
 

Modifications à la programmation officielle du FIESS 

Lundi 17 Octobre 2011 

9h00 à 16h00 - Activité Développement des radios communautaires et politiques 
publiques 
 
Présence de madame Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine. 
 
13h00 à 17h00 - Activité femmes et économie sociale : « Femmes au cœur de 
l’économie sociale et solidaire» 
 
Marie-Eve Bordeleau de Femmes autochtones du Québec à la place de Michèle Audette. 
Djakagbe Kaba, secrétaire adjointe du gouvernement, Réseau Guinