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SEE – Partenariat pour les entreprises
sociales dans la région du nord

• Institut NORDIK(responsable) – affilié au programme du Développement
communautaire, économique et social de l’Université Algoma 

• Corporation du développement économique de Timmins (Timmins EDC) 

• Centre d’innovation du Nord-Ouest (Northwestern Ontario Innovation Center)

• YouLaunch (une division du Centre d’innovation de Sault Ste. Marie)

• PARO Centre pour l’entreprise des femmes



• La zone de service s’étend entre Parry Sound et la frontière du 
Manitoba

• L’objectif est de soutenir le développement des entreprises sociales et 
des entrepreneurs sociaux en travaillant directement avec les 
fournisseurs de services de la région

• Financé en partie par le Ministère du Développement économique et 
de la croissance de l’Ontario (jusqu’au 31 mars 2019)



C’est quoi une entreprise sociale ?

Les entreprises sociales ont pour mission de relever les défis sociaux, 

environnementaux, économiques et culturels tout en réinvestissant les 

surplus dans leur mission. Leurs succès sont mesurés en utilisant un triple 

résultat soient les personnes, la planète et le bénéfice.

Les entreprises sociales prennent de nombreuses formes tel que des organisations à 
but non-lucrative, coopératives, entreprises individuelles en plus qu’autres.

- SEE



Mentorat par les pairs

• Une relation 

• Partage d'expérience 

• Opportunité de croissance 

• Utilisé dans le monde entier dans une gamme d’environnement 

• Longue histoire de succès



Cercles de pairs

• Groupes

• Idéalement 5 - 8

• Soutien mutuel

• Intérêt partagé



Les avantages des cercles de pairs

• Accès à l’expérience et les compétences des autres

• Établir des réseaux

• Renforce la confiance

• Bâtit la communauté

• Crée des opportunités

• Peut être à la base



Clés du succès

• Champion/Organisateur

• Engagement

• 5 – 8 personnes

• Bon mélange

• Démocratique

• Vision partagée

• Accord, informel ou formel

• Respect mutuel



Démarrer

• Champion

• Rejoindre

• Première rencontre

• Décisions clés

• Avoir des rencontres régulièrement

• Laissez-nous à savoir !



info@seethechange.ca
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