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Les nouvelles du Réseau
5 février 2015 :
nouveau #LunchIS !
De 12h à 13h, la communauté de l'innovation
sociale au Québec se réunira à nouveau sur
Twitter! Pour cette deuxième édition, Michel
Venne, directeur de l'Institut du Nouveau
Monde et président du RQIS répondra aux
questions.

> En savoir plus

Réservez votre 4 juin!
Le RQIS organise un événement majeur qui
aura lieu à l'Université de Concordia le 4 juin
prochain dans le but de réunir et d'outiller les
acteurs de l'innovation sociale.
Si

vous

avez

quelques

minutes,

nous

apprécierons vos suggestions sur certains
sujets! Cliquez sur ce document pour en savoir
plus. MERCI!!

2 nouvelles membres!
http://us8.campaign-archive1.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=6dd67d4f07
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Le Réseau s'agrandit! Nous sommes heureux
d'accueillir deux nouvelles membres : Julie
Médam de l'UQAM et Catherine Légaré de
l'organisme Academos!

> Cliquez ici pour les découvrir

Les nouvelles de l'innovation sociale
Les 7 caractéristiques des hubs
d'innovation
Un nouveau document inspirant d'André Fortin,
Conseiller en animation créative, innovation
sociale et participation citoyenne, nous présente
les

principales

caractéristiques

des

Hubs

d'innovation. À lire! © Photo : André Fortin

> En savoir plus

Appel à candidature pour la
bourse Alan Thomas!

En route pour l'Esplanade!
La

Ruche

Montréal,

l'espace

de

travail

collaboratif dédié à l'entrepreneuriat social et
à l'innovation sociale, a changé de nom en
décembre

2014

pour

être

remplacé

par

D'une valeur de 60 000$, la bourse a été créée
pour offrir un congé sabbatique à un leader du
secteur non-lucratif.

Esplanade (Suivez-le sur Facebook et Twitter).
Ce prix permet au récipiendaire d'apporter une
L'Esplanade a été identifié comme partenaire
http://us8.campaign-archive1.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=6dd67d4f07

contribution au secteur par la recherche et la
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programme

de
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soutien

financier

aux

entrepreneurs sociaux mis en place par le MaRS

réflexion, et ce, à un moment charnière de leur
cheminement professionnel.

Centre for Impact Investing et Virgin Unite
Canada. Selon Diane Bérard du journal Les

> En savoir plus

Affaires, l'Esplanade fait partie des 10 dossiers à
suivre en 2015!

Le calendrier de l'innovation sociale
Février
5 février: #LunchIS 2ème édition
12 février: Lab Café Montréal et Academos fête ses 15 ans
24 février: L'économie sociale comme réponse à la crise ? Capitalisme, territoires et démocratie
25 février: Webinaire Ashoka (en anglais)

Mars:
20 mars: Forum sur l'acceptabilité sociale

Mai :
14 au 15 mai : Forum canadien sur la mobilisation des connaissances

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

Pour nous joindre

514-987-0261

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

Coordination
francine.roy@rqis.org
Communication
aurelie.blanwalhin@rqis.org

développement

http://us8.campaign-archive1.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=6dd67d4f07
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durable du Québec.

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