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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Plus de 6 ans déjà depuis notre
fondation et le Pôle continue
d’évoluer et de progresser. Nous en
sommes assurément fiers.
Le
Pôle
continue
d’aspirer
à
rassembler,
réunir
et
renforcer
l’écosystème régional de l’économie
sociale de la Montérégie-Ouest. La
dernière année aura été assurément
une année de ralentissement majeur
pour l’ensemble de nos activités, la
COVID aura bousculé plusieurs des
chantiers
en
cours
de
développement,
amené
des
questionnements et changé de
nombreuses réalités dans notre
société.
Pour les entreprises d’économie
sociale ainsi que les partenaires, le
Pôle continue d’être une source
d’information et de référence experte
en matière économie sociale. Cela
s’est confirmé à nouveau lors du
dévoilement de la nouvelle stratégie
gouvernementale d’économie sociale,
le
PAGES
2020-2025,
où
le
gouvernement reconnaît le Pôle
comme un référent important en
matière d’économie sociale. Avec ce
nouveau PAGES, nous espérons que
les mesures en place permettront de
vitaminer les entreprises et déployer
de nouveaux modèles d’affaires
portées par la collectivité. En parallèle
avec
ce
nouveau
plan
gouvernemental, l’équipe du Pôle se
développe
graduellement,
avec
kklllllll

l’arrivée de nouveaux mandats en
matière d’appui à l’émergence et au
prédémarrage de projets porteurs en
mode entrepreneuriat collectif pour
toute la région. Nous fondons beaucoup
d’espoir que ce nouveau volet du Pôle
agira tel un élan motivateur afin de
convaincre
et
d’encourager
de
nouveaux acteurs d’adopter une lunette
économie sociale à leurs idées.
Le conseil d’administration s’est penché
par ailleurs, en plein milieu de la crise
pandémique, sur les opportunités de
développement de son organisation
pour le futur. Un exercice de
planification stratégique a été réalisé,
afin
d’établir
les
priorités
de
l’organisation et les grands objectifs de
développement pour les prochaines
années. Cette planification nous mènera
vers l’horizon 2030, avec l’espoir de voir
naître un écosystème plus fort et une
meilleure
reconnaissance
envers
l’impact des entreprises d’économie
sociale sur l’économie locale.

En terminant, beaucoup a été fait avec
le Pôle et beaucoup reste à faire afin
de déployer le plein potentiel de ce
modèle d’affaires. Je nous souhaite à
tous de continuer notre bon travail afin
de nous assurer une pérennité dans ce
monde de l’économie ...sociale!
Merci à tous d’y croire et d’être
présent.
Martine Vallée
Présidente du Pôle d’économie
sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
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MOT DE LA DIRECTION
Nous venons de traverser une année
historique
à
tous
les
niveaux.
Rappelons-nous qu’il y a un peu plus
d’un an, le 11 mars 2020, notre monde
entrait dans une ère d’incertitude et
inconnue
de
notre
génération;
l’Organisation mondiale de la Santé
venait de décréter l’état de pandémie
mondiale.
Plus d’un an plus tard, nous sommes
toujours dans cet état d’urgence
mondial, mais la situation semble se
rapprocher d’un dénouement qui nous
apporte de l’espoir. Au niveau du Pôle,
nous sommes aux premières loges afin
d’échanger avec vous à propos des
tensions et des craintes qui vous
habitent. Depuis bientôt plus d’un an,
chacun et chacune d’entre-vous déploie
des efforts et persévère afin d’éviter une
fermeture, un bris de service et/ou une
perte de revenus substantiels, et nous
tenons ici à souligner votre ténacité et
votre persévérance hors du commun
face à cette situation difficile!

Le Pôle a connu également une année
hors de l’ordinaire, qui se divise en
deux temps; si les 6 premiers mois ont
été fortement teintés par l’incertitude
et notre positionnement en mode
écoute et recherche de solutions, les 6
mois qui ont suivi auront été
étonnamment
chargés
en
développement et en expansion. Nous
avons connu une expansion à tout les
niveaux, dont l'arrivée de nouvelles
ressources à notre équipe. Nous avons
également procédé à un exercice de
planification
stratégique
interne,
malgré l'incertitude liée à la pandémie
mondiale, afin de nous projeter vers un
horizon des activités et des actions
structurantes du Pôle jusqu’en 2030.

Nouveauté qui nous rend fiers, nous
avons entamé le déploiement d’un
nouveau
volet
de
Laboratoire
d’innovation sociale collectif, qui aspire
à stimuler l’émergence de nouvelles
solutions en mode économie sociale.
Enfin,
comme
l’ensemble
des
organisations similaires à la nôtre, nous
avons dû faire preuve d’ingéniosité et
de créativité afin d’offrir des alternatives
à tous, étant donné l'impossibilité de
nous réunir en personne. Nous espérons
que la prochaine année nous permettra
de tenir à nouveau des rassemblements
qui demeurent incontournable à notre
vie associative.

En terminant, nous sommes heureux
d’avoir reçu une confirmation par le
gouvernement du Québec de son
désir
d’appuyer
à
nouveau
l’écosystème de l’économie sociale,
alors que celui-ci a dévoilé un nouveau
Plan d’action gouvernemental en
économie sociale pour les années
2020-2025 à la fin du novembre 2020.
Le Pôle poursuivra son rôle de
mobilisation, de renforcement et de
promotion de l’économie sociale en
Montérégie-Ouest.
Malgré toute l’incertitude générée par
la COVID-19, nous sommes confiants
que
les
prochains
mois
nous
permettrons de réactiver certains volets
d’activités qui ont dû être mis sur pause.
Souhaitons-nous tous une année 20212022 à la hauteur de nos espérances!

Olivier Doyle
Directeur du Pôle d’économie sociale
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
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NOTRE
MISSION

NOTRE
VISION

Concerter les divers acteurs et
partenaires de l’économie sociale et
solidaire
Promouvoir l’économie sociale et les
entreprises d’économie sociale sur
l’ensemble de son territoire et présenter
l’économie sociale comme modèle
alternatif
au
développement
économique
Représenter la corporation aux niveaux
local, régional et national
Favoriser la mise en place des
conditions nécessaires à la création, la
croissance et la consolidation des
entreprises d’économie sociale
Offrir des services divers aux acteurs du
domaine de l’économie sociale et
solidaire
Soutenir
le
développement
de
l’économie sociale sur le territoire des 5
MRC
de
la
Vallée-du-Haut-SaintLaurent.

Depuis 2015, le Pôle vise à concrétiser trois
grands
objectifs
stratégiques
de
développement, soit :
Objectif 1 : Assurer le développement
d’un réseau régional de l’économie
sociale
Objectif 2 : Assurer la promotion et le
rayonnement de l’économie sociale
Objectif 3 : Renforcer le potentiel de
l’économie sociale sur le territoire de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
En 2021-2022, le Pôle présentera une
nouvelle stratégie, qui nous positionnera
sur un horizon nous menant jusqu’à l’an
2030!
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Le Pôle d’économie sociale
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
est soutenu financièrement
par
le
ministère
de
l’Économie et de l’Innovation.

SREICNANIF
SERIANETRAP SON

Pour le déploiement de
l’incubateur
jeunesse
en
économie
sociale
SISMIC
VHSL, le Pôle d’économie
sociale Vallée-du-Haut-SaintLaurent
est
soutenu
financièrement par le Chantier
de l’économie sociale.

Pour le déploiement du
Laboratoire
collectif
d’innovation sociale, le Pôle
est soutenu financièrement
par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.
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Le Pôle est un organisme à but non lucratif dirigé par un
conseil d’administration élu en assemblée générale. Voici
sa composition à la fin de l’année 2020-2021 :

Siège #1
Membre entreprise de la MRC Beauharnois-Salaberry
Mme Martine Vallée
Directrice générale, Surbois inc.
Présidente

NOITARTSINIMDA'D
LIESNOC ERTON

Siège #2
Membre entreprise de la MRC des Jardins-de-Napierville
Siège vacant

Siège #3
Membre entreprise de la MRC du Haut-Saint-Laurent
Mme Guylaine Joannette
Directrice générale, Friperie communautaire Huntingdon
Vice-Présidente

Siège #4
Membre entreprise de la MRC de Roussillon
Mme Karine Landerman
Directrice générale, Société du Musée
Châteauguay
Secrétaire

du

Grand

Siège #5
Membre entreprise de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
M. Réjean Sauvé
Directeur général adjoint, Coop CSUR
Trésorier

Siège #6
Membre accompagnateur
Vacant

Siège #7
Membre accompagnateur
M. Philippe Roy
Directeur,
Planification
et
enjeux
Développement Vaudreuil-Soulanges
Administrateur

régionaux,
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Le Pôle d’économie sociale est une organisation régionale qui
regroupe et rallie une panoplie d’acteurs de l’écosystème
régional de l’économie sociale. Nous sommes heureux de
pouvoir dénombrer une grande diversité de membres, qui
sont des partenaires, des organismes et des entreprises,
regroupés en trois grandes catégories de membres :

ELÔP
UD SERBMEM SEL

5

membres
solidaires

12

membres
accompagnateurs

60

entreprises
d'économie sociale
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Rencontrez notre

!

