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Nouvelles des membres et partenaires
Nomination: Jean-Martin Aussant à la direction du Chantier de l’économie
sociale
Le! président! du! conseil! d’administration! du! Chantier! de! l’économie!
sociale,!! monsieur! Patrick! Duguay,! est! heureux! d’annoncer! la!
nomination!de!Jean=Martin!Aussant!au!poste!de!directeur!général!de!
l’organisation.! Fondé! dans! la! foulée! du! Sommet! sur! l’économie! et!
l’emploi! de! 1996,! le! Chantier! était! dirigé! depuis! ses! débuts! par!
madame! Nancy! Neamtan.! Cette! dernière! ne! quitte! toutefois! pas! l’organisation! qu’elle! a!
contribué!à!mettre!sur!pied.!Elle!y!occupera!désormais!le!poste!de!conseillère!stratégique.!!!
Pour!en!savoir!plus!:!http://bit.ly/1MFZ4Ls!!
!
!

Changement à la direction générale de l’ICÉA
!L’Institut! de! coopération! pour! l’éducation!
des!adultes!connaîtra,!avec!la!rentrée!2015,!
un! changement! à! la! direction! générale! de!
l’ICÉA.! En! effet,! le! 8! septembre! prochain,!
Daniel!Baril,!bien!connu!dans!les!milieux!de!l’éducation!des!adultes!et!de!la!formation!continue,!
remplacera!Ronald!Cameron!à!la!direction!générale!de!l’Institut.!!!
Pour!en!savoir!plus!:!http://bit.ly/1Ejhr5V!!
!

Déclaration de l’ICEA et de ses partenaires à l’occasion des élections
fédérales 2015 : remettons sur les rails le développement de l'éducation des
adultes au Canada
À! l'occasion! de! la! Journée! internationale! de! l'alphabétisation! et! dans! le! cadre! de! la! campagne!
électorale! fédérale! en! cours,! des! organisations,! dont! l'ICÉA,! et! des! chercheurs! appellent! les!
partis! politiques! à! se! prononcer! sur! la! place! accordée! à! l’éducation! des! adultes! dans! leurs!
engagements!électoraux.!
Dans!un!premier!temps,!la!plateforme!pose!le!constat!que!les!reculs!du!gouvernement!fédéral!
en! alphabétisation! des! adultes! ont! eu! des! impacts! qui! se! sont! notamment! soldés! par! des!
fermetures! de! programmes! en! alphabétisation! et! d'organismes! qui! soutenaient!
l’alphabétisation!des!adultes.!Au!bilan,!font!valoir!les!organisations,!c'est!la!capacité!de!tout!un!

!
réseau! pancanadien! d'organisations! en! alphabétisation! des! adultes! à! faire! face! aux! défis! de!
l'apprentissage! dans! nos! sociétés! complexes,! qui! est! réduite,! voire! inexistante,! à! cause! des!
décisions!prises.!
Pour!prendre!connaissance!de!la!plateforme!complète!:!http://bit.ly/1FwlkzL!!

Lancement d’Oméga, la base de données des membres RSSMO
!
Depuis!plusieurs!semaines,!les!membres!RSSMO!testent!et!
améliorent! Oméga,! la! nouvelle! base! de! données!
conçue!sur!mesure!pour!et!par!les!membres!du!RSSMO.!
Les! organismes! qui! ont! implanté! Oméga! ont! commencé! à! l’utiliser! officiellement! dès! le! 1er!
juillet!2015.!C’est!grâce!à!la!collaboration!et!à!l’ingéniosité!de!ses!membres!que!le!RSSMO!peut!
leur!fournir!une!base!de!données!complète,!fonctionnelle!et!facile!d’utilisation,!et!ce,!à!un!coût!
annuel!très!bas.!!
Pour!en!savoir!en!plus!:!http://bit.ly/1LgyOoR!!
!

