socialeconomy-bcalberta.ca) Montréal, QC
BALTA est une collaboration interrégionale de recherche entre des organismes
communautaires, des universités et des collèges en Alberta et en ColombieBritannique (au Canada) qui s’intéresse à l’économie sociale. Le mandat de
BALTA est d'effectuer des recherches sur plusieurs aspects de l’économie
sociale afin d’augmenter les connaissances sur le secteur et de déterminer des
moyens de renforcer et d’étendre le secteur. BALTA est le pôle régional d’une
initiative de recherche pancanadienne, le Centre canadien de recherche
partenariale en économie sociale (CCRPÉS). Ce projet de recherche de cinq ans
(2006-2011) a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada (CRSHC).
La stagiaire CréeAction a occupé le poste d’adjointe au facilitateur. Elle a
participé au et a soutenu le travail de trois grappes de recherche (GR) : Micro,
Mezzo et Macro Dimensions of the Research Framework, Community Based
Research Approach, et Financing Transition. Elle a contribué à définir les points
de convergence entre le travail de ces trois grappes et à faciliter la mutualisation
et la collaboration entre ces GR sur certains thèmes transversaux.
Brandon Fruit Share
(www.fruitshare.ca) - Brandon, MB
Fruit Share est un organisme de bénévoles qui s’engagent à cueillir, à partager
et à profiter de fruits frais qui poussent dans les jardins partout au Manitoba.
Fruit Share met en contact des propriétaires d’arbres fruitiers ayant des surplus
et des cueilleurs de fruits bénévoles. Ces bénévoles cueillent les fruits et les
partagent entre les propriétaires, les bénévoles et les groupes communautaires.
Les principaux objectifs de Fruit Share sont : réduire le gaspillage alimentaire,
stimuler le sentiment d’appartenance à une communauté et encourager la
sensibilisation aux systèmes alimentaires locaux et durables.

	
  

	
  
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de coordination de Fruit Share. Il a
aidé le comité consultatif à faire la promotion de Brandon Fruit Share au sein de
toute la communauté. Il a recruté des propriétaires et des cueilleurs, planifié les
cueillettes, coordonné l’atelier de préservation des fruits et développé des
partenariats communautaires.
BUILD Inc.
(www.warmupwinnipeg.ca) - Winnipeg, MB
Building Urban Industries for Local Development (BUILD) est une entreprise
sociale de construction sans but lucratif qui offre un programme de formation aux
personnes faisant face à des obstacles à l’emploi. BUILD améliore l’état des
logements : amélioration de l’isolation, installation de toilettes à haute efficacité
et de dispositifs d’économies d’énergie et d’eau (pommes de douche, AFC, etc.).
Ces services réduisent les factures de services publics, emploient des personnes
du quartier, font baisser la criminalité et diminuent les émissions de gaz à effet
de serre.
Le stagiaire CréeAction a occupé un poste dans le développement d’entreprises
sociales. Il a entre autres mené des recherches et a participé à la préparation
d’une étude de faisabilité et d’un plan d’affaires pour une entreprise sociale.
Centre canadien pour le renouveau communautaire (CCRC)
(http://communityrenewal.ca/) - Victoria, BC
Le CCRC s'est engagé à élaborer des solutions et à proposer des adaptations
aux défis critiques découlant des changements climatiques et du pic pétrolier. Sa
priorité est de travailler avec les communautés pour accroître leur résilience, en
particulier leur capacité à satisfaire équitablement leurs besoins alimentaires,
énergétiques, financiers, en habitation. Employant un large éventail de modes
d'organisation, de planification et de propriété d’entreprise, le CCRC met l'accent
sur le renforcement de l’autonomisation des économies locales et régionales
comme tâche clé de la transition.
La stagiaire CréeAction a occupé le poste d’agent en recherche et
développement axé sur la fiducie foncière communautaire. Elle a été
responsable de la révision et de la synthèse d’articles de fond, de rapports et de
comptes-rendus de réunions. Elle a apporté son soutien au groupe CRD dans sa
phase de formation, la logistique, la documentation pour les réunions. Elle a
conçu des projets de communication et a effectué une recherche de sources de
financement et de partenaires financiers potentiels.
CDÉC de Québec
(www.cdecdequebec.qc.ca) - Québec, QC

	
  

	
  