équipe de feu

Directeur général

Olivier
Directeur général

Cette année nous fêtions l’arrivée de nouvelles acolytes! Je
suis très heureux de pouvoir appuyer cette nouvelle
équipe en pleine construction, motivée et remplie de
talents diversifiés! Ensemble, avec tous les partenaires du
milieu, j'ai confiance que nous décuplerons le plein
potentiel de l’économie sociale en Montérégie-Ouest!
Ne manque jamais un match des Canadiens de Montréal

Chargée de projet COLABVHSL

Célia
Facilitatrice projet collectif
Chargée de projet CoLab

Ce que j’aime au Pôle, c’est cette modeste mentalité de
vouloir changer le monde! Grâce au
Laboratoire
d’innovation sociale, j'ai le plaisir d'accompagner des
acteurs à développer leur idées de projets, répondant aux
besoins d’une communauté. Oui, les gens passionnés me
passionnent! Je suis impatiente de voir ce que l'avenir
nous réserve!
Accroc au Beach Volley

Chargée de projet SISMIC

Ève-Laurence
Activatrice projet collectif
Chargée de projet SISMIC

Travailler au Pôle, c’est travailler avec une équipe de feu
menée par un capitaine qui conduit une moto! J'y suis
très fière d'y mener la mission, via le projet SISMIC, de
mobiliser et d’accompagner les projets collectifs portés
par les 18 à 29 ans. Voir les projets se développer et
devenir les solutions de demain, c'est ce qui me motive
chaque jour à aller de l’avant et faire du changement!
Impatiente de repartir découvrir l'Écosse en backpack

Responsable des communications

Léa
Responsable
des communications

Dernière arrivée au Pôle, pour moi c'est une vraie petite
famille qui m'a accueilli les bras ouverts! Ici, mes
responsabilités sont relatives aux communications ayant
pour but global de renforcer et développer la notoriété du
Pôle. J'adore mettre en valeur des projets impactant en
passant par un processus visuel et créatif! Les affiches et le
montage vidéo c'est mon dada!
Ne manque jamais un film de James Cameron au cinéma

4 AXES DE
TRAVAIL
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Les 22 Pôles d’économie sociale du Québec se sont dotés d’une vision commune et de
quatre grands rôles afin de mieux démontrer leur contribution dans l’écosystème de
l’économie sociale.

01

VALORISER
Valoriser l’économie sociale, ses principes et ses
retombées sur le territoire en documentant ce modèle
ainsi qu'en promouvant sa contribution à la vitalité
économique, sociale et culturelle des communautés
et de leur territoire

RENFORCER
Renforcer les entreprises d'économie sociale en
contribuant à leur vitalité, peu importe leur taille et
leur phase de développement.

03

02

SOUTENIR
Soutenir
l'émergence
de
l'économie
sociale
en
contribuant à positionner ce dernier comme un modèle
entrepreneurial de choix pour répondre aux enjeux,
aspirations et besoins collectifs d'un territoire.

DÉPLOYER
Déployer un écosystème en soutenant la cohérence et
la complémentarité des interventions en économie
sociale afin d’en maximiser les effets.

04
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VALORISER

L'ÉCONOMIE SOCIALE, SES PRINCIPES, ET
SES RETOMBÉES SUR LE TERRITOIRE

Une source d’information spécialisée et gratuite en économie
sociale
Nous sommes une source d’informations spécialisée sur l’économie
sociale.

Afin

de

permettre

au

public,

et

plus

précisément

aux

gestionnaires d’entreprises d’économie sociale de s’y retrouver,
nous

publions

importantes

régulièrement

relatives

à

les

l’écosystème

dernières
régional

et

informations
provincial

de

l’économie sociale.

