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Changer le monde, un projet à la fois : une initiative de sensibilisation à 

l’économie sociale à l’intention des jeunes des Premières Nations au Québec  

 

Wendake, le 4 novembre 2021 – À l’occasion du Mois de l’économie sociale, la Fondation Nouveaux 

Sentiers est heureuse de présenter l’initiative Changer le monde, un projet à la fois, fruit d’une 

collaboration porteuse avec la Commission de développement économique des Premières Nations du 

Québec et du Labrador (CDEPNQL), la Commission de la santé et des services sociaux des Premières 

Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) et M361. C’est donc avec enthousiasme que nous lançons 

aujourd’hui une série d’outils d’information et de sensibilisation à l’économie sociale, à l’intention des 

jeunes des Premières Nations au Québec de 15 ans et plus. 

Grâce à ce projet, les écoles secondaires, les maisons de jeunes, les centres de formation pour adultes, 

les centres de développement en employabilité, les camps entrepreneuriaux ainsi que différents 

organismes liés au développement économique jeunesse des diverses communautés des Premières 

Nations auront accès à du matériel leur permettant de faire découvrir l’économie sociale aux jeunes et de 

stimuler leur créativité entrepreneuriale. Présentés dans une formule clé en main, les outils d’animation 

et la capsule vidéo proposés pourront être utilisés par les enseignants, les intervenants 

socioéconomiques, les conseillers et les animateurs jeunesse qui désirent intégrer une activité de 

sensibilisation à l’économie sociale dans leur calendrier d’activités.  

Cette initiative a été réalisée dans la continuité des efforts déployés par les organismes locaux et 

régionaux qui soutiennent l’amélioration des conditions de vie dans les communautés par l’économie 

sociale. En contribuant à la mise en valeur de l’économie sociale comme stratégie de développement 

économique dans les communautés des Premières Nations au Québec et à l’orientation professionnelle 

des jeunes, le projet Changer le monde, un projet à la fois n’est que le début d’une série d’outils pour la 

mobilisation de la jeunesse.   

L’ensemble des outils d’animation et d’information sont disponibles sur le site Web de la CDEPNQL, au 

cdepnql.org, dans la section boîte à outils.  

Consultez la « Trousse d'animation sur l'économie sociale : Changer le monde, un projet à la fois » dès 

maintenant! 

 

  

https://cdepnql.org/boite-a-outils/cat/economie-sociale/
https://cdepnql.org/boite_a_outils/trousse-danimation-sur-leconomie-sociale-changer-le-monde-un-projet-a-la-fois/


 

 
 

 
 

 

 

À propos de la Fondation Nouveaux Sentiers 

La Fondation Nouveaux Sentiers mobilise et soutient les jeunes des Premières Nations au Québec dans leur mieux-

être, leur développement individuel et collectif et leur épanouissement, en leur offrant la possibilité de vivre des 

expériences positives.  

À propos de la CDEPNQL 

La CDEPNQL a pour mission de conseiller, d’accompagner et de soutenir les Premières Nations dans l’atteinte de 

leurs objectifs socioéconomiques. Forte de sa connaissance du milieu et de sa gamme de services adaptés aux 

besoins des Premières Nations, la CDEPNQL est la référence en développement socioéconomique et 

entrepreneurial. Elle se démarque par la qualité de ses interventions qui contribuent significativement à l’atteinte 

des objectifs individuels et collectifs des Premières Nations. 

À propos de la CSSSPNQL 

La CSSSPNQL est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l’atteinte 

de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d’autodétermination. 

À propos de M361 

M361 se spécialise dans l’idéation et la réalisation de projets sociaux d’envergure et dans l’optimisation de 

programmes gouvernementaux. Sa mission consiste à créer des solutions qui aident à faire grandir des 

communautés en santé. 

– 30 – 

RENSEIGNEMENTS 

Mélanie Roy, Fondation Nouveaux Sentiers 
Coordonnatrice 
melanie.roy@nouveauxsentiers.com 
418-843-4173 
 

 

 

 