La Corporation de développement économique communautaire (CDÉC) de
Québec est un organisme de mobilisation et de concertation des milieux visant la
promotion et la mise en œuvre de projets de développement économique et
social. Elle emploie les principes de développement communautaire durable en
vue mener des actions qui ont un impact positif sur la qualité de vie des citoyens
et citoyennes. Ses projets sont fondés sur des besoins reconnus ou exprimés
par les communautés elles-mêmes. La CDÉC est une référence en matière de
revitalisation en milieu urbain, vers qui les acteurs locaux se tournent pour
obtenir l’information sur le milieu, évaluer les besoins, cibler les actions et
mobiliser les ressources appropriées
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de technicien en comptabilité. Il a
effectué le travail de classement et, en collaboration avec le directeur général de
la CDÉC, il a élaboré un plan de communication pour rencontrer de nouveaux
clients potentiels.
Common Thread
(http://www.commonthreadcoop.ca/) - Vancouver, BC
L’idée de Common Thread est née en 2006. Il s'agissait de fournir un flot de
travail fiable aux programmes de couture. Common Thread est une entreprise
sociale : une entreprise à vocation sociale. Le principal objectif social de
Common Thread est de créer de l’emploi. L’entreprise offre des formations de
couture et de l’accompagnement à la production adressés aux nouveaux
arrivants, aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et à
d’autres personnes qui s’épanouissent dans cet environnement de travail
flexible. Le second objectif social est environnemental : recyclage du tissu des
bannières vouées à la poubelle.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste d’adjoint à l’information et aux
communications. Il a participé à l’acquisition d’un logiciel de gestion des relations
avec la clientèle, à l’entrée de données dans ce logiciel et à la résolution des
problèmes. Il a contribué à la mise en œuvre d’un nouveau plan marketing, à la
conception et au développement du contenu pour les médias sociaux et à
l’amélioration et à la mise à jour du site Web.
The Community Opportunity & Innovation Network (COIN)
(http://coin-ced.org/) - Peterborough, ON
COIN est un organisme local de DÉC à but non lucratif, qui bâtit une
communauté plus forte à Peterborough, une communauté avec un cœur. COIN
œuvre à la promotion de l’égalité, du bien-être et d’une plus grande autonomie
par le biais d’un développement économique durable et innovant. L’organisme
forme et soutient des personnes sans emploi et sous-employées de la
communauté et gère un réseau d’entreprises sociales à Peterborough.

	
  

	
  
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste en marketing en économie sociale. Il a
développé un plan marketing d’été pour chaque entreprise du réseau de COIN. Il
a organisé des occasions de marketing : participation aux festivals et aux expos
d’été, événements promotionnels, couvertures médiatiques, etc. Il a développé
un système de contrôle de l’efficacité de diverses activités marketing. Il a étudié
et développé des recommandations pour chaque entreprise du réseau afin
d’augmenter leur part du marché ou de pénétrer d’autres marchés. Il a participé
à la mise en place du Centre for Social Innovation de Peterborough, un espace
pilote.
Community Social Planning Council of Greater Victoria
(www.communitycouncil.ca) - Victoria BC
Le Community Social Planning Council (CSPC) existe depuis 1936. C’est un
organisme à but non lucratif de bienfaisance et une société de planification
sociale non partisane. La mission de la Société est d’améliorer la qualité de vie
de toutes et de tous dans la région de la capitale de la Colombie-Britannique, en
particulier des personnes désavantagées vivant dans la pauvreté et la détresse.
Le Council travaille à l’avancement de facteurs contribuant à la qualité de la vie
tels que le bien-être social, la santé et l’éducation communautaire et à la
réduction de la pauvreté et des éléments reliés.
Le Stagiaire CréeAction a occupé le poste d’adjoint à la durabilité. Il a participé à
la recherche, à la planification et au soutien du fonds d’investissement
communautaire proposé par le Council. Il a contribué au développement d’un
Community Enterprise Hub pour le Grand Victoria, au programme Building
Resilient Neighbourhoods et à des entreprises sociales déjà existantes.
Conseil de la coopération de l'Ontario (CCO)
(http://cco.coop/fr) - Ottawa, ON
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) est l'organisme par excellence
du développement économique communautaire francophone en Ontario. Il a
pour mandat d’appuyer les coopératives existantes, de développer la création de
nouvelles coopératives et d’encourager le travail collectif dans toute la province.
Il réalise ses objectifs en aidant les coopératives à travailler ensemble, en faisant
la promotion de leurs intérêts et en appuyant leur développement dans le respect
des principes et des valeurs de l’Alliance coopérative internationale (ACI).
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste d’agente de projet adjoint. Elle a
participé à la réalisation d’activités et de développement des jeunes dans l’Est de
l’Ontario et collaboré avec l’agent de développement – région de l’Est.
Conseil des organismes francophones de la région de Durham
(www.cofrd.org) - Oshawa, ON

	
  

