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L’innovation sociale est un concept méconnu et souvent confondu avec l’économie sociale et le développement 

durable ou social. L’objectif principal de cette journée de formation est de sensibiliser les participants à l’importance de 

l’innovation sociale et de découvrir comment elle peut être générée par les organismes communautaires présents sur 

notre territoire. 

Le Québec a déjà fait preuve d’innovation sociale en créant notamment les carrefours jeunesse emplois et les centres de 

la petite enfance. Les spécialistes considèrent toutefois qu’on peut faire mieux. 

Pour ce faire, cette formation permettra de : 

• Comprendre et s’approprier le concept d’innovation sociale en explorant différentes définitions; 

• Savoir reconnaître l’innovation sociale en fonction d’une grille de critères spécifiques; 

• Connaître les différentes instances québécoises spécialisées en innovation sociale; 

• Connaître les fonds disponibles pour de tels projets; 

• Reconnaître les différentes façons de faire afin de générer des idées créatives au sein de nos organisations. 

La méthode pédagogique repose sur des échanges avec un support visuel (PowerPoint) et des exercices en groupe et 

en plénière. 

60 $

Non-membres CDC

Judith Camier a une formation pluridisciplinaire. Son implication citoyenne et son 

cheminement professionnel lui ont permis d'acquérir  une vision globale et systémique 

du développement des communautés et de l'innovation sociale. Elle possède également 

une solide expertise en développement et en coordination de projet; ainsi que des compétences 

en planification et en animation, en concertation et en mobilisation et de très bonnes capacités 

d'analyse et de rédaction. 

Son expérience professionnelle comme coordonnatrice dans un organisme communautaire 

 et comme organisatrice communautaire lui a permis d’acquérir une bonne connaissance 

du milieu communautaire. Elle est reconnue pour son approche professionnelle, 

rigoureuse, chaleureuse et dynamique. Elle croit fermement qu’un changement social 

est possible, à condition de faire des pas dans la bonne direction… ensemble. 

8 février 2018 
de 9 h à 16 h

Quand? 

50 $

Membres CDC SLSJ 

Coûts

40 $

Membres CDC du Roc

Pour vous inscrire

Formation 
L’innovation sociale : pratiques innovantes 
en milieu communautaire

DATE LIMITE :  12 JANVIER 2018

https://www.cdcduroc.com/formulaire/inscription-formation-innovation-sociale-de-nouveaux-outils

