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Lancement de notre nouveau site web
L'équipe du Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) est fière de lancer
aujourd'hui son tout nouveau site web! Après plusieurs mois de réflexion et de
création, nous vous présentons un rqis.org transformé.
Quoi de neuf?
Une structure repensée, des couleurs dynamisées et un contenu revisité, c'est ce
que vous propose maintenant notre site! Découvrez nos nouvelles sections :
Nos projets, pour découvrir nos chantiers de travail, publications
et évènements
Innovation sociale, pour mieux comprendre ce concept en mots et en images
Cas d'innovation sociale, pour consulter des exemples inspirants
Outils et ressources, pour s'informer sur différentes thématiques
Calendrier, pour être à l'affût des évènements à venir
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Nouvelle vision
En plus d'être une vitrine du RQIS, notre nouveau site est maintenant dédié à
informer sur l'innovation sociale ainsi qu'à outiller et à inspirer
toute personne intéressée par ce milieu.
Vous souhaitez partager vos expériences, questionnements et trouvailles en
innovation sociale? Nous vous donnons dorénavant rendez-vous sur notre groupe
de discussion LinkedIn.

Merci à l'équipe d'Adviz Marketing pour son
travail et pour sa précieuse collaboration dans la
création de ce site web.

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

Copyright 2014 Réseau québécois en innovation sociale
Vous souhaitez vous abonner à l'infolettre du RQIS? Abonnez-vous ici.
Vous ne souhaitez plus recevoir des nouvelles du RQIS? Désabonnez-vous ici.
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