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Le RQIS en action
Lancement de #lunchIS
À compter du 4 décembre prochain,
#lunchIS fera résonner l'innovation
sociale au Québec sur Twitter. Chaque
premier jeudi du mois, joignez-vous au
mouvement! Pour la première édition,
le RQIS et PROJEKTAE auront le
plaisir de recevoir Christine Renaud,
directrice générale et co-fondatrice d'E180.

Sondage
Vous êtes intéressé par l’innovation
sociale? Vous avez des idées, des
projets ou des engagements dans ce
milieu? Le RQIS veut vous connaître!
Répondez en cinq minutes à notre
court sondage ici, et partagez-le avec
votre entourage qui croit en l'innovation
sociale
comme
moteur
de
développement durable!

Le RQIS au Panama
Les 16 et 17 octobre derniers, le RQIS
http://us8.campaign-archive1.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=80f2f78830
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a participé à la première rencontre du
nouveau réseau ibéro-américain de colaboratoires
d’innovation
sociale
(REDICIS) au Panama. Un évènement
riche en partage et en apprentissage
selon Luc Dancause, membre de notre
réseau, qui y a assisté. Plus de détails
ici.

Nouveaux membres
Le RQIS a récemment accueilli quatre
nouveaux membres au sein de
sa communauté d’intérêt. Découvrezles ici.

Nouvelles des membres de notre
communauté d'intérêt
Publication
Relais-femmes a récemment publié
Relais-femmes
:
une
mission
dynamique de liaison et de transfert
des connaissances. Elle y présente son
modèle de liaison entre l’univers des
groupes-terrains
et
celui
des
universitaires qui fait émerger de
nouveaux savoirs permettant de
résoudre des problèmes sociaux. Pour
explorer ce modèle de transfert de
connaissances, cliquez ici.

Évènement
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Percolab,
en
collaboration
avec Créavif, organise du 11 au 13
décembre
la
Rencontre
des
Rêv’olutions : L’art d’agir ensemble à
Aubervilliers en France. Qu'est-ce qui
devient possible quand les jeunes, les
élus et les organismes se parlent à
égalité et coopèrent pour trouver des
solutions
innovantes
à
nos
préoccupations communes sur nos
territoires? C’est la question que vous
lance cet atelier-évènement. Tous les
détails ici.

Publication
Lancé& par& Lauren+des& Économique,& le
Portrait' des' entreprises' d'économie
sociale'des'Lauren4des& a& été& conçu& par
ÉCOBES,&en&partenariat&avec&le&CERESO.
Ce?e& publica+on& met& de& l’avant& la
portée&du&secteur&de&l’économie&sociale
dans& les& Lauren+des,& présentant& entre
autres& un& répertoire& des& ressources& en
économie& sociale& et& la& liste& des
entreprises& d’économie& sociale& de
chacune& des& MRC& des& Lauren+des.
ConsultezEla&ici.

Nouveau site web
Le CTREQ a lancé le nouveau site web
sur les communautés d’apprentissage
professionnelles (CAP) lors de son
assemblée
générale
annuelle.
Présenté par la chercheure associée
au projet, Martine Leclerc, ce premier
outil numérique complètement dédié
aux CAP offre une foule de ressources
http://us8.campaign-archive1.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=80f2f78830
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pour la mise sur pied d’une telle
communauté dans une école, dont des
questionnaires interactifs et des vidéos
de témoignages et de formations.
Rendez-vous au cap.ctreq.qc.ca.

Vous organisez une activité ou un évènement
en innovation sociale? Faites-nous en part ici!
Notre mission

Pour nous joindre

514-987-0261
1290 St-Denis, 10e étage
Montréal (Qc), H3C 3P8

Le RQIS est un espace de partage et
de mobilisation des savoirs et des
expériences qui contribue à faire de
l’innovation
indispensable

sociale
au

un

levier

développement

durable du Québec.

Coordination
francine.roy@rqis.org
Communication
roxanne.desilets.bergeron@rqis.org
rqis.org

Gazouillez avec nous sur
Suivez-nous sur
ou prenez part à nos discussions
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