Yollande Dweme M.
M Pitta - RDÉE Ontario
Abraham Tounkara – RCDÉC & Économie solidaire de l’Ontario
Appuyés par Ethel Côté - Économie solidaire de l’Ontario

• Mot de bienvenue et présentation des objectifs de l’atelier.
• Tour de table:
• Présentations des pratiques :
– Yollande Dweme M. Pitta - RDÉE Ontario
– Abraham Tounkara – RCDÉC & Économie solidaire de l’Ontario
• Partage : pratiques des participant.es à l’atelier
• Questions de réflexion : Francophones du Canada, avons-nous
des pratiques qui nous distinguent?
• Discussion
• Synthèse – Pratiques distinctes ... s’il y en a !
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XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle
Source: Extrait du texte de David Welch
• Les différentes
formes d’économie sociale, passées et
présentes, ont joué un rôle essentiel dans la sauvegarde
et le développement des communautés francophones en
situation
it ti minoritaire.
i it i
• Historiquement, les fondateurs et fondatrices des
premiers villages et organismes socioéconomiques ont
créé des pratiques et des ressources afin de s'entraider
et d'aider les autres à combler des besoins essentiels.
• Avec le temps, ils ont établi des coopératives et des
caisses populaires.
p p
• Ceci a conduit à la création de réseaux d'organismes et à
l'enracinement de pratiques, de coutumes et de
traditions.

• Pendant toute cette période, les Canadiens français ont
accédé rarement aux postes de direction dans les divers
secteurs économiques. Ils étaient en général bûcherons,
cheminots semi-qualifiés,
semi qualifiés, petits cultivateurs de subsistance
ou travailleuses et travailleurs d'usine.
• Les formes socioéconomiques capitalistes et l'attitude
de la majorité anglophone les ont exclus des postes de
commande dans l'économie et la politique.
• Quand les Canadiens français se sont installés en Ontario
et dans les autres provinces, ils ont appris que l'accès à
certains
t i statuts
t t t économiques
é
i
leur
l
ét it impossible.
était
i
ibl

2

Cependant, notre esprit de débrouillardise, nos
solidarités locales, nos familles, ainsi que nos
stratégies économiques et sociales ont assuré
l
leur
survie.
i
Nos institutions autonomes et notre vie
socioéconomique nous permettent de continuer à
vivre là où d'autres petites sociétés avaient
di
disparu
ou péri.
éi

1960-1980
• Dans les années 1960, beaucoup de francophones se sont
tournés vers l’État afin d’obtenir un soutien plus actif
pour la création d'organismes et de services.
• Depuis les années 1980, l'essoufflement de
l'État-providence les a incités à viser une plus grande
autonomie. (coupure dans les subventions)
• Au gré de ces remises en question, certains francophones
ont adopté
d é de
d nouvelles
ll
pratiques
i
sociales.
i l
L
Leurs
nouveaux projets sociaux ont eu, dans certains cas, le
potentiel d'offrir de nouveaux lieux de démocratie: écoles,
collèges, universités, entreprises, coopératives, etc.
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Et maintenant…
• Dans diverses régions du pays, les organisations et les membres de
nos communautés ont cherché de nouvelles façons de faire face
aux compressions budgétaires pour favoriser leur prise en charge
et assurer
ass rer leur
le r développement
dé eloppement et leur
le r épanouissement.
épano issement
–
–
–
–
–
–
–
–

Des coopératives de logement,
Des coopératives jeunesse de services (1ère à Hearst),
Des coopératives agricoles,
Des stratégies de promotion touristique,
Des événements d’envergure culturels et artistiques,
Des centres de ressources à l’emploi,
Des stratégies en employabilité,
Des stratégies
i en intégrations
i
i
sociale
i l et économique
i
des
d nouveaux
arrivants
– Des organisations à vocation économique (Conseils de la coopération,
RDÉE, ESO, Chambres de commerce, etc.)
… ont pris et prennent forme ici et là au sein de la francophonie
canadienne.

RDÉE Canada et le DEC
Mai 2008 - Saskatoon
www.rdee.ca
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Le Réseau national du RDÉE Canada se compose de
12 organisations
g
membres.
Il existe depuis plus de 10 ans (1997-2008).
Dans le but de bien circonscrire le DÉC dans le
contexte de notre réseau national, il est important de
bien comprendre notre mission et de s’attarder sur
les services offerts par les organisations provinciales
et territoriales (les RDÉE).

Mission

« RDÉE Canada
Canada, maître d’œuvre du
développement économique des
communautés francophones et
acadiennes, contribue activement à
l’essor de l’économie canadienne. »
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Stratégie de DÉC

Axe 1 : Services aux entreprises en
démarage et existantes
Exemples :
Conception de plans d’affaires et de marketing.
Appui à des études de marché.
Conseils relatifs à la gestion et à la comptabilité de
ll’entreprise
entreprise.
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Axe 2 : Services aux industries
et aux secteurs économiques

Exemples :
• Appui dans l’adoption d’une stratégie de promotion
d’un secteur en particulier.
• Appui pour concerter des entrepreneurs et les
associations qui les représentent dans les orientations
à adopter en matière de recherche et développement.
• Encourager les regroupements de gens d’affaires et la
mise sur pied de tables de concertation au sein des
secteurs économiques.

