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co-fondatrice d’Exeko, fellow CKX, membre du Comité exécutif de la Commission canadienne pour l'UNESCO 
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https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-semaine-dinnovation-sociale-ancrages-dans-la-communaute-90217231167
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Avec et 

C’est entre récits et théories mais aussi entre intime et politique, que Nadia Duguay et Will Prosper s’unissent dans 

leurs différences afin d’ouvrir un espace à penser les notions d’identités et d’intentions au coeur de nos projets 

d’innovations sociales. 

Nous tenterons de comprendre comment l’ancrage peut être désaxée lorsqu’elle n’est pas située et ainsi reproduire 

bien involontairement des schémas de pensée que nous tentons pourtant de transformer. On y questionnera la 

fragilité du pouvoir ainsi que les angles morts et l’ombre portée de nos projets bien intentionnés. On y cultivera une 

pratique de la critique en cadeau et on y inscrira ce mot: décolonisation des esprits.  

Nadia Duguay est co-fondatrice d’Exeko – un organisme utilisant la créativité artistique et 

intellectuelle au service d’une transformation sociale inclusive et émancipatrice. De 2006 à fin 

2018 elle en assure la codirection puis, entame un fellowship CKX. Elle s’y consacre pour les 

deux prochaines années afin de questionner les tensions, convergences et complémentarités 

des pratiques de transformations sociales et culturelle. Elle s’intéresse notamment aux 

pratiques de R&D sociale inclusive, de médiation culturelle et intellectuelle et d’innovation 

sociale ancrées dans une perspective de justice sociale. Nadia est membre du Comité exécutif 

de la Commission canadienne pour l’UNESCO, de l’Observatoire des pratiques de médiations 

culturelles (OMEC), du Centre de recherche en innovations et transformations sociales (CRITS) 

et siège sur divers comités aviseurs tel que le Groupe d’éclaireurs de la fondation Chagnon et la 

Fondation Rideau Hall. Elle est également Ashoka Fellow. 

 

Will Prosper est documentariste, organisateur communautaire et militant pour les droits 

humains. Co-fondateur de Hoodstock, un espace de dialogue et d’innovation sociale “grassroots” 

pour la co-création de milieux urbains plus inclusifs, sécuritaires et dynamiques qui vise à lutter 

contre les inégalités systémiques. Au fil des années, il a contribué à des institutions importantes 

de la société civile québécoise, tels que la Commission populaire sur la répression politique, la 

Ligue des droits et libertés, la Coalition pour l’égalité et contre le racisme systémique, et le 

collectif Faut qu’on se parle. Il écrit et intervient régulièrement dans les médias sur les enjeux 

de justice sociale et de droits de la personne. 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-semaine-dinnovation-sociale-ancrages-dans-la-communaute-90217231167


 4 

 

Animé par 

Cette activité fait partie de la série d'ateliers SMAC : "Santé mentale des acteurs de changement" (SMAC) et donnera 

l'occasion de connaître un outil encore trop peu utilisé : le codéveloppement.  

Dans les éditions précédentes de SMAC, nous avons essayé de comprendre les déterminants des problèmes de santé 

mentale mais également les facteurs et moyens qui permettent de faire naître et nourrir une culture de santé 

mentale.  

 

Cette nouvelle édition de SMAC (4) est sous le signe de l’expérimentation. Nous vous proposons de participer à une 

séance de codéveloppement. 

 

L’objectif : aider un « client » à résoudre une problématique autour de la santé mentale. Cela peut être au niveau 

individuel (un entrepreneur recherche des ressources pour entretenir sa santé mentale), collectif (un groupe cherche 

des solutions pour entretenir la santé mentale de ses membres) ou organisationnel (un dirigeant d’obnl cherche à 

mettre un place un cadre de travail favorisant la santé mentale). 

 

La méthode : des consultants néophytes écoutent, questionnent et conseillent le client afin de l’aider à faire émerger 

un plan d’action. 

Les participants seront des volontaires qui ont accepté d’avoir un public afin de partager leur expérience.  

 

Vous êtes les bienvenus pour observer ou si vous le désirez pour être parmi les consultants. Plus encore, 

vous avez peut-être envie d’être le client. 

 

Formulaire pour participer en tant que consultant ou client. 

https://hecmontreal.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2fcYb9u5eDA9pXv
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-semaine-dinnovation-sociale-ancrages-dans-la-communaute-90217231167
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Animé par 

La Collective, Théâtre de l'opprimé Montréal est née de la rencontre de 3 comédiennes-intervenantes, passionnées et 

engagées, Antonia Hayward, Cloé Daguet et Nadia Cicurel. Elles se sont formées à ces techniques spécifiques à 

travers le monde et cumulent plusieurs années d'expérience chacune. 

 

Le Théâtre de l'Opprimé est un ensemble de , pour acteurs et non acteurs, qui visent le 

. 

La Collective utilisera la technique du théâtre forum avec le public présent à La semaine d’innovation sociale pour 

réfléchir autour d’une problématique spécifique.  

 

Pour en savoir plus : visitez leur page Facebook 

 

 

https://www.facebook.com/LaCollectiveTO/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-semaine-dinnovation-sociale-ancrages-dans-la-communaute-90217231167
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Animé par 

Cette troisième édition de la séance Perspectives et dialogue vise à créer une discussion entre le secteur communau-

taire et le champ de l’innovation sociale. Elle vise principalement à créer un dialogue entre praticien.ne.s, militant.e.s, 

étudiant.e.s, enseignant.e.s et citoyen.ne.s sur le thème de l’innovation sociale et sa pratique. Nous invitons diffé-

rent.e.s intervenant.e.s issu.e.s de divers milieux afin de partager leurs expériences et impressions sur le croisement 

entre l’innovation sociale et l’action communautaire. Cette séance se tiendra lors de la Semaine de l’innovation sociale 

à HEC organisée par le Pôle IDEOS. 

