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Les nouvelles du RQIS
Notre communauté d’intérêt s’agrandit !
Depuis le mois de juin dernier, notre communauté d'intérêt compte sept nouvelles
membres. Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous :
Geneviève Bégin, Cofondatrice de Popup Camp,
Marie-Pierre Clavette, Consultante en mobilisation de l’intelligence collective
Nicole Lemire, Consultante en transfert de connaissances et gestion de projets
d’innovation à NDL inc.
Dianne A. Maltais, Conseillère principale en soutien au projet coopératif à la Caisse
d’économie solidaire Desjardins
Joanie Rollin, Travailleuse autonome, entrepreneuriat, partenariat et innovation
Anne Veil, Professionnelle de recherche au Centre de recherche sur le
vieillissement CSSS-IUGS
Francine Verrier, Directrice des relations avec la collectivité à l’École de technologie
supérieure (ÉTS)
˃ Pour en savoir plus sur elles
˃ Pour en savoir plus sur notre communauté d’intérêt

Le RQIS est maintenant sur Facebook !
La présence du RQIS sur les réseaux sociaux continue de
s’intensifier. Vous pouvez dès maintenant suivre la page du
RQIS sur Facebook. Nous y partagerons régulièrement des
nouvelles de notre réseau. Nous vous invitons également à
partager sur celle-ci les initiatives, activités, publications (etc.)
en innovation sociale que vous trouvez intéressantes.
Au plaisir de vous lire !

http://us8.campaign-archive2.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=2b1f420e2a
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Les nouvelles de notre communauté
Ressource | La trousse à idées
Dans le cadre de son 50e anniversaire, la Fondation
J.A.Bombardier a produit une trousse à idées en lien avec son
programme Philagora de développement des capacités
organisationnelles. Cet outil pratique favorisant l’innovation
sociale répond à 2 grands objectifs : 1) Outiller les animateurs
ou responsables d’équipes pour réaliser des sessions de
créativité, 2) Faciliter l’expérimentation de processus créatifs au
sein des organisations afin d’identifier de nouvelles pistes de
solution. Rédigée par André Fortin, un des membres du RQIS
et également innovateur social en résidence à la Fondation J.A.
Bombardier, cette trousse est composée de 5 catégories de
fiches : 1) des concepts de base en créativité, 2) des briseglace, 3) des tempêtes d’idées, 4) d’autres techniques
d’idéation, 5) des activités d’évaluation des idées. Bonne
exploration créative !
˃ Suivez ce lien pour la télécharger gratuitement

L'assemblée générale annuelle du CTREQ sous
le thème de la collaboration
Le CTREQ tiendra son assemblée générale annuelle le
29 septembre prochain au Morrin Centre sous le thème
de la collaboration. Deux projets vous seront présentés
avec la complicité de participants afin d'illustrer des
réalisations marquantes de l'année 2014-2015.
L’assemblée sera suivie d’une activité spéciale intitulée
« La collaboration : source de vision, de transfert et
d’innovation ».
˃ Pour en savoir plus

Les nouvelles d'Exeko
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Dans le cadre de La petite semaine de l'innovation sociale du 29 septembre au 1er octobre,
organisée par HEC Montréal (pôle IDEOS), Exeko animera un atelier avec Rise-Koumbucha
abordant les partenariats entre le secteur privé et les acteurs de l'innovation sociale. De
plus, Exeko fera une annonce importante lors du 5@7 le mercredi 30 septembre.
˃ Pour plus de détails
Huit entreprises sociales dont Ateliers créatifs Montréal, ekodéfi, Exeko,
mescoursprenataux.com, Potloc, Technologies ECOFIXE, Solar Ear et Territoires ont été
retenus pour participer à la 1ère cohorte québécoise d’Impact8 qui aura lieu à l’automne à
L’Esplanade. Basé à Toronto, Impact8 est un programme d’accompagnement pensé pour
accélérer la croissance des entreprises sociales à fort potentiel.
˃ Pour en apprendre davantage sur Impact8 Québec
˃ Pour en savoir plus sur la 1ère cohorte
Le Festival International de Littérature (FIL) se tiendra cette année du 24 septembre au 4
octobre à Montréal. En parallèle, la Bibliothèque du FIL s’installera aux Jardins Gamelins :
les médiateurs culturels et intellectuels d’Exeko, transformés pour l’occasion en Escouades
littéraires, animeront des activités d’échanges et de création littéraires dans l’espace public.
La bibliothèque est ouverte à tous, venez nombreux!
˃ Pour plus de détails

Les nouvelles d'ÉCOBES
Accompagnement de quatre regroupements de partenaires du Saguenay-Lac-SaintJean supportés par Avenir d’enfants Fjord
Avenir d’enfants supporte de nombreux regroupements locaux de partenaires, ou de
communautés locales dans la mise en œuvre de plans d’action visant à favoriser le
développement global des jeunes enfants et leur préparation à une entrée scolaire réussie.
Les regroupements doivent élaborer des plans d’action élaborés selon la démarche
partenariale écosystémique. Cette démarche tient compte de l’enfant et de ses différents
environnements (famille, communauté) dans une relation dynamique où l’influence de
chacun est réciproque. Depuis 2014, ÉCOBES accompagne ces quatre regroupements du
Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre des travaux d’élaboration de leur plan triennal
d’action:
À vos marques, Santé (MRC du Fjord-du-Saguenay-Chicoutimi) ;
Enfants Fjord (MRC Fjord-du-Saguenay-Anse-Saint-Jean);
Lac-Saint-Jean-Est 0-5 ans (MRC du Lac-Saint-Jean Est)
Regroupement de partenaires La vie d’enfants 0-5 ans (MRC de MarieChapdeleine).
Portrait socioéducationnel des étudiants de première génération
Réalisé conjointement avec l'Université du Québec, ce portrait est issu de l’analyse des
http://us8.campaign-archive2.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=2b1f420e2a
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données de trois enquêtes québécoises visant des étudiants au secondaire, au collège et
à l’université. L'étude a été réalisée pour soutenir les travaux de la communauté de
pratique du Projet interordres sur l’accès et la persévérance aux études supérieures des
étudiants de première génération. Regroupant neuf établissements collégiaux et
universitaires des régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-St-Laurent et du Saguenay–
Lac-St-Jean, cette communauté de pratique travaille à la création d’un modèle
d’intervention qui permettra aux établissements d’enseignement d’améliorer leurs
collaborations dans l’accompagnement des étudiants de première génération tout au long
de leur parcours de formation : de l’accès jusqu’à la réussite.
˃ Pour lire les faits saillants de cette étude

Offres d'emploi en innovation sociale
Dynamo - Ressource en mobilisation des
collectivités recrute !
Joignez-vous à cette équipe dynamique et créative à
titre de :
Responsable de la mobilisation des connaissances
Date limite: Lundi 21 septembre à 17h
˃ Pour consulter l'offre d'emploi

Formateur-TRICE (2e concours)
Date limite: Vendredi 2 octobre à 17h
˃ Pour consulter l'offre d'emploi

Vous organisez une activité ou un évènement
en innovation sociale? Faites-nous en part ici!
Notre mission
Le RQIS est un espace
de partage et de mobilisation des
savoirs et des expériences qui
contribue à faire de l’innovation
sociale un levier
indispensable au développement
durable du Québec.

Pour nous joindre
514-987-0261
Communication
communication@rqis.org
Gazouillez avec nous sur
Suivez-nous sur
ou prenez part à nos discussions
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Vous ne souhaitez plus recevoir des nouvelles du RQIS?
Désabonnez-vous ici Mettez à jour vos préférences ici
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