Colloque RSSMO 2015 – Inscriptions en cours
Si!vous!êtes!membre!du!RSSMO,!il!est!temps!de!vous!
inscrire! au! 16e! colloque! annuel.! Ayant! pour! thème! «!
Notre! expertise,! levier! de! développement! »,!
l’événement! aura! lieu! les! 5! et! 6! novembre! 2015,! à!
l’Hôtel! Universel! de! Montréal.! Notez! que! l’assemblée!
générale! annuelle! des! membres! RSSMO! sera! tenue!
l’après=midi!du!6!novembre!2015.!!
!
Cette! année! encore,! nous! avons! plusieurs! raisons! de! nous! rassembler,! autant! pour! peaufiner!
nos! stratégies! que! pour! célébrer! nos! bons! coups.! À! la! lumière! des! sujets! abordés! lors! de! cet!
événement,! le! comité! colloque! a! opté! pour! une! formule! où! tous! les! participants! suivent! le!
même! parcours.! Gestionnaires! et! intervenants! assisteront! donc! ensemble! aux! mêmes!
discussions!et!ateliers,!de!quoi!nourrir!la!réflexion!dans!vos!organisations!
Pour!vous!inscrire!: http://bit.ly/1DvJ3yQ!

!
Prolongation jusqu'au 23 septembre! L'enquête nationale sur la maind'œuvre du secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action
communautaire
Le! Comité! sectoriel! de! main=d’œuvre! de! l’économie! sociale! et! de!
l’action! communautaire! (CSMO=ÉSAC)! tient! tous! les! trois! ans! une!
enquête! visant! à! 1_! optimiser! la! connaissance! du! secteur! pour! le!
développement! de! stratégies! et! de! moyens! d’action! visant! à! le!
soutenir! et! à! soutenir! sa! main=d’œuvre! et! 2_! répondre! aux!
demandes! provenant! des! regroupements,! entreprises! et! organismes! relativement! à! des!
données! et! informations! diverses! concernant! le! secteur! dans! son! ensemble! ou! un! secteur!
d’activités!en!particulier.!Cette!consolidation!de!la!connaissance!du!secteur!nous!aidera!donc!à!
répondre! à! vos! demandes,! à! vous! outiller,! à! tracer! et! à! rendre! disponible! un! profil! défini! du!
secteur!et!de!sa!main=d’œuvre.!!
L’enquête!Les!Repères!en!est!à!sa!troisième!édition.!Vous!avez!jusqu’à!le!23!septembre!pour!y!
répondre,!alors!n’oubliez!pas!de!l’inscrire!à!votre!agenda!:!http://bit.ly/1QCCEJP!!

Le CDÉACF obligé de réduire ses services et heures d’ouverture, malgré la
demande
Le! Centre! de! documentation! sur! l’éducation! des! adultes! et! la!
condition! féminine! (CDÉACF)! doit! se! résoudre! à! procéder! à! des!
réductions! de! services! conséquemment! aux! compressions!
budgétaires!qui!ont!frappé!l’organisme!depuis!les!deux!dernières!
années.!
Le!CDÉACF!a!été!fortement!touché!l’an!dernier!par!la!fin!du!financement!des!groupes!nationaux!
par! le! Bureau! de! l’alphabétisation! et! des! compétences! essentielles! (BACE)! du! gouvernement!
fédéral.!Pour!en!savoir!en!plus!:!http://bit.ly/1goAgJz!!
!

!

!

Publications
!

Rapport final | Recherche d’indicateurs pour créer une intervention en
employabilité originale, adaptée à la clientèle inuit
Le! RQuODE,! avec! le! financement! de! l’ADMINISTRATION%
RÉGIONALE%KATIVIK%et%de%laFONDATION%CANADIENNE%POUR%LE%
DÉVELOPPEMENT% DE% CARRIÈRE,!traite,! dans! cette! recherche,!
des! spécificités! de! la! culture! inuit! qui! influent! sur! leurs!
démarches! d’intégration! en! emploi,! dans! le! but! ultime! de!
concevoir! des! ressources! et! des! services! répondant! de! façon!
plus! efficiente! à! leurs! besoins.! Plusieurs! thématiques! y! sont!
abordées,! dont! l’économie! et! le! marché! du! travail,! l’identité!
culturelle! et! concept! de! soi,! les! valeurs! et! croyances,! les!
dynamiques!sociales!et!plus!encore.!!
Lire!la!suite!:!http://bit.ly/1Ocg38x!!
!

