
Les ateliers sur les entreprises sociales sont un moyen efficace d’engager une communauté à trouver 
des solutions pour les problèmes sociaux et environnementaux qui les entourent en encourageant 
une mentalité entrepreneuriale. Ce guide infographique vous aidera à promouvoir le développement 
d’entreprises sociales dans votre communauté. Idéalement, à la fin de l’évènement, les participants auront 
une compréhension de base de ce qui définit une entreprise sociale et ils comprendront les démarches à 
suivre en démarrage d’entreprise ainsi que les aspects fondamentaux du processus. 

Qu’est-ce qu’une entreprise sociale ?
Une entreprise sociale a comme but d’atteindre des objectifs sociaux, culturels, ou environnementaux en 
réinvestissant le capital au-delà des frais opérationnels envers sa mission et en utilisant le triple résultat 
(personnes, planète, profit) pour mesurer son succès. L’entreprise sociale est une catégorie d’entreprise qui 
comprend plusieurs différentes structures organisationnelles comme les entreprises à propriétaire unique, 
les organismes sans but lucratif et les coopératives, pour en nommer quelques-unes.

Allez-y!
La planification d’un camp d’entrainement pour les entreprises sociales 
requiert beaucoup de prévisions ainsi qu’une collaboration non 
seulement entre plusieurs personnes qui travaillent dans les secteurs  
environnementaux, sociaux et culturels, mais aussi avec des individus qui 
connaissent bien le secteur du développement pour les entreprises 
commerciales. Le travail collectif est essentiel pour planifier et donner 
l’atelier et assurer le succès et la promotion de l’évènement. 
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La planification d’un atelier  
sur les entreprises sociales
Pourquoi est-ce que les entreprises sociales et 
l’entrepreneuriat social sont importants pour  
votre communauté ? 
La ou les réponse(s) à cette question vous aidera(ont) à  
déterminer les objectifs du camp d’entrainement 

Quel est votre public cible ?   
Quelques exemples : les personnes avec un handicap physique 
ou mental, les jeunes, les femmes, les personnes autochtones, les 
nouveaux arrivants, les organismes sans but lucratif qui cherchent des 
revenus alternatifs.  

Quels partenaires vous aideront à organiser cet évènement ? 
Les partenaires peuvent contribuer de plusieurs façons : ils peuvent aider à 
financer l’évènement, à organiser des séances de travail et à promouvoir le 
camp d’entrainement. Voici quelques exemples de partenaires potentiels : 

À quel endroit aura lieu l’atelier ?  
Il est nécessaire de choisir un endroit convenable et confortable pour 
votre public cible. Dans plusieurs cas, les personnes qui s’intéressent 
au changement social de leur collectivité ont été elles-mêmes victimes 
d’exclusion dans leur communauté. Il est fort probable qu’ils ne se sentiront 
peut-être pas à l’aise dans certains environnements (c.à-d. la mairie,  
les grands centres de conférences ou les milieux institutionnels). 

• Emplacements des centres d’encadrement des petites 
entreprises et des organismes prestataires locaux

• Bureau de développement économique  

• Centres d’innovation liés au campus local  

• Organismes pour le développement communautaire

• Le département de travail social du collège ou de  
l’université locale

• Les institutions SEE et NORDIK



Quels seront les différents sujets d’apprentissage ? 
Cette liste de sujets dépendra des connaissances dans votre collectivité par rapport aux entreprises sociales 
avant l’atelier. Quel est le niveau de connaissance de votre public cible au sujet des entreprises sociales et 
l’entrepreneuriat social ? 

Le tableau ici-bas démontre une liste des priorités communes (basées sur les résultats d’évaluation des 
besoins des entreprises sociales de SEE) et de sujets possibles pour des ateliers à explorer pendant le  
camp d’entrainement. Il sera nécessaire de trouver des formateurs experts dans les sujets présentés et  
ce diagramme vous donne certaines recommandations.

Priorités communes Sujets Formateurs possibles
Financement Accessibilité au financement  — 

Les ressources de SEE
Centre d’aide aux petites entreprises

Entreprise sociale bien établie

Ministère du développement du nord et des mines

Des subventions à la rentabilité  — 
Créer un changement durable

Expert du secteur sans but lucratif local

Entrepreneur social établi

Engagement  
communautaire 

L’art de l’engagement 
communautaire

Entreprise locale bien réseautée qui est vue 
comme un partenaire communautaire

Praticiens du développement communautaire

Compétence pour la planification et  
la représentation communautaire

Institut NORDIK (guide en ligne)

Institut des politiques du nord

Praticiens du développement communautaire

Modèles  
d’entreprises 

Coopératives Coopératives agricoles et alimentaires de 
l’Ontario; Organisme de coopératives de l’Ontario 

Organismes sans but lucratif Une entreprise locale, de bonne réputation  
qui maîtrise bien la gouvernance

Entreprise à propriétaire unique Entrepreneur social 

Marketing Déterminer votre énoncé de valeurs 
(social et traditionnel)

Une entreprise sociale bien établie

Faire du marketing avec  
un budget limité

Un bureau de marketing local ou une petite 
entreprise qui a de l’expérience en marketing  
avec un budget limité

Renforcement  
des capacités

Entreprises sociales dérivées Organismes sans but lucratif locaux qui ont  
de l’expérience en générateurs de revenu.  
Par exemple, le Centre de rénovation ReStore 

L’embauche des employés Représentants du SGFPNO, ou un organisme 
d’appui pour l’embauche dans les petites 
entreprises locales

Directeurs  des ressources humaines d’un 
organisme sans but lucratif local 

Formateurs de ressources humaines d’un  
collège ou d’une université



Quand est-ce que l’atelier aura lieu ?  Un jour de semaine ou pendant la fin de semaine ? 
Quelle journée est la plus convenable pour les membres de votre public cible ?

Comment organiser le temps que vous avez pour l’atelier 
La durée recommandée d’un camp d’entrainement pour les entreprises sociales est de trois heures. 
S’il est impossible d’y consacrer autant de temps, il est possible de raccourcir la durée de l’atelier.

Comment allez-vous promouvoir 
le camp à votre public cible ?   
Il est important de noter que le marketing 
traditionnel risque de ne pas rejoindre le  
spectre complet de la collectivité qui s’intéresse  
à l’entrepreneuriat social. Il est important d’utiliser 
les médias sociaux et de passer le message de 
bouche à oreille.  

À propos de SEE
Services aux entrepreneurs et entreprises sociales (SEE) est un projet collaboratif pan-nord ontarien. La 
zone desservie s’étend sur la région complète du Nord de l’Ontario, de Parry Sound jusqu’à la frontière 
manitobaine. SEE a comme objectif d’encourager le développement des entreprises sociales et des 
entrepreneurs sociaux qui se retrouvent dans cette région. SEE est un partenariat entre l’Institut NORDIK, 
PARO Centre pour l’entreprise des femmes, YouLaunch avec le Centre d’innovation de Sault Ste. Marie, 
le Centre des entreprises de la Corporation du développement économique de Timmins et le Centre 
d’innovation du nord-ouest de l’Ontario.

Cet infographique fait partie d’une série de ressources produites par SEE pour renforcer le développement des 
entreprises sociales dans le nord de l’Ontario. Cette série inclut une fiche de vérification à l’entreprise sociale, un 
guide de financement ainsi qu’un manuel pour la conception d’une entreprise sociale. Pour avoir accès à la liste 
complète des ressources, veuillez consulter notre site web au realiserlechangement.ca.
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