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Les nouvelles du RQIS
Rendez-vous le 4 juin !
En plus des conférences et des ateliers, le
rendez-vous de l’innovation sociale
donnera une tribune aux acteurs de
l’innovation sociale avec les aires
d’animation ! Il s’agit d’une occasion
unique de présenter vos projets, idées et
initiatives aux grand public et de partager
votre expertise avec d’autres
professionnels. Que vous vouliez les
présenter ou les visiter, inscrivez-vous
sans tarder !
˃ Pour en savoir plus

Rendez-vous ce jeudi pour le
#lunchIS !
Joignez-vous à la conversation #lunchIS
sur Twitter ce jeudi 2 avril dès midi ! Nous
discuterons avec une des membres du
RQIS Nadia Duguay, cofondatrice & codirectrice d’Exeko. Nous en apprendrons
davantage sur sa vision de l’innovation
http://us8.campaign-archive1.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=3b3f102c44
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sociale et sur les projets innovants de cet
organisme.
˃ Pour plus de détails

3 nouveaux membres!
Nous souhaitons la bienvenue aux trois
nouveaux membres de notre communauté
d’intérêt ! Graham Carr est vice-recteur,
recherche et études supérieures à
l’Université Concordia. Il prononcera,
d’ailleurs, le mot d’ouverture avec Michel
Venne du Rendez-vous de l’innovation
sociale. Nous accueillons aussi Catherine
Loiselle, directrice générale du
CRISPESH et Elisha Laprise, agente de
veille stratégique à la Fondation Lucie et
André Chagnon.
˃ Pour découvrir notre communauté
d’intérêt

Les nouvelles de notre communauté
Outil d'autodiagnostic de l'innovation sociale du
CEFRIO
L'Autodiagnostic de l'innovation par le
numérique permet aux dirigeants d'entreprises
d'évaluer leur intensité et leur capacité
d'innovation par le numérique, mais également de
se comparer aux autres organisations de leur
secteur d'activités ou de taille comparable.
Découvrez cet outil en 60 secondes et faites le

http://us8.campaign-archive1.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=3b3f102c44
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test !

Appel de candidature pour le CA
d'EXEKO
Exeko est actuellement à la recherche de
deux nouvelles administratrices
allumées et dévouées voulant contribuer

Le 3e symposium
CRISPESH

annuel

du

Le Centre de recherche pour l’inclusion
scolaire et professionnelle des étudiants
en situation de handicap (CRISPESH)

de façon significative à relever les défis de

vous invite à son 3e symposium annuel.

notre organisme. Les femmes seront

Cette année, le colloque promouvra

priorisées pour les deux postes vacants
afin que la parité soit atteinte au Conseil
d'administration. Ça vous intéresse ou

l’autodétermination comme voie menant
vers l’inclusion, la participation et la
réussite des adolescents et des jeunes

vous connaissez quelqu'un?

adultes en situation de handicap.

˃ Plus d'informations

> En savoir plus
> Inscription

Découvrez l'infographie de
Funambule créée par le CTREQ
Le programme Funambule.aide les jeunes
du secondaire à mieux gérer leur stress
http://us8.campaign-archive1.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=3b3f102c44

ÉCOBES – Recherche et transfert
réalise l’évaluation de Mobilys
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en leur proposant plus de 45 exercices

La Fondation Mobilys utilise les

concrets et faciles d’application qui leur

technologies contemporaines, dont la

permettront d’améliorer leur résistance au

plateforme Facebook, pour faire rayonner

stress et d’avoir du plaisir en relevant des

les actions et les projets liés à la

défis quotidiens. L’infographie conçue par

persévérance et à la réussite scolaires

le CTREQ présente trois activités de ce

des écoles du Québec.

programme.

Un article présentant les principaux
constats de la démarche a été publié par

> Découvrir l'infographie

le Réseau d’information pour la réussite
éducative (RIRE).
> Lire l'article

Le calendrier de l'innovation sociale
Avril:
2 avril : 4e édition du #LunchIS avec Nadia Duguay d'Exeko
7 avril : Grande finale du #MOOC4Change
8 avril : Méthodes créatives pour la mobilisation des milieux organisé par Percolab
16 avril : Atelier sur la participation citoyenne organisé par l'Institut du nouveau
monde (INM)

Mai :
14 au 15 mai : Forum canadien sur la mobilisation des connaissances
26 au 27 mai : Colloque du CRISES : L'innovation sociale en contexte d'austérité

Juin:
4 juin : Le Rendez-vous de l'innovation sociale initiative du RQIS.

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

http://us8.campaign-archive1.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=3b3f102c44

Page 4 sur 5

Les nouvelles printanières de l'innovation sociale

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.
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Pour nous joindre
514-987-0261
Coordination
francine.roy@rqis.org
Communication
communication@rqis.org
Gazouillez avec nous sur
Suivez-nous sur
ou prenez part à nos discussions
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