Lancement de l’étude d’impact du RSSMO : 4000$ à l’économie du Québec
pour chaque personne aidée
Pour!chaque!personne!qui!reçoit!les!services!d’intégration!en!
emploi!des!organismes!membres!du!Réseau!des!services!
spécialisés!de!main=d’œuvre!(RSSMO),!l’économie!du!Québec!
bénéficie!d’un!gain!économique!net!de!4!000!$,!conclut!une!
étude!de!l’analyse!des!impacts!des!activités!du!Réseau.!
L’étude%de%rentabilité%
À!la!lumière!des!orientations!budgétaires!du!gouvernement!
québécois!et!dans!le!but!de!connaître!le!coût!de!ses!services,!le!RSSMO!a!mandaté!l’économiste!
Pierre=Emmanuel!Paradis,!de!la!firme!AppEco,!pour!l’analyse!des!impacts!socioéconomiques!
nets!de!ses!interventions.!L’échantillon!global!étudié!compte!8!833!personnes!qui!ont!participé!à!
des!interventions!de!quatre!à!six!mois.!
Pour!consulter!l’étude!:!http://rssmo.qc.ca/etude/!!
!
!

!

!

L’ICEA donne son avis sur le Programme de développement durable à
l’horizon 2030
Après! un! long! processus! de! négociation! depuis! la!
Conférence! sur! le! développement! durable! 2012! =! Rio! +!
20,!le!1er!août!2015!le!document!final!pour!le!prochain!
sommet! de! l'ONU! qui! adoptera! le! programme! de!
développement! pour! l'après! 2015! a! été! décidé! par!
consensus!au!siège!de!l'ONU!à!New!York.!
!
Ce!texte!final,!intitulé!Transformer%notre%monde%:%le%Programme%de%développement%durable%à%
l'horizon% 2030,! présente! une! déclaration! politique! et! un! ensemble! de! 17! objectifs! de!
développement! durable! (ODD),! ainsi! que! 169! cibles! visant! à! surmonter! la! pauvreté! et! à!
atteindre!un!avenir!durable!pour!l'humanité!tout!entière.!!
!
Pour!en!savoir!plus!:!http://bit.ly/1isr3lu!!
!

Nouveauté sur le site du rire : une section ressources
Le! Réseau! d'information! sur! la! réussite! éducative! (RIRE)! est! fier! de!
vous!présenter!sa!nouvelle!section!«!Ressources!»,!comprenant!plus!
de!330!ressources!pour!les!élèves,!les!enseignants,!les!parents!ainsi!
que! pour! les! gestionnaires! d’établissements,! tous! niveaux!
d’enseignement!
confondus.!
Pour!
en!
savoir!
en!
plus!:!
http://cdeacf.ca/actualite/2015/08/26/nouveaute=site=rire=section=ressources!
!

Publication de l’OCDE : Les indicateurs de l’intégration des immigrés 2015
Cette!publication!présente!les!performances!des!immigrés!et!de!leurs!enfants!au!travers!de!27!
indicateurs!d'intégration!organisés!autour!de!cinq!grands!thèmes:!Éducation,!emploi,!inclusion!
sociale!et!citoyenneté!active.!
Étude!complète!:!http://bit.ly/1FKbri1!!
!

!

!

Formation professionnelle
!

Devenez
concierge d’immeuble – Formation (DEP) Entretien général
d’immeubles
Chaque! année,! le! RESO! organise! des! formations! professionnelles! dans!
des!métiers!en!demande!et!qui!offrent!de!bonnes!conditions!de!travail.!!
Cette!formule!gagnante!a!fait!ses!preuves!depuis!plus!de!20!ans!:!le!taux!
de! réussite! des! élèves! accompagnés! par! le! RESO! dépasse! largement!
celui! des! élèves! qui! entreprennent! seuls! leurs! études! professionnelles.!
Pour!vous!inscrire!:!http://bit.ly/1KkfqCZ!!
!

Événements
!

3e Colloque international en éducation - Enjeux actuels et futurs de la
formation et profession enseignante - L’appel à contributions est lancé!
!
Le! 3e! Colloque! international! en! éducation! se! déroulera! à! l’Hôtel!
Bonaventure,! à! Montréal,! les! 5! et! 6! mai! 2016.! Nous! vous! invitons! à!
soumettre! une! proposition! de! communication! avant! le! 13! novembre!
2015.! Toutes! les! informations! concernant! cet! événement! international!
auquel! ont! pris! part! plus! de! 1200! personnes! l’an! dernier! sont!
disponibles!
sur!
ce!
site.!
Pour!
vous!
informer!:!
http://colloque2016.crifpe.ca/fr/pages/home!
!