Avec cette séance, nous souhaitons soulever certaines questions et 

thématiques :  

• Quelle est la place de l’innovation sociale dans le milieu 

communautaire? 

• Quelles sont relations entre le communautaire et l’innovation 

sociale? 

• Quels apports? Limites? Risques? 

• Quelle définition de l’innovation sociale concorde avec le milieu 

communautaire? 

• L’innovation sociale est-elle un concept à la mode? 

• L’action communautaire n’était-elle pas des « innovations sociales » 

avant la naissance du concept? 

• Quelles sont les limites à « innover pour innover » ? 

• Quels sont les angles morts de l’innovation sociale? 

• Comment équilibrer le soutien à l’innovation sociale et l’appui des 

solutions déjà existantes? 

• Le champ de l’innovation sociale et le secteur communautaire face 

au néolibéralisme : quels défis? 

Avec la de:

 

- Table Nationale des CDC, Ophélie 

Couspeyre, agente de développement 

 

- Réseau Québécois de l’action 

communautaire autonome - RQ-ACA, 

Caroline Toupin coordonatrice 

 

- Regroupement intersectoriel des 

organismes communautaires de 

Montréal - RIOCM, Marie-Andrée 

Painchaud, coordonatrice  

 

- Lyse Brunet, ancienne vice-

présidente Développement Social chez 

Centraide, administratrice de la 

-%20Table%20Nationale%20des%20CDC,%20Ophélie%20Couspeyre,%20agente%20de%20développement
https://rq-aca.org/
https://rq-aca.org/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-semaine-dinnovation-sociale-ancrages-dans-la-communaute-90217231167
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Animé par la YEP - club d’entrepreneuriat étudiant de HEC Montréal

Pour certaines personnes, l’entrepreneuriat est une opportunité pour avancer sa carrière, pour créer sa propre 

entreprise et ainsi espérer avoir un plus grand impact. C’est ce qu’on appelle l’entrepreneuriat par opportunité. Pour 

d’autres, l’entrepreneuriat est un moyen d’améliorer ses conditions de vie, de s’intégrer à la société ou encore de 

partager sa culture. On parle ici d’entrepreneuriat par nécessité.  C’est ce type d’entrepreneuriat dont il sera question 

lors de cette activité. 

 

Concrètement, vous aurez l’occasion d’entendre, d’une part, des entrepreneures parler de leur parcours 

entrepreneurial et, d’autre part, des organismes communautaires discuter de programmes innovants s’adressant aux 

entrepreneurs. 

 

- Contribution du milieu communautaire à la culture entrepreneuriale 

- Entrepreneuriat et intégration de l'immigration 

- Réalité des entrepreneures 

- Écosystème de soutien à l’entrepreneuriat ? 

 

- Indu Krishnamurthy, directrice générale de Microcrédit Montréal  

- Wetsphalie S. Charles, fondatrice de l’entreprise Direction West 

- Mounia Benalil, iniatrice du Living lab en entrepreneuriat - PROMIS 
 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-semaine-dinnovation-sociale-ancrages-dans-la-communaute-90217231167
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Animé par la Direction du Développement Durable et le Pôle IDEOS 

Hectare urbain est un projet institutionnel et communautaire d’agriculture urbaine initié et coordonné par la Direction 

du développement durable de HEC Montréal.  

 

Ce projet vise à sensibiliser les étudiants, les employés et les visiteurs de HEC Montréal, aux enjeux de préservation 

de la biodiversité de notre planète.  

 

Hectare urbain intègre les piliers du développement durable et s'inscrit donc dans la vocation académique et 

pédagogique de l'école, notamment par : l'échange et la réflexion sur les enjeux alimentaires, l'acquisition de 

connaissances, la sensibilisation à la préservation de la biodiversité, la valorisation des expertises des étudiants de 

l'école au service de la collectivité. 

 

 

Le projet a eu 5 ans en 2019,  et la Direction du Développement durable souhaite faire appel à l’intelligence collective 

pour cultiver le plein potentiel du projet; l’ancrer davantage dans la mission de recherche de l’École; encourager la 

communauté à s’approprier davantage l’espace. 

 

Venez participer à cet atelier participatif qui nous permettra de cultiver l’intelligence collective! 

 

Animé par Christelle Fournier, formatrice en permaculture & spécialiste en Agroécologie & Intelligence collective : 

christellefournierpermaculture.com 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-semaine-dinnovation-sociale-ancrages-dans-la-communaute-90217231167
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Animé par et 

Comment se nourrir de manière juste, soutenable et autonome ?  

Cette question soulève notamment celle du type d’agriculture qu’il s’agit de développer et celle des rapports qu’il 

convient d’établir entre la ville et la campagne.  

 

 

• Louis Robert, agronome, M.Sc., conseiller expert en grandes cultures pour le MAPAQ 

• Mélina Plante et François D’Aoust, maraîchers à la ferme « Les Bontés de la Vallée », membres du réseau des 

fermiers de famille 

• Marie-Soleil Lallier, co-fondatrice des Épiceries zéro-déchets Loco et doctorante à l’UQAM en rédaction d’une thèse 

sur les communs 

• Dominic Lamontagne, artisan fermier, auteur de « La ferme impossible » et « L’artisan fermier » aux éditions 

Écosociété 

• Estelle Le Houx, vice-présidente de Protec-Terre, nutritionniste, MBA 

 

Animation : Yves-Marie Abraham (professeur à HEC Montréal) et Zoé Dumais (militante écologiste, plaidoyer « A coup 

de poings verts »). 

 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-semaine-dinnovation-sociale-ancrages-dans-la-communaute-90217231167