	
  
Le Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD) a
été créé en 1984. Il comprend 23 organismes membres, institutions affiliées et
organismes communautaires. Le COFRD œuvre au développement, à
l'épanouissement et à la vitalité de la communauté d'expression française de la
région de Durham et des régions limitrophes. Ces organismes se rencontrent sur
une base régulière et concentrent leurs actions au service de la communauté
d’expression française de la région.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste d’agent de développement
d'entreprises sociales. Il donnait de soutien aux services informatiques en
français, une entreprise sociale de COFRD.
Coopérative de développement régional Acadie
(www.cdracadie.ca) - Caraquet, NB
La Coopérative de développement régional – Acadie (CDR-Acadie) est une
coopérative sans but lucratif qui vise le développement intégral des
communautés francophones du Nouveau-Brunswick. Elle se veut la référence en
matière de soutien à la création d'entreprises coopératives dans différents
secteurs d'activités économiques, et ce, en réponse à des besoins réels
clairement identifiés par les groupes et les communautés desservies. Elle
compte 67 membres et 18 membres auxiliaires de soutien, dont des
coopératives et plusieurs organismes de développement économique
communautaire, la Fédération des Caisses populaires acadiennes et Coop
Atlantique.
La stagiaire CréeAction a occupé le poste d’agent de développement coopératif.
Elle était responsable de soutenir le travail du Fonds intercoopératif de
développement – Acadie, dont la mission est de fournir le soutien financier pour
la création de nouvelles coopératives ainsi que pour l’expansion de coopératives
existantes. Elle a également participé aux groupes de travail et aux comités
temporaires de la CDR-Acadie dans la rechercher et le développement de
nouvelles entreprises coopératives.
Co-operative Enterprise Council of New Brunswick
(www.cecnb.ca) - Salisbury, NB
La mission du Co-operative Enterprise Council of New Brunswick (CECNB) est
de bâtir des communautés saines et durables. Une de ses cinq priorités est
l’engagement et le maintien des jeunes dans le développement de coopératives
et d’entreprises sociales. Le CECNB travaille avec une diversité de coopératives
et d’entreprises sociales émergentes dans des domaines innovants tels que
l’alimentation locale, le transport alternatif, l’énergie renouvelable. Le Conseil est
un leader en matière d’établissement de nouvelles coopératives et entreprises
sociales au Nouveau-Brunswick. Il offre un large éventail de services de
formation et de soutien à des groupes dans toute la province.

	
  

	
  

Le stagiaire CréeAction a occupé le poste d’agent aux communications.
Il s’est engagé auprès des nouvelles coops et des coops émergentes pour les
aider à identifier leurs besoins en communication et en marketing. Le stagiaire a
participé au développement de stratégies et de documents marketing. Il a été
impliqué dans la phase de mise en œuvre en rencontrant régulièrement les
groupes afin de recueillir les commentaires et de faire les ajustements
nécessaires.
Daniel McIntyre/St. Matthews Community Association
(www.dmsmca.ca) - Winnipeg, MB
La DMSMCA est une corporation sans but lucratif de revitalisation des quartiers
Daniel McIntyre et St. Matthews (DM/SM), quartiers centraux de Winnipeg, axée
sur la communauté. Elle a pour mission d'aider la communauté de ces quartiers
à se prendre en main afin de réaliser son bien-être social, économique, culturel
et environnemental. Sa vision du quartier DM/SM est celle d’une communauté
stable, saine et sécuritaire, un quartier diversifié, accueillant, dynamique, propre
et autonome.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de coordonnateur des projets de
verdissement et environnementaux. Il a coordonné une consultation
communautaire afin de mettre à jour le Plan d’action vert. Il a soutenu le
programme des Jardins communautaires; il a coordonné le développement d’un
plan de viabilité pour le programme de compostage des communautés. Il a
réseauté et collaboré avec des partenaires environnementaux locaux et
communautaires, dont les résidents, les organismes, les entreprises et différents
niveaux de gouvernement.
ÉCOF-CDÉC
(www.ecof.qc.ca) - Trois-Rivières, QC
ÉCOF-CDÉC de Trois-Rivières est une corporation de développement
économique communautaire qui est active à Trois-Rivières depuis 1996.
L’ÉCOF-CDÉC a comme mission d'améliorer les conditions de vie de la
collectivité, tant sur le plan social qu’économique, en s’inspirant des valeurs de
solidarité, d’équité et de démocratie et en favorisant la participation de toutes et
tous aux initiatives de développement durable qu’elles soient économiques,
sociales, culturelles ou environnementales.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste d’agente de projet colloque. Elle a
participé aux réunions du comité d’organisation. Elle a établi des liens avec tous
les conférenciers et a recueilli les informations nécessaires pour la
programmation de l’événement. Elle a établi des relations avec plusieurs
fournisseurs pour la gestion de l’événement. Elle a fait la promotion de