RÉSULTATS
COMMUNICATIONS
Stratégie et
développement
de marque

Photographie
et édition

Illustration et
impression

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE
«J'AIME»SUR
NOTRE
PAGE
FACEBOOK ANNÉE 2020-2021
1 000

ABONNÉS

Édition de
vidéos et
d'effets

3 942
Visites
du site web

Facebook

119
Instagram

60

750

Entreprises
répertoriées

8

500

Bulletins
d'informations

250

0

883

7
Mar

Mai

Juil

Sep

Nov

Jan

Mar

Communiqués
de presse

105
Infolettre
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PROMOTION
DU
MODÈLE
L’ÉCONOMIE SOCIALE

DE

Le Pôle a consacré des efforts particuliers cette année à la
promotion de l’économie sociale en injectant des sommes
dans la publicité et la promotion :

Campagne de
sensibilisation
entourant le Mois
de l’économie
sociale (novembre
2020):
5 collaborations
publicitaires avec
les MRC de l’Ouest
de la Montérégie

Parcours VS :
Émission
publicitaire de 30
minutes ayant
permis d’aborder
l’économie
sociale
différemment
auprès d’un
nouveau public
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BIEC : UNE DEUXIÈME
COURONNÉE DE SUCCÈS

ÉDITION

Les Bourses d’initiatives à l’entrepreneuriat collectif visent à
soutenir l’émergence de projets en mode économie sociale
partout en Montérégie, qu’il s’agisse de projets entièrement
nouveaux ou de projets en provenance d’organisations déjà
existantes.

RÉSULTATS
1 événement de lancement
1 nouveau portail d’information
www.biecmonteregie.ca
1 rencontre de présentation
avec 5 participants
8 lauréats sur le territoire
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

3705 votes du public
dans la Vallée-du-HautSaint-Laurent dont
26 038 en Montérégie
50 000$ en bourses
1
événement
de
dévoilement en direct
8
capsules
vidéo
produites
pour
les
lauréats des bourses

14

VIDÉOS BIEC

15

02

RENFORCER

LES ENTREPRISES D'ÉCONOMIE SOCIALE

Renforcement des entreprises d’économie sociale
Le Pôle poursuit un de ses principaux volets d’expertise: le
renforcement des entreprises d’économie sociale.
En cette année particulière, le Pôle a concentré l’essentiel de
ses efforts à l’écoute et au besoin de partage d’informations
lié aux mesures exceptionnelles mis en place par les
différents paliers de gouvernement.

RÉSULTATS
2020-2021
6 CAFÉ COVID-19

APPUI À LA BIENNALE DU
FINANCEMENT DES OBNL

Pour briser la solitude
et d’offrir un moment
de partage de
nouvelles avec les
membres

Organisé par la CDC
du Haut-SaintLaurent, offre d’un
bloc de formations lié
à l’économie sociale

35
participants
au total

RENCONTRES AVEC
20 ENTREPRISES
Échanges
d’informations
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le Pôle a procédé à un important exercice de planification
stratégique, avec l’appui de la firme
exercice s’est déroulé en trois parties :

1
2
3

MCE

Conseils.

Cet

«La Grande Discussion», une consultation en virtuel ayant
eu lieu le 24 novembre 2020 et ayant laissé l’opportunité
aux

gens

de

s’exprimer

sur

des

enjeux

précis

liés

à

l’économie sociale

Un questionnaire d’enquête à propos des réalisations du
Pôle

ainsi

qu’au

niveau

des

besoins

des

entreprises

d’économie sociale

Une phase de rédaction avec comité de réflexion à l’appui,
ayant nécessité 3 rencontres avec 10 personnes.

Nous tenons à remercier
chaleureusement toutes
les personnes qui ont
contribué au succès de
cet
exercice,
en
particulier les membres
du comité de réflexion.
Cette planification nous
a permis de nous doter
d’un
plan
stratégique
qui
nous
amène
des
idées
et
des
opportunités
à
saisir
vers un horizon 2030!