Axe 3 : Services en employabilité

Exemples :
• Appui
A
i lla tenue d
de sessions
i
d
de perfectionnement
f i
professionnel de mise à niveau pour les employés d’un
secteur économique donné.
• Offre d’ateliers d’acquisition de nouvelles compétences
dans des communautés afin de favoriser l’intégration au
marché du travail suite à d’importantes
d importantes mutations et
changements au sein des industries traditionnelles.
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Axe 4 : Services en renforcement des capacités
communautaires
Exemples :
• Appui à l’adoption par une communauté d’un plan de
développement (incluant un profil socio-économique
complet ainsi qu’une vision et des orientations
mobilisatrices d’avenir).
• Appui à la reconnaissance et à la valorisation de chefs
d fil
de
file d
dans lles communautés.
té

Le Réseau
de développement
économique et
d’employabilité
de l’Ontario
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Quelques exemples au RDÉE Ontario

•

La Roue du développement (démarrage
d’entreprises sociales)

•

Programme scolaire Globe
(introduction à l’entreprenariat)

•

Création du Cercle de collaboration en tourisme de
l’Ontario

•

Centre d’adaptation
p
de la main-d’oeuvre dans le
CSO

•

Foire d’emplois et des opportunités régionales

•

Profils sociaux économiques

Le Réseau canadien de DÉC est un organisme
dirigé par et pour ses membres dont la
mission est de rehausser la portée et l'efficacité
du DÉC au Canada, de soutenir les organismes
et les personnes dans leurs activités de
renforcement des capacités locales et de créer
des solutions adaptées aux besoins locaux.
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Membres:
L'effectif du RCDÉC est
composé de groupes
communautaires, de
coopératives, d'entreprises
sociales, de praticiennes et
praticiens, de citoyennes et
citoyens actifs, de chercheurs et
d'autres organismes situés aux
quatre coins du pays.

Le DÉC selon le RCDÉC
Définition:
• Le développement économique
communautaire est une approche locale
visant à créer des débouchés économiques
et de meilleures conditions sociales, en
particulier pour les personnes et les
groupes les plus défavorisés.
• DÉC est une approche
pp
qui
q reconnaît que
q
les défis économiques, environnementaux
et sociaux sont interdépendants,
complexes et changeants.
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Pour être efficaces, les
solutions proposées doivent:
¾ puiser dans les connaissances
locales
¾et être mises en œuvre par les
membres de la communauté.
Le DÉC favorise les approches
globales tenant compte des besoins
d personnes, ddes communautés
des
é
et de régions, et reconnaît que ces
trois niveaux sont inter reliés.

Place du DÉC dans nos sociétés
• Nous vivons dans un monde
où de partout surgissent «des
initiatives, des mouvements de
citoyens et de citoyennes
déterminés à changer le visage
de la planète, en conciliant
ouverture sur le monde et
satisfaction locale des
besoins».
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En 2004, inspiré du Réseau canadien de
développement économique
communautaire (RCDÉC - CCEDNET)
et du Chantier de l’Économie sociale,
Économie solidaire de ll’Ontario
Ontario se
veut un réseau intégrant tant le
développement économique
communautaire que l’économie sociale
et solidaire de l’Ontario français.
Le 15 septembre 2005, ce jeune réseau
ss’est
est incorporé avec ll’appui
appui du RDÉE
Ontario et du RCDÉC.

Mission: Économie Solidaire de l’Ontario
est un réseau autonome qui regroupe,
concerte, appuie et promeut les acteurs
et actrices individuels et collectifs du
secteur de l’économie sociale et
solidaire de l’Ontario français.
Un réseau
en
émergence

La vision d’Économie solidaire de
l’Ontario est de faire du capital humain
le moteur du développement durable de
l’Ontario français.

21 bulletins et 1 site Internet pour éduquer, promouvoir et lever
le voile sur les pratiques de l’économie sociale et solidaire de la
francophonie d’ici et d’ailleurs!
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La gouvernance
Économie solidaire de l’Ontario est un réseau:
-

-

-

-

De plus de1000 organismes
organismes, entreprises sociales,
sociales coopératives,
coopératives
praticien.nes, partenaires
Regroupe 7 organisations provinciales et régionales membres:
RDÉE Ontario, Union culturelle des Franco-Ontariennes,
CALDECH, CEDES, CESOC, RCDÉC, CCO, comprenant
des fédérations, des collectifs d’associations locales ou
régionales, des ONG, des coopératives, des entreprises
soc a es…
sociales…
Les membres se réunissent en assemblée générale ordinaire une
fois par an.
Un Conseil d’Administration de 8 membres assure la mise en
œuvre des orientations confiées par l’AG.
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Quelques exemples de l’Ontario Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Coopérative des artisanes de l’Union culturelle des Franco-Ontariennes
La Coopérative scolaire du Collège Boréal
La Coopérative de travail Convergence
La Maison verte
La Coopérative agroalimentaire du Niagara
La Fromagerie coopérative St-Albert
EcoEquitable
La Maison familiale rurale de Prescott Russell – Coopérative
La librairie de Sudbury
Coopérative Franco-Présence
La Nouvelle Scène
Et plusieurs autres...

Quelques exemples en images...
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Maison verte
20 ans d’existence

• Partage sur les pratiques des participant.es
à ll’atelier
atelier
• Question de réflexion: Francophones du
Canada, avons-nous des pratiques en DÉC
qui nous distinguent?
• Discussion
• Synthèse – pratiques distinctes s’il y en a!
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Coordonnées

Communiquez avec nous - Nos coordonnées
sont disponibles sur nos sites Web:

www rdee ca et www.rdee
www.rdee.ca
www
www.rdeerdee-ont.ca
rdeeont ca
Yollande Dweme M. Pitta
Agente de projets – RDÉE Ontario
Abraham Tounkara
Coordonnateur de l’Ontario – RCDÉC
www
www.ccednet
www.ccednetccednet-rcdec.ca
rcdec ca

&
www.economiesolidaire.ca
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