	
  

	
  
l’événement et a mobilisé à la participation. Elle a contribué à la recherche de
commanditaires.
Edmonton Mennonite Centre for Newcomers
(www.emcn.ab.ca) - Edmonton, AB
Edmonton Mennonite Centre for Newcomers est une agence communautaire
comprenant 140 employés à temps plein et partiel qui travaillent dans les
domaines suivants : enseignement des langues, services et programmes
d’établissement et d’intégration, développement communautaire, services et
programmes d’emploi. Le personnel multilingue et multiculturel parle plus de 30
langues et reflète les cultures et les langues des nouveaux arrivants qu’il dessert.
Chaque année, le Centre offre des services à 7000 voire 8000 nouveaux
arrivants dans les secteurs suivants : services d’établissement, santé et bienêtre, développement communautaire, services de soutien aux travailleurs
étrangers temporaires, connexions familiales multiculturelles, services
linguistiques, services dans les écoles et services de développement de carrière.
Le stagiaire CréeAction a travaillé avec l’équipe de développement
communautaire dans plusieurs projets, dont les suivants : renforcement des
capacités, leadership des jeunes par les activités récréatives, projet de cuisine
collective, programme d’entrepreneuriat pour les immigrants et programme
jeunesse du samedi.
Elmwood Community Resource Centre
(www.elmwoodcrc.com) - Winnipeg, MB
Elmwood Community Resource Centre (ECRC) offre des ressources et un
leadership pour que les résidents d’Elmwood puissent travailler ensemble à bâtir
une communauté plus forte et plus sécuritaire, où il fait bon vivre, travailler et
fonder une famille. Ainsi, le centre développe des programmes pour répondre
aux besoins changeant des membres de la communauté et relie les personnes,
les idées et les ressources.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de coordonnateur des relations avec
la collectivité. Il a été responsable du développement et de la mise en œuvre
d’un plan d’engagement correspondant à la mission et la vision du ECRC. Il est
donc allé à la rencontre des résidents dans le but de les aider à développer et à
établir une association de résidents ainsi que d’autres programmes touchant à la
sécurité, à la santé et à l’inclusion sociale. Il a étudié le développement potentiel
d’une entreprise sociale.
Food Matters Manitoba
(www.foodmattersmanitoba.ca) - Winnipeg, MB

	
  

	
  
Food Matters Manitoba a pour mission d’engager les Manitobaines et les
Manitobains vers une alimentation saine, durable et équitable, accessible à
toutes et tous. Food Matters cultive les compétences alimentaires
communautaires, sensibilise la collectivité, développe la capacité partenariale et
établit des réseaux dans le système alimentaire. Sa vision est la charte
alimentaire du Manitoba élaborée par un grand nombre de Manitobaines et
d’intervenants des systèmes alimentaires.
Le stagiaire CréeAction a œuvré dans le domaine du DÉC alimentaire du Nord. Il
a fourni des services de soutien aux membres des collectivités intéressés dans
les opportunités économiques communautaires en lien avec la production
alimentaire dans les communautés nordiques sur le plan du renforcement des
capacités, des possibilités de financement et d’apprentissage, de la planification
d’activités entrepreneuriales, etc.
Fresh Outlook Foundation
(www.freshoutlookfoundation.org) - Lake Country, BC
La Fresh Outlook Foundation (FOF) est un organisme de bienfaisance pour
lequel chaque personne quels que soient son âge et son secteur doit pouvoir
collaborer et communiquer dans le but de construire des communautés durables
sur le plan social, culturel, environnemental et économique. Ceci est possible
lorsque les personnes peuvent échanger sur les enjeux, les défis et les
opportunités communautaires importants. FOF poursuit cet objectif avec passion
en « bâtissant des communautés durables par le biais de discussions qui
inspirent des changements positifs ».
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de coordonnateur d’événements. Il a
contribué au renforcement de la capacité par la planification et la gestion
d’événements, la vente de commandites, la promotion et le marketing,
l’évaluation des événements et le suivi avec les hôtes, les commanditaires et les
participants.
Société d’aide au développement des collectivités Haida Gwaii (SADC)
(www.haidagwaiifutures.ca) - Masset, BC
La SADC Haida Gwaii offre des services de soutien à la planification des
activités de DÉC. Elle aide les organismes communautaires et les entreprises
sociales à renforcer leur capacité afin de répondre aux besoins de l’île. Elle
accompagne les entrepreneurs en herbe à toutes les étapes du démarrage et
d’agrandissement d’une entreprise. Elle aide les entreprises, les entreprises
sociales et les entreprises sans but lucratif à accéder au capital financier. Des
fonds de prêts et d’investissement sont disponibles pour faciliter l’obtention des
capitaux nécessaires au développement d’un commerce ou d’une entreprise.