!

!

!

Les données ouvertes : comment identifier de nouveaux créneaux d’affaires?

!!
Le!Chantier!de!l'économie!sociale!vous!invite!au!premier!événement!organisé!par!son!projet!de!
catalyseur! d'impact! social.! Ce! sera! une! occasion! d'échanger! sur! les! données! ouvertes! et! les!
créneaux!d'affaires!auxquels!celles=ci!peuvent!vous!mener.!Si!ce!concept!vous!est!étranger,!ne!
paniquez!pas,!on!a!pensé!à!vous!!Cet!événement!se!déroulera!en!trois!temps!:!
1. Les!données!ouvertes,!qu'est=ce!que!c'est?!
2. Leur!potentiel!en!terme!de!développement!d'affaires,!avec!exemples!à!la!clef!!
3. Lancement! d'un! processus! d'innovation! citoyenne! sur! la! souveraineté! alimentaire,! en!
collaboration!avec!Connexité!(croustillants!détails!à!venir)!!
Mardi%22%septembre%2015,%16:00%à%la%Maison%de%l’économie%sociale,%Montréal.%
Pour!en!savoir!plus!:!http://www.chantier.qc.ca/?module=document&uid=2225!!
!

Congrès national en développement de carrière CANNEXUS16
Encore! une! fois! cette! année,! le! RQuODE! fait! partie!
des! organisations! collaboratives! du! CONGRÈS%
NATIONAL% EN% DÉVELOPPEMENT% DE% CARRIÈRE%
CANNEXUS16,! qui! se! tiendra! au! Centre! Shaw!
d’Ottawa! du! 25! au! 27! janvier! prochain.! Grâce! à! cette! collaboration,! les! membres! du!
Regroupement! peuvent! profiter! d’un%rabais% de% 10% %%sur! l’inscription,! en! plus! de! bénéficier!
du!super%tarif%avantageux%s’ils!s’inscrivent!avant!le!9!septembre!prochain!!
Cannexus,! le! plus! important! congrès! bilingue! en! développement! de! carrière! au! Canada,!

!
rassemblera! cette! année! quelque! 800! professionnels! de! l’industrie! provenant! des! secteurs! de!
l’éducation,! des! organismes! communautaires,! des! gouvernements! et! du! secteur! privé.!Pour!
vous!inscrire!:!http://cannexus.ca/fr/!
!

Foire canadienne des entreprises d’entraînement - Lévis, 5 & 6 novembre
2015: « 20 ANS À SE MÊLER AUX AFFAIRES !»

Gestion! Travail! Chaudières=Appalaches! vous! convie! à! célébrer! 20!
ans! de! présence! des! entreprises! d’entraînement! en! dehors! du!
territoire! européen;! 20! ans! à! se! mêler! aux! affaires! en! préparant!
une!main=d’œuvre!habilitée!à!répondre!aux!exigences!actuelles!du!
marché!du!travail!!!Pour!en!savoir!plus!:http://www.rcee=cpfn.ca/!

!

Faites-vous entendre!
Votre!Coalition!est!soucieuse!de!connaître!la!vie!associative!de!ses!membres,!leurs!réalisations!
ainsi! que! l’avancement! de! leurs! projets.! À! travers! notre! Info=Courriel,! nous! souhaitons! vous!
offrir!un!espace!à!part!entière,!une!vitrine!vous!permettant!de!vous!exprimer!sur!les!enjeux!qui!
vous!préoccupent.!Informez=nous,!soumettez=nous!vos!textes!et!propositions!de!collaborations!
et!profitez!ainsi!du!large!réseau!de!diffusion!de!votre!Coalition!!!

L’équipe de la Coalition
!

Pour%plus%d’information%sur%l’InfoZCourriel%ou%pour%vous%désinscrire%:!
Mme!Noelia!Delgado!
info@cocdmo.qc.ca!%!