3 0
PARTICIPANTS

3 1
RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
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03

SOUTENIR

L'ÉMERGENCE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
COMME MODÈLE ENTREPREUNEURIAL DE
DÉVELOPPEMENT DE TERRITOIRE

SISMIC
VHSL

4 0 0 0 0

LABORATOIRE
D'INNOVATION
SOCIALE

18

SISMIC
VHSL
POUR LES 18-29 ANS
L’objectif

principal

d’encourager,

de

SISMIC

d’accompagner

VHSL

est

et

de

soutenir les initiatives d’entrepreneuriat
collectif
âgées

déployées

de

18

à

29

par
ans.

les

personnes

Cette

année,

la

pandémie croyait nous jouer un tour, avec
la

fermeture

des

classes

en

présentiel

dans les Cégeps et le retour du télétravail,
SISMIC

se

principal

voyait

de

priver

de

communication

son

canal

auprès

des

jeunes engagés. Malgré tout, l’équipe de
Pôle a sû se retrousser les manches et a
mis à bon escient sa créativité afin de
continuer le développement de SISMIC.

19

ADAPTATION DE L'OFFRE DE SERVICES
SISMIC VHSL EN MODE PANDÉMIE
« Pandémie oblige » aura été le thème
le plus marquant de cette année
2020-2021. Dans l’atteinte de son
objectif de mobilisation jeunesse, le
Pôle a pu compter sur de nouveaux
alliés
avec
l'objectif
de
mieux
rejoindre les jeunes de 18 à 29 ans;
différents organismes jeunesse, dont
les carrefours jeunesse-emploi, ont
collaboré avec notre organisation en
vue
de
mieux
rendre
visible
les
services de SISMIC VHSL.

73
Participants
aux activités
de SISMIC
VHSL en 20202021

Dans une optique de diversification, le
Pôle
a
également
développé
des
alliances
avec
les
institutions
d'enseignement collégiales de l’Ouest
de
l’Île
de
Montréal.
Suivant
la
logique
que
plusieurs
étudiants
demeurent sur le territoire de la
Montérégie-Ouest, mais fréquentent
une institution de l’Ouest de l’Île le
Pôle a concentré ses efforts sur
l’application d’un premier contact
avec cette nouvelle population. Le
Collège John Abbott situé à SainteAnne-de-Bellevue constituait donc un
partenaire de choix. Depuis plusieurs
sessions déjà, le Collège offre la
possibilité
à
ses
étudiants
de
participer
au
programme
d’entrepreneuriat SANDBOX.

9
Participants
aux ateliers de
sensibilisation
à l'économie
sociale
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DES RÉVÉLATEURS : UN OUTIL DE
RÉFLEXION ET D'IDÉATION GÉNIAL!
Le «révélateur» est une activité en groupe visant à favoriser la
réflexion et à faire décoller des idées! La beauté des révélateurs
réside dans leur versatilité; peu importe la thématique, l’enjeu ou
le sujet chaud dont il est question, un révélateur est l’outil de
choix afin de maximiser la force des idées et de l'intelligence
collective! Cette année, SISMIC VHSL a assuré à la prestation de 5
activités révélateurs, dont 2 révélateurs d’envergure.
Révélateur sur la mobilisation jeunesse : Face aux défis de
mobiliser les jeunes et de les inciter à prendre leur place dans la
collectivité de demain, les trois Pôles d'économie sociale de la
région ont fait front commun et mis en place un révélateur
régional intitulé Brainstorm collectif sur la mobilisation
jeunesse. S’adressant aux intervenants voulant partager et
intégrer de bonnes pratiques de mobilisation dans un premier
temps et aux jeunes voulant partager leur avis sur le sujet dans un
deuxième temps, ce révélateur a réussi à réunir une soixantaine
de participants provenant de partout en Montérégie.

2

1

Révélateur sur la santé mentale et la persévérance
scolaire : Dans le cadre de son laboratoire d’innovation
sociale, SISMIC et l’équipe du Pôle ont choisi de mettre
en place une activité de brainstorm de type révélateur
afin de faire réfléchir la population âgée entre 18 et 29
ans sur les enjeux les touchants de près. C’est donc le
16 mars dernier que SISMIC s’est rendu chez l’organisme
Une affaire de famille dans le Haut-Saint-Laurent, pour
discuter de santé mentale avec un groupe de jeunes. Au
dénouement de l’activité, les jeunes possédaient une
meilleure conscience et réflexion des enjeux qui les
touchaient.