	
  

	
  
Le stagiaire CréeAction a fourni le soutien au projet de DÉC par le biais du projet
Imagining Masset, un processus de revitalisation de Masset et des régions
avoisinantes mené localement dans lequel les citoyennes et les citoyens
conçoivent et mettent en œuvre des projets sociaux, économiques et
environnementaux par le biais de la Haida Gwaii Higher Education Society et de
la planification d’un symposium intitulé Islands Economy Moving into the Future.
Huron Business Centre
(www.smallbusinesshuron.ca) - Seaforth, ON
Le Huron Business Centre (HBC) est un guichet unique pour les propriétaires de
petites entreprises du comté de Huron. Le Centre est une excellente source
d’aide aux entrepreneurs locaux qui démarrent de petites entreprises et aux
entrepreneurs déjà établis qui ont besoin de conseils généraux. Le HBC est fier
d’appuyer les entrepreneurs locaux dans le développement d’entreprises viables
et durables.
Le stagiaire CréeAction a travaillé dans le domaine de l’entreprise sociale rurale.
Il a fourni un soutien de proximité aux partenaires régionaux. Il a contribué aux
événements et aux rencontres de la Constellation rurale des entreprises sociales
et à la recherche et au développement de stratégies.
Indian Family Centre
(www.indianfamilycentre.com) - Winnipeg, MB
L'Indian Family Centre se veut une collectivité de guérison chrétienne qui honore
et respecte la conception autochtone de la vie et de ses dons exprimés à travers
la culture, les enseignements, les structures de gouvernance et autres aspects
de la vie. Le centre intègre travail et culte dans ses activités quotidiennes. Il crée
des opportunités favorisant le leadership et encourage les personnes et les
collectivités à se prendre en main et à devenir plus autonomes. Il dégage des
moyens d’action concernant les enjeux auxquels font face les résidents des
quartiers centraux défavorisés. Il crée un espace ou les Autochtones et les
chrétiens réformés peuvent développer un partenariat.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de coordonnateur de l’entreprise
sociale du textile et de l’artisanat traditionnel. Il a contribué à développer
l’entreprise sociale qui sera tout d'abord axée sur la fabrication et la vente de
mocassins. Il a recherché d’autres possibilités de financement pour cette jeune
et fragile entreprise jusqu’à ce qu’elle soit autosuffisante.
Local Investment Toward Employment (LITE)
(http://lite.mb.ca) - Winnipeg, MB
La mission de LITE est de promouvoir le développement économique
communautaire en soutenant les initiatives des quartiers centraux défavorisés de

	
  

	
  
Winnipeg qui renforcent les capacités et créent des emplois. Il réalise cette
mission grâce au programme de petites subventions qui fournit aux agences
communautaires partenaires le financement dont elles ont besoin pour les
programmes de formation et d’emploi par le biais du programme Purchases for
Christmas Hampers (les achats sont effectués dans des entreprises du centreville qui emploient des résidents locaux et investissent leurs revenus dans la
communauté) et par le biais du Portail d’approvisionnement social qui participe à
l’économie des quartiers centraux en créant des liens entre des acheteurs axés
sur la communauté (des particuliers et des entreprises) et des entreprises axées
sur la collectivité et l’éthique qui emploient des résidents locaux.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste d’adjoint aux projets et aux levées de
fonds. Il a participé aux communications reliées aux tâches du portail
d’approvisionnement social et de LITE. Il a rédigé des articles, a contribué à la
planification d’événements d’apprentissage et a participé aux activités de levées
de fonds de LITE.
Maritime Harvest Food Market Cooperative
(www.communitycarrot.coop) - Halifax, NS
Le Fonds communautaire Aviva a financé la Maritime Harvest Food Market
Cooperative pour développer et lancer une petite épicerie coopérative dans le
nord d’Halifax, un quartier défavorisé de la ville dont la dernière épicerie date de
trente ans. Community Carrot est doté d’un mandat social qui comprend la
collaboration avec d’autres groupes communautaires impliqués dans la sécurité
alimentaire ainsi que l’éducation alimentaire et nutritionnelle qui permet aux
résidents du quartier d’apprendre des processus de production alimentaire par
des initiatives innovantes.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste d’agent de liaison pour Community
Carrot. Il a participé à de nombreux aspects de la planification et du
développement de l’épicerie. Il a contribué au maintien d’un plan de projet
détaillé et à la gestion de projets en cours. Il a coordonné le 2e processus
Harvest et a participé au processus d’engagement communautaire.
Momentum/Thrive
(www.momentum.org/ http://thrivecalgary.org) - Calgary, AB
Malgré la prospérité actuelle de Calgary, il y a encore des personnes vivant dans
la pauvreté dont beaucoup travaillent à temps plein. C’est la raison pour laquelle
Momentum existe. À sa création en 1991, Momentum était un programme
d’emploi du Mennonite Central Committee de l’Alberta axé sur la formation dans
les métiers pour les nouveaux Canadiennes et Canadiens. Maintenant, les
personnes et les familles à faible revenu prennent en main leur finance
personnelle, apprennent à utiliser des ordinateurs, ont et maintiennent des
emplois intéressants, empruntent et remboursent des prêts commerciaux et

