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C’est avec ces certitudes que nous avons
développé une toute nouvelle offre de
service. Notre objectif étant toujours des
créer une recette qui fonctionne pour notre
partenaire, mais qui peut aussi être
La dernière année a été marquée par la fin du transférer ailleurs. L’expertise et la stabilité
financement du projet CJS au Québec. Nous de l’équipe nous a permis de poursuivre
avons dû rapidement nous réinventer. Nous notre mission et de participer à des projets à
la hauteur de nos aspirations.
savions que l’expertise que nous avions
développée au cours des 30 dernières années 2017-2018 a été l’année d’une reconstruction.
était unique. Nous savions que nous voulions, 2018-2019 sera l’année pour consolider,
structurer et documenter nos projets
plus que jamais, donner à la
innovants.
jeunesse québécoise l’envie et la confiance
Philippe Tisseur
d’entreprendre.
Le conseil d’administration et l’équipe de la
Fabrique entrepreneuriale sommes heureux
de vous présenter le rapport annuel 20172018.

NOS RÉALISATIONS
2017-2018

Développement d'une offre de service
L’atelier entrepreneurial : un service
d’accompagnement dans la mise en place de projets
d’expérimentation à l’entrepreneuriat collectif ;
Le parcours en entrepreneuriat collectif : des ateliers
de sensibilisation à l’économie sociale et sur les
opportunités de l’entrepreneuriat collectif ;
Formation pour accompagnateurs de projet
d’entrepreneuriat collectif : des formations mesures
accès sur la gestion de projet en collectif ;
Brigade citoyenne : un projet qui allie entrepreneuriat
et participation citoyenne.
La Petite Fabrique : un projet éducatif en
entrepreneuriat pour les jeunes du 3e cycle du
primaire.
Cette offre de service nous a amener à nous impliquer,
à soutenir et à développer plusieurs projets :

Tendance entreprendre - Relève
Ce projet d’incubateur jeunesse qui permet
de s’initier à l’entrepreneuriat innovant par
l’expérimentation concrète. Les jeunes sont
amenés à développer des projets
entrepreneuriaux, coaché par des étudiant
de l’UQAM, dans le domaine de leur choix en y
intégrant les nouvelles technologies. Ce
projet est réalisé grâce au partenariat avec le
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM.
Réalisation de la Fabrique :
Développer les outils pédagogiques;
Former des coachs;
Accompagner et suivis auprès des coachs et
des participants;
Coordonner le projet.

Formation en gestion de projet
Dans le cadre du projet de coopération
internationale « L’agriculture j’en fais mon affaire! »
développer par le CECI, les coopérants volontaires
ont comme mandat d’appuyer un groupement
d’intérêt économique au Sénégal. Afin d’outiller les
stagiaires, la Fabrique collabore à leur formation
pré-départ..
Réalisation de la Fabrique :
Créer un guide de formation pour
accompagnateurs de projets
entrepreneuriaux adapté à la coopération
internationale
Animer 15 heures de formation;
Accompagner le stagiaire africain

Parcours en économie sociale
Un parcours parascolaire d’initiation à l’économie
sociale et à l’entrepreneuriat collectif destiné aux
élèves du 2e cycle du secondaire. Ces ateliers ont eu
lieu dans 5 écoles secondaires et 1 école de formation
professionnelle. Ce projet a été réalisé dans le cadre
du programme Classe affaires de Montréal Relève.
Réalisation de la Fabrique :
Création d’outils de recrutement;
Développement du contenu de formation;
Animation des 3 ateliers par école.

Startup Nation
L'événement, organisé par le Pôle des Premières
Nations, a été développé afin d'offrir aux jeunes
autochtones une expérience d'apprentissage axée
sur le développement d'une initiative
entrepreneuriale collective
.
Réalisation de la Fabrique :
Participer au comité organisateur;
Développer le contenu de formation pour
l’atelier gestion financière, ressources
humaines et gestion des opérations ;
Animer les ateliers.

Escouade Angus
La Société de développement Angus (SDA)
sondait ses travailleurs du Technopôle Angus
afin de mettre en place un projet
d’expérimentation d’entrepreneuriat collectif
auprès des jeunes qui aura comme mandat
d’offrir des services à la communauté Angus.
Réalisation de la Fabrique :
Réaliser une étude de faisabilité.

CJS internationale
La CJS permet à des jeunes de démarrer un projet
d’entreprise éphémère sous forme de coopérative
de travailleurs. Ce projet phare de la Fabrique
connait maintenant un rayonnement
international avec des CJS en France, en
Catalogne et au Canada.
Réalisation de la Fabrique :
Documenter l’exportation du projet CJS en
Catalogne;
Accompagner et soutenir les organismes
partenaires;
Former les animateurs.

NOS PARTENAIRES
Ces réalisations ne se sont pas faites seules :
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