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7e Forum d’économie sociale de la MRC de Memphrémagog : un
rendez-vous pour les organismes à but non lucratif
Magog, le 29 octobre 2015 – Le Comité d’économie sociale de Memphrémagog a tenu, le
28 octobre dernier, son septième Forum d’économie sociale. Plus d’une quarantaine de
personnes ont pris part à cet événement, qui s’est déroulé sous le thème « Vendre ses
services sans vendre son âme : réussir son passage vers l’économie sociale ».
Cette année, les membres du Comité d’économie sociale souhaitaient que le Forum offre
des outils aux représentants d’organismes à but non lucratif. « Ceux-ci jouent un rôle
important dans notre société », mentionne Jean-Charles Bellemare, conseiller en
développement local et économie sociale à la MRC de Memphrémagog. « L’objectif du
Forum était d’amener les OBNL à développer une pensée davantage entrepreneuriale, ce
qui pourrait les aider à sécuriser une partie de leurs revenus. On souhaitait également leur
faire réaliser qu’il est possible d’effectuer un passage vers l’économie sociale. Ceci peut se
faire de plusieurs manières, par exemple en offrant de nouveaux services ou en diversifiant
leurs sources de revenus, tout en ne perdant pas de vue la mission de leur organisme. »
Les personnes présentes ont ainsi eu l’occasion d’approfondir leur réflexion en ce sens et de
découvrir les conditions gagnantes permettant l’ajout de volets entrepreneuriaux dans un
organisme communautaire. Les représentants de deux organismes ont ainsi partagé leur
expérience et ont démontré que les projets mis en place leur ont permis d’assurer la
pérennité de leur organisation.
Tout d’abord, madame Danielle Leblanc, directrice générale et monsieur Julien Hébert,
adjoint administratif, tous deux de l’organisme Le Repas du Passant de Longueuil, ont
présenté leur projet de préparation et de livraison de repas chauds aux organisations à but
non lucratif de leur communauté. Également, madame Nathalie Bélanger, directrice générale
de la Maison de la Famille de Memphrémagog, a entretenu les personnes présentes de la
mise en place de la Boutique aux Petits Trésors, qui permet à l’organisation d’augmenter ses
revenus autonomes.
Les participants ont aussi pris part à deux ateliers, qui leur ont permis de mettre en pratique
certaines des notions entendues au cours de la matinée.
« Les membres du Comité d'économie sociale de la MRC de Memphrémagog souhaitent
sincèrement que les façons de faire et les exemples présentés lors de ce forum aient su
inspirer les participants en plus de leur offrir des outils afin de favoriser ce type de démarche
au sein de leur organisme », affirme monsieur Bellemare.

ÉCONOMIE SOCIALE

Le Comité d’économie sociale de la MRC de Memphrémagog
La mission de ce comité autonome, sous la coordination de la MRC de Memphrémagog, est
de favoriser l’émergence d’entreprises d’économie sociale dans la région de
Memphrémagog. En plus de la MRC, on y retrouve la Corporation de développement
communautaire (CDC) de Memphrémagog, le Carrefour Jeunesse emploi (CJE)
Memphrémagog, le Réseau des entreprises d'économie sociale (REES) de l'Estrie, le Centre
de santé et de services sociaux (CSSS) de Memphrémagog, la Ville de Magog ainsi que les
représentants d’une entreprise d’économie sociale.
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