	
  

	
  
même achètent des maisons. Les participants réalisent ces objectifs grâce à des
programmes primés conçus pour créer des actifs personnels, financiers et
sociaux.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste d’agent de liaison communautaire. Il a
travaillé dans trois domaines clés : la conférence Asset Building Learning
Exchange Conference, la recherche et la communication des initiatives de DÉC
à Calgary et le DÉC des quartiers et le développement d’entreprise local.
NORDIK Research Institute
(www.nordikinstitute.com) - Sault Ste. Marie, ON
L’Institut de recherche NORDIK (Northern Ontario Research, Development,
Ideas and Knowledge) découle du programme de développement économique et
social communautaire (DÉSC) et de la recherche menée par l’Algoma University.
L’Institut est un projet conjoint du DÉSC et de l’Algoma University qui a établi des
liens solides avec d’autres instituts de recherches, des universités et des
collèges. Jusqu’à maintenant, il a réalisé plus de 50 projets de recherche aux
niveaux local, régional et national et a actuellement de nombreux projets de
recherche en cours. Les projets menés par NORDIK sont principalement axés
sur les collectivités autochtones, rurales et nordiques.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de coordonnateur du développement
de projets. Il a travaillé avec la Coalition for Algoma Passenger Trains (CAPT) à
la planification, à la coordination et au développement d’événements. Il a
commercialisé divers projets de la CAPT. Il a organisé des rencontres et y a
participé. Il a fait le lien entre la CAPT et la communauté. Il a maintenu la
présence en ligne et a mené des recherches en matière de tourisme et de
marketing touristique pour la stratégie de diversification économique régionale.
PARO Centre for Women's Enterprise
(www.paro.ca) –Thunder Bay, ON
Paro signifie « je suis prêt » en latin. Le PARO Centre for Women's Enterprise a
aidé des milliers de femmes du Nord de l’Ontario à lancer, à faire croître ou à
développer des possibilités d’affaires. PARO cherche à rendre les femmes
autonomes au sein de leurs communautés, à renforcer les petites entreprises et
à promouvoir le développement économique communautaire (DÉC) grâce à des
programmes intégrés axés sur les femmes. Que ce soit dans le domaine de la
formation, de l’accompagnement en affaires, des activités de réseautage ou des
cercles de crédit d’entraide, tous ces services et programmes innovants sont
conçus pour accroître l'indépendance et le succès des femmes, des familles et
des collectivités du Nord.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de coordonnateur des entreprises
sociales. Il a travaillé conjointement avec l’équipe de PARO sur le

	
  

	
  