21

LES COMITÉS ÉPHÉMÈRES DE SISMIC
VHSL
Dans l’optique de pouvoir mieux comprendre sa clientèle cible,
SISMIC

VHSL

a

organisé

deux

comités

éphémères

pour

mieux

comprendre les besoins, aspirations et les difficultés vécues par
les 18 à 29 ans. Les deux comités ne se sont rencontrés que pour
deux rencontres seulement, mais ont tous les deux planchés sur le
même

enjeu

:

Quoi

faire

pour

faire

prendre

conscience

et

augmenter le pouvoir d’action des jeunes de 18 à 29 ans sur le
territoire de la Montérégie-Ouest?

LE PREMIER COMITÉ
Les membres ont contribué à la recherche de
solutions, afin non seulement d'aider SISMIC
VHSL à perfectionner sa stratégie globale, mais
également d'établir les grands enjeux, sujets et
thématiques intéressantes pour un public de
leur âge.

18-29
ans

JEUNES

5
MEMBRES DU
COMITÉ

5
LE DEUXIÈME COMITÉ
Ce comité est reparti des thématiques et
enjeux identifiés par le comité jeunesse pour
établir
les
différents
liens
à
faire
dans

MEMBRES
D'ORGANISMES

MISSION

l’écosystème de la Montérégie-Ouest.
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL ET
IMPLICATION DES
JEUNES

22

LABORATOIRE
D'INNOVATION
SOCIALE
Le Pôle est fier d’avoir mis sur pied un
laboratoire
favoriser
entreprises

d’innovation
l'émergence
ou

de

sociale
de

nouveaux

afin

de

nouvelles
projets

d’économie sociale.
La mission du Laboratoire est de soutenir
et d'accompagner l'émergence de projets
collectifs et d'entreprises qui répondent
aux besoins et aux enjeux du territoire, tel
que défini par les publics ciblés.

1
2
3
4
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OBJECTIF 1
Créer des rencontres entre les experts et les
acteurs de développement pour développer
les connaissances, les opportunités et les
différents
leviers
d'actions
(subvention,
règlementation, etc.).

OBJECTIF 2
Permettre de tester des hypothèses en vue
de mettre sur pied des projets qui partent
d'un besoin validé.

OBJECTIF 3
Faciliter le passage de l'idée au projet
collectif en s'assurant de leur désirabilité,
viabilité et faisabilité.

OBJECTIF 4
Positionner
l’économie
sociale
comme
moteur de développement social et régional.
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En plus de ses quatre grands objectifs, il est souhaité de
contribuer

au

renforcement

de

l’écosystème

par

le

développement de nouvelles compétences liées à la posture
d’innovation sociale (comme l’ouverture, le droit à l’erreur,
l’agilité et l’adaptation). Cette approche utilise de nouveaux
outils, permettant de mieux comprendre les enjeux et de les
explorer sous divers angles et de créer au final une culture
d’expérimentation

dans

le

déploiement

de

solutions

notamment par le prototypage.

Concrètement, le laboratoire se déploie en

1

3

phases:

Des activités sont organisées pour faire émerger des idées
en lien avec un enjeu identifié par la communauté.

2

Les

porteurs

d’idées

de

projets

participent

à

quatre

ateliers en cohorte dans le cadre de la phase d'idéation
pour leur permettre d’identifier l’impact de leur projet, la
valeur

de

leur

idée

auprès

de

leur

public

cible

et

à

prototyper pour développer leur idée.

3

Les porteurs de projets qui souhaitent rendre leur idée
autonome financièrement, et possiblement de mettre sur
pied

une

entreprise

d’économie

sociale,

sont

accompagnés dans une phase d’incubation.

COMITÉ DE PILOTAGE DU LABORATOIRE
Le Pôle bénéficie de l'appui d'un comité de
pilotage permettant de bonifier les choix
opérationnels du Laboratoire, tel que le choix
de la thématique et des activités à mettre sur

7

pied entre autre. Ce comité était composé de
plusieurs partenaires de la région.

Membres
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1ER LABORATOIRE D'INNOVATION
SOCIALE - AUTOMNE 2020 ET HIVER 2021
Au courant de la deuxième moitié de l'année financière
2020-2021, le Pôle a déployé une première tentative de
Laboratoire d'innovation sociale pour l'ensemble de la région
Montérégie-Ouest.
Tout
au
long
de
ce
processus
de
construction, le Pôle a pu bénéficier de l’expertise de la
coopérative de travailleurs L’ILOT, déjà bien expérimentée
dans la mise sur pied de laboratoire d’innovation sociale
pour l’aider à déployer ses nouvelles activités.

