Temps forts 2016
Communications
Le trafic sur notre site Web continue
d’augmenter, avec plus de 2 000
visiteurs uniques par semaine.
Notre boîte à outils en ligne contient
plus de 1 100 ressources et notre
blogue compte environ 200 articles.
Notre page Facebook a maintenant
plus de 1 800 mentions « J’aime » et
notre compte Twitter a dépassé les
2 800 abonnés.
Les Vidéos sur notre chaîne YouTube
ont été visionnées 16 000 fois.
En 2016, plus de 150 000
personnes ont visité notre site Web
pour les nouvelles, les événements,
les ressources et les offres d’emploi.
Le RCDÉC-Ontario a publié
l’enquête provinciale sur les
entreprises sociales mise à jour
et est devenu fiduciaire de Social
Enterprise Toronto, en accueillant la
seconde conférence biennale
Huit webinaires nationaux sur
des thèmes tels que la stratégie de
l’Ontario pour l’entrepreneuriat social,
les nouvelles corporations de DÉC
du Nouveau-Brunswick et la justice
environnementale pour le logement
abordable ont attiré 256 participants.

Renforcement
des capacités

Le RCDÉC-Manitoba a commencé
à mettre en œuvre la Stratégie
d’entreprise sociale du Manitoba
sur trois ans, y compris un nouveau
site Web et le premier Forum sur la
finance sociale de Winnipeg.

Après 6 ans d’absence,
ECONOUS2016, le congrès
pancanadien de DÉC, s’est tenu
au centre-ville de Montréal, un
rassemblement exceptionnel
organisé par la CEDEC.

SEOntario.org, notre vitrine de
l’entreprise sociale de l’Ontario
a publié un guide cadeaux de
l’entreprise sociale du temps
des Fêtes en collaboration avec
20 partenaires qui a été consulté
plus de 5 000 fois.

Spark, le service de jumelage
bénévole du RCDÉC, a presque
atteint 140 000 dollars en assistance
spécifique à court terme et à
grand impact pour des organismes
à but non lucratif travaillant pour le
changement social à Winnipeg.

Joe Jacobs, Elder et Faith Keeper
avec les Mohawks de Kahnawà:ke
ouvre ECONOUS2016

En juin, nous avons tenu notre
deuxième AGA entièrement
virtuelle, avec vote en ligne et
traduction simultanée.

Présentation de Paul Chamberlain,
directeur régional du RCDÉC de
l’Ontario, à ECONOUS2016

Discours de Carol Anne Hilton sur
l’Indigenomics à ECONOUS2016

événements
L’équipe et les membres du
RCDÉC ont activement participé à
CommonBound, la conférence de la
New Economy Coalition à Buffalo, et
au Forum mondial de l’économie
sociale à Montréal.
Le RCDÉC a organisé une rencontre
de réflexion rassemblant fondations,
décideurs politiques et chefs de file
éclairés sur le thème « Quelle est
la prochaine phase du DÉC » en
préparation de ECONOUS2016.

Notre 14e
Rassemblement
annuel du Manitoba
a rassemblé quelque 500
personnes, Harsha Walia
et Karen Joseph y
étaient conférencières
d’honneur.

Le RCDÉC
a coorganisé le
Forum nord-américain
de l’économie sociale
et solidaire
à Detroit.

À droite :

discussion sur « Quelle est la prochaine phase
du DÉC? » en préparation à ECONOUS2016

Ci-dessous :

près de 500 participants se sont rencontrés en
octobre lors du 14e Rassemblement annuel du
Manitoba

Changements de
politiques
Le RCDÉC a soumis ses
recommandations pour les budgets
fédéraux 2016 et 2017 et a été invité
à les présenter au Comité permanent
des finances à deux reprises.

Des propositions de politiques
dans le cadre du Programme
d’innovation du Canada, des ententes
de transfert relatives au marché
du travail et du leadership mondial
en matière d’économie sociale et
solidaire ont été soumises à des
représentants fédéraux clés.
Le RCDÉC-Manitoba a fait la
promotion du DÉC lors des
élections provinciales et auprès des
élus municipaux et a tenu 10 ateliers
sur le renforcement des capacités.
Le Réseau canadien de développement économique communautaire est une association menée par ses
membres : des organismes communautaires, des coopératives, des entreprises sociales, des chercheuses
et des chercheurs, et des citoyennes et des citoyens actifs des quatres coins du Canada. Nous aidons des
communautés à poser des actions concrètes pour bâtir des milieux de vie sains, inclusifs et dynamiques en
créant des opportunités économiques qui visent à améliorer les conditions sociales et environnementales.

Joignez-vous
à nous!
ccednet-rcdec.ca