développement et l’implantation d’entreprises sociales dans le Nord de l’Ontario.
Ces projets consolideront la collaboration entre PARO, la Constellation rurale
des entreprises sociales-Ontario/LIAISOn, la Table ronde de l’économie sociale
de l’Ontario, la Northern Constellation of Constellations, Nishnawbe-Aski Seeds
for Change et d’autres entreprises sociales.
Peg City Car Co-op
(http://pegcitycarcoop.ca) - Winnipeg, MB
En juillet 2007, un groupe de cinq bénévoles avec un intérêt personnel et
professionnel dans les moyens de transport durables se sont rencontrés pour
discuter de l’implantation potentielle d’un programme d’autopartage à Winnipeg.
Au Manitoba, le transport est le plus grand contributeur d’émission de gaz à effet
de serre (GES), il représente presque la moitié des émissions personnelles des
ménages. Financée par le Fonds des innovations de développement durable
(FIDD) de Conservation Manitoba, l’étude de faisabilité de l’autopartage
Winnipeg a déterminé les points suivants : l’autopartage représente une option
faisable à Winnipeg, le modèle coopératif a été retenu pour le projet et la région
optimale serait Osborne Village puis Broadway-Assiniboine. Lorsque le projet a
été lancé en 2011, la coop était propriétaire de trois véhicules et avait largement
dépassé l’objectif de 36 membres.
La stagiaire CréeAction a occupé le poste de coordonnateur marketing. Elle a
été responsable des communications et du marketing social. Elle a
principalement cherché à savoir comment l’autopartage peut s’intégrer et
fonctionner dans le style de vie des gens. Elle a aussi participé aux activités, aux
festivals, festival de rue, et à un concours de photos estivales illustrant la
marche, le vélo et le transport en bus à Winnipeg.
Portage la Prairie Community Revitalization Corporation
(www.portagecrc.com) - Portage la Prairie, MB
Portage la Prairie Community Revitalization Corporation (CRC) a pour mandat
de renforcer le bien-être de Portage la Prairie en travaillant conjointement avec la
communauté de Portage la Prairie dans le but de responsabiliser les citoyens,
d'améliorer les quartiers, d'encourager l’esprit communautaire et de bâtir la
capacité des organismes communautaires. Portage la Prairie CRC a débuté en
2007 dans le cadre du programme Quartiers vivants!, un programme du
gouvernement du Manitoba qui appuie les quartiers urbains par le biais d’efforts
de revitalisation communautaire.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de coordonnateur de projet. Il a aidé à
planifier et à faciliter les échanges avec les résidents, les organismes
communautaires, les entreprises et les niveaux de gouvernement afin de créer
un plan communautaire de développement économique communautaire à

	
  

	
  
Portage la Prairie. Il a également coordonné une étude sur le transport afin de
développer des stratégies pour remédier au manque de transport en commun.
Quint Development Corporation
(www.quintsaskatoon.ca) - Saskatoon, SK
Quint Development Corporation vise à renforcer le bien-être économique et
social de cinq quartiers centraux de Saskatoon selon une approche de
développement économique axée sur la communauté. Quint, qui signifie cinq en
latin, représente les communautés de Caswell Hill, King George, Pleasant Hill,
Riversdale et Westmount. En 1995, les représentants communautaires de ces
cinq quartiers ont formé un organisme de DÉC avec lequel ils ont travaillé à
améliorer leurs conditions de vie et la qualité de leurs quartiers. Les domaines
principaux du programme de Quint sont le logement abordable, le
renouvellement des entreprises et le développement de l’emploi.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de coordonnateur en développement
d’entreprises sociales. Il a soutenu le travail des entreprises sociales
nouvellement établies à Calgary, dont Good Food Junction Co-op et Station 20
West Development Corporation, dans les domaines du travail de proximité, de la
coordination et du développement des politiques.
Saskatchewan Co-operative Association
(www.sask.coop) - Saskatoon, SK
La Saskatchewan Co-operative Association (SCA) est une coalition provinciale
de coopératives y compris les caisses d’épargne et de crédit. Cette coopérative
de services communautaires soutient et fait la promotion du modèle coopératif
au sein du développement communautaire et économique. Les programmes de
la SCA sont axés sur : le développement des coopératives, la communauté, les
relations entre les entreprises et le gouvernement, l’éducation et l’engagement
des jeunes, les services aux membres et les communications, la viabilité et la
responsabilité.
La stagiaire CréeAction a travaillé dans le domaine des services aux membres et
de l’éducation. Elle s’est concentrée sur deux initiatives particulières. Elle a été
responsable de mener un processus de consultation afin de mieux cerner les
besoins et les priorités des membres et d’élaborer des directions stratégiques et
des activités pour la SCA. Elle a également développé le matériel pédagogique.
Elle a donc examiné et évalué des modèles potentiels. Elle a collaboré avec
d’autres employés à l’élaboration d’un curriculum, du contenu et de séances
d’apprentissage telles que des webinaires.
Social Enterprise Toronto
(www.spentoronto.ca) - Toronto, ON

	
  

	
  