MISE SUR PIED DE LA PHASE 1 DE
RÉVÉLATEUR - HIVER 2021
Suite à la rencontre du comité de pilotage et des différentes
personnes responsables du développement social sur le
territoire, il est apparu pertinent que la première expérience
de laboratoire se fasse en collaboration avec l’organisme
Concertation horizon.
L’organisme a identifié la santé mentale et la persévérance
des
jeunes
comme
un
enjeu
urgent
sur
lequel
agir
rapidement. Le Pôle a donc rejoint à la démarche de
Concertation Horizon pour faire émerger des idées de projets
en lien avec cet enjeu. Une table ronde a été organisée
permettant aux personnes intéressées de participer à un
grand remue-méninge servant à identifier des idées pour
améliorer la santé mentale et la persévérance scolaire des
jeunes.
En
synergie avec SISMIC VHSL, nous avons favorisé
l’élaboration de projets grâce à une activité en ligne de type
révélateur offerte aux organismes et aux jeunes.

2

ACTIVITÉS ont
été organisées
permettant de
joindre
jeunes.

12
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Parallèlement
à
cette
démarche,
une campagne de
promotion a été
organisée dans le
but d’identifier le
plus de porteurs
d’idées possibles
en lien avec la
persévérance
scolaire.

MISE SUR PIED DE LA PHASE 2
D'IDÉATION
Dans le but d’appuyer le Pôle dans le
choix des idées de projets et dans
l’accompagnement de ces derniers, un
comité d’appui a été mis sur pied. Celui-ci
était formé de membres de l’écosystème
et
avait
également
comme
mandat
d’assurer le déploiement des idées de
façon cohérente dans l’écosystème.

14
Collaborateurs
mobilisés en
appui aux projets
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04

DÉPLOYER

UN ÉCOSYSTÈME DE SOUTIENT FORT

DÉVELOPPEMENT D'UNE EXPERTISE
RÉGIONALE EN ÉCONOMIE SOCIALE
Le Pôle a collaboré, en 2020-2021, avec les organisations
suivantes,
en
vue
de
partager
son
expertise
et
ses
connaissances sur l’économie sociale avec ces acteurs du
développement économique et social :
Les 5 municipalités régionales de
comté de l’Ouest de la Montérégie et
leurs
entités
de
développement
économique affilié (CLD)
Les corporations de développement
communautaires de l’Ouest de la
Montérégie
Concertation Horizon
Table de concertation régionale de la
Montérégie
Collaborations étroites avec le comité
de pilotage du nouveau programme
Alliances pour la solidarité dans la
Montérégie-Ouest tout au long de
l’année 2020-2021
Collaboration
étroite
avec
nos
homologues des Pôles d’économie
sociale de la Montérégie (PECEM et
Pôle
de
l’économie
sociale
de
l’Agglomération de Longueuil)
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UN CONTRIBUTEUR POUR L'ÉCOSYSTÈME
PROVINCIAL DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
Le Pôle collabore et contribue à l’avancement des connaissances
sur l’économie sociale, en s’impliquant de différentes façons au
niveau provincial. Depuis avril 2020, notre directeur général est
l’un des administrateurs du Chantier de l’économie sociale, à titre

1

Suivi de dossiers et de cas
particuliers et sectoriels
avec l’équipe du Chantier de
l’économie sociale et les
Pôles d’économie sociale

2

Participation aux trois
rencontres annuelles en
mode virtuel avec le réseau
des Pôles d’économie sociale

3

Siège comme administrateur
au conseil d’administration
du Chantier de l’économie
sociale.

STATLUSÉR

de représentant du collège des Pôles d’économie sociale.

LE PÔLE, UN PARTENAIRE STRATÉGIQUE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
SUR LA SCÈNE PROVINCIALE
Membre
du
Chantier
l'économie sociale

de

Membre affilié du Consortium
de ressources coopératives
Membre
mobilisateur
Réseau des mobilisateurs
RISQ

du
du

Organisation affiliée à la
Grande journée des petits
entrepreneurs
Organisation partenaire du
Programme d'intervention
dans la collectivité (PIC)Centre
Lemaire
de
l'Université de Sherbrooke
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NOUS
JOINDRE

649, Chemin Larocque
Salaberry-de-Valleyfield
J6T 4E1 (Québec)

450-374-2402
info@economiesocialevhsl.org
www.economiesocialevhsl.org/

Suivez-nous
sur les
réseaux !

