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Mission du Pôle régional d’économie sociale de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Le Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de 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 domaines de l’économie sociale et solidaire, et enfin, de soutenir le développement de l’économie sociale sur le
territoire des 5 MRC de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

Vision 2020
D’ici 2020, le Pôle d’économie sociale de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent sera un lieu de promotion et de synergie pour les entreprises d’économie
sociale(si après nommées : EÉS) et autres acteurs de ce secteur de l’économie afin d’harmoniser et d’enrichir les interventions en économie sociale et
d’en maximiser les effets, et ce, dans une perspective de développement durable et en partenariat avec les différents organismes de soutien de la
région. D’ici 2020, le Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-St-Laurent deviendra un acteur incontournable pour le rayonnement de l’économie sociale,
avec en tête trois grands objectifs de développement, soit :

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

OBJECTIF 1 : Créer et animer un réseau régional de l’économie sociale
OBJECTIF 2 : Assurer la promotion et le rayonnement de l’économie sociale
OBJECTIF 3 : Développer l’expertise du Pôle en recherche et développement de
l’économie sociale
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OBJECTIF 1 : CRÉER ET ANIMER UN RÉSEAU RÉGIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
MOYENS ET ACTIONS

INDICATEURS

PERSONNE(S)
RESPONSABLE(S)

ÉCHÉANCIER

BUDGET

1.1 Renforcer l’adhésion et la participation au Pôle d’économie sociale
1.1.1 Promouvoir l’adhésion des EÉS au
sein du Pôle

-Nombre de membres

1.1.2 S’assurer de l’adhésion des
organismes de soutien au sein du
Pôle

-Nombre de membres accompagnateurs

2017

Coordonnateur
EÉS

2017

Coordonnateur
Organismes de soutien
locaux et régionaux

1.2 Promouvoir le réseautage et la circulation de l’information entre EÉS
1.2.1 Développer un bulletin
d’information électronique
mensuel et en assurer la diffusion

-Nombre d’inscriptions au bulletin

1.2.2 Organiser des activités de
réseautage entre EÉS

-Nombre d’activités organisées

2017

Coordonnateur

2017

Coordonnateur

-Nombre de bulletins diffusés

1.3 Contribuer au renforcement des entreprises d’économie sociale existantes
1.3.1 Détenir un portrait à jour de
l’économie sociale régionale

-Portrait de l’économie sociale à jour

2017

Chercheur/firme de
recherche
Coordonnateur
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MOYENS ET ACTIONS

INDICATEURS

1.3.2 Veille et relais d’informations sur
les formations existantes et mise
sur pied de formations
complémentaires

-Calendrier de formation en ligne

1.3.3 Aider à l’implantation de
meilleures pratiques d’affaires et
de gouvernance

-Référencement pour le mentorat
d’affaires
-Plateforme de partage en ligne entre EÉS
-Diffusion d’outils aux gestionnaires
d’entreprises
-Rencontres d’accompagnement avec des
EÉS
-Référencement aux
ressources/organismes de soutien

1.3.4 Appuyer le développement des
affaires des EÉS

PERSONNE(S)
RESPONSABLE(S)

ÉCHÉANCIER

2017

BUDGET

Coordonnateur

-Nombre de sondages administrés

MESI

-Nombre de formations organisées

Organismes
d’accompagnement
2017

Coordonnateur
Chargé de projet
(Plateforme et site
Internet)

2017

Coordonnateur
Conseillers des organismes
d’accompagnement

1.4 Voir à la création d’un fonds de soutien régional aux EÉS
1.4.1 Piloter un comité de travail
mandaté pour étudier la possibilité
d’un fonds de soutien aux EÉS

-Nombre de rencontres
-Étude de faisabilité

2017

Coordonnateur
Organismes de soutien
EÉS

1.5 Arrimer les besoins des EÉS et les besoins des collectivités
1.5.1 Organiser une tournée de
rencontres auprès des MRC et des
municipalités

-Nombre de rencontres

1.5.2 Conclure des ententes sectorielles

-Nombre d’ententes conclues

2017

Coordonnateur
Présidence du Pôle

2017

Coordonnateur
Présidence du Pôle
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OBJECTIF 2 : ASSURER LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
MOYENS ET ACTIONS

INDICATEURS

ÉCHÉANCIER

PERSONNE(S)
RESPONSABLE(S)

BUDGET

2.1 Effectuer la promotion du Pôle, de l’économie sociale et des EÉS
2.1.1 Concevoir un plan de communication orienté
vers le grand public

-Plan de communication
développé

Été 2017

Coordonnateur

2.1.2 Posséder des outils de communication

-Outils de communication à Été 2017
jour

Coordonnateur

2.1.3 Détenir un site Internet à jour

-Mise à jour du Site
Internet

Été 2017

Firme de
communication
Coordonnateur

2.1.4 Rédiger les éléments nécessaires à la promotion

-Articles
-Publicités
-Communiqués

Automne

Coordonnateur
2017

2.2 Assurer une représentation du Pôle sur l’ensemble du territoire
2.2.1 Représenter le Pôle d’économie sociale lors de
rencontres et d’événements

-Nombre de
représentations

2017

2.2.2 Effectuer des présentations sur l’économie
sociale et les EÉS

-Nombre de présentations
effectuées

2017
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OBJECTIF 3 : DÉVELOPPER L’EXPERTISE DU PÔLE EN RECHERCHE
ET EN DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
MOYENS ET ACTIONS

INDICATEURS

ÉCHÉANCIER

PERSONNE(S)
RESPONSABLE(S)

BUDGET

3.1 Renforcer l’acquisition de connaissances en économie sociale
3.1.1 Réunir un réseau régional d’experts en
économie social

-Nombre d’experts convoqués
-Nombre de rencontres

Automne
2017

-Plan d’action du réseau

Coordonnateur
Organismes
d’accompagnement
TIESS

3.1.2 Effectuer une veille sur les innovations,
les enjeux et les opportunités de
développement au sein de l’économie
sociale régionale

-Collecte de données
-Base de données mise sur pied

Automne
2017

Coordonnateur
Organismes
d’accompagnement
TIESS

3.2 Diffuser les connaissances sur l’économie sociale
3.2.1 Partager et rendre disponible les
connaissances et les recherches sur
l’économie sociale

-Créer une Infolettre dédiée

2017

Coordonnateur
Organismes
d’accompagnement

-Nombre de partage

TIESS

3.2.3 Faire rayonner les opportunités de
développement de l’économie sociale

-Nombre de rencontres
-Nombre de présentations

2017

Coordonnateur
TIESS
Organismes
d’accompagnement
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