Social Enterprise Toronto (SET) est un réseau de praticiens spécialistes de
l’entreprise sociale qui partagent l’objectif commun d'appuyer et de développer
des entreprises sociales à but non lucratif. SET a été fondé en 2006 sous le nom
de Social Purpose Enterprise Network of Toronto. Les membres offrent un
éventail de services : services de traiteur, services de messagerie, artisanat,
services d’impression, services d’interprétation et construction. Tous ces
membres offrent des occasions d’emploi et de formation à des personnes à
faible revenu ou marginalisées. SET est un réseau autogéré financé par des
cotisations annuelles et soutenu par le Toronto Enterprise Fund/United Way
Toronto.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste de chercheur communautaire. Il a
mené une analyse FFPM afin de déterminer les points communs et les
différences entre les 12 entreprises alimentaires de la RGT et il a présenté les
résultats de cette analyse dans un rapport. Il a documenté les expériences de
plus de 30 organismes et 40 entreprises afin d’encourager le développement de
nouvelles entreprises inspirantes. Il a également étudié les pratiques et les
stratégies de marketing actuellement utilisées par les entreprises sociales.
Tillicum Lelum Aboriginal Friendship Centre
(www.tillicumlelum.ca) - Nanaimo, BC
Tillicum Lelum Aboriginal Friendship Centre offre des services dans sa
communauté depuis 1965. Au cours des ans, le Centre s’est transformé de la
pause-café à une agence multiservice. Il fournit maintenant à sa communauté :
des programmes d’éducation et de formation, des services de santé et de
counselling, des programmes de services sociaux et de nombreux événements
et activités culturels. Tillicum Lelum Aboriginal Friendship Centre s’efforce
d’améliorer la qualité de vie des populations autochtones en milieu urbain. Le
centre d’amitié autochtone se base sur les enseignements autochtones pour
orienter le travail des aidants.
Le stagiaire a occupé le poste d’assistant de projet. Il a participé aux activités
courantes reliées au projet du Wellness Centre. Il a par exemple développé un
plan d’affaires mis à jour, une nouvelle stratégie de communication, une nouvelle
stratégie de la campagne, une consultation communautaire, sans parler du
travail de développement au quotidien.
Centraide du comté du Grand Simcoe
(www.unitedwaygsc.ca) - Midhurst, ON
La mission de Centraide du comté du Grand Simcoe incarne son travail, soit
« améliorer et bâtir une communauté par l’engagement des personnes et la
mobilisation de l’action collective ». Centraide du comté du Grand Simcoe est un
organisme de bienfaisance dont la mission consiste à promouvoir le bien

	
  

	
  
commun et à créer des possibilités d’amélioration de vie pour toutes les
personnes de la région. En collaboration avec d’autres groupes, l’organisme
mobilise les personnes et les ressources afin de s’attaquer aux causes des
problèmes sociaux et d'améliorer les conditions de vie des collectivités. Fondé en
1949, Centraide du comté du Grand Simcoe soutient les agences qui offrent des
services visant à renforcer la capacité des individus, des familles et des
collectivités.
Le stagiaire CréeAction a occupé le poste d’analyste en développement
communautaire. Il a effectué une étude de faisabilité pour une entreprise sociale
de blanchisserie commerciale visant à aider les refuges locaux et les centres
d’accueil des sans-abri. Il a développé des études de cas sur l’échec de deux
projets d’entreprises sociales et la réussite de deux autres afin de pouvoir en tirer
des leçons. Il a aussi évalué les moyens potentiels d’intégrer les modèles et les
principes de DÉC et de l’entreprise sociale au sein du sous-conseil de
développement des entreprises du Partenariat local en matière d’immigration.
Le Réseau canadien de développement économique communautaire
(RCDÉC)
(http://ccednet-rcdec.ca) - Victoriaville, QC; Toronto, ON; Winnipeg, MB
Le RCDÉC a embauché trois stagiaires qui ont travaillé dans différents régions et
programmes de l’organisme.
Le bureau administratif au Québec a embauché un agent aux communications
qui a participé au développement des webinaires, au développement et la
configuration du site Web, à la création et à la diffusion du bulletin de nouvelles
pancanadien et à la promotion proactive du contenu en particulier la production
de documents en français.
Le bureau de l’Ontario a embauché un coordonnateur en développement et
recherche. Il a participé à l’élaboration d’un répertoire et d'un marché des
entreprises sociales à but non lucratif à la grandeur de la province. Il a fourni des
services de soutien aux entreprises sociales locales. Il a rédigé des études de
cas d’entreprises sociales et a contribué aux communications du RCDÉC de
l’Ontario.
Le bureau du Manitoba a embauché un adjoint aux communications. Il a aidé le
coordonnateur des communications à la mise en œuvre du plan général de
communication du RCDÉC. Il a développé et diffusé les bulletins régionaux et
des bulletins supplémentaires pour le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et les
Territoires du Nord-Ouest. Il a développé des outils et mené une analyse
d’évaluation des produits de communications et il a contribué à d’autres
domaines axés sur la communication, l’éducation populaire et la publication en
ligne.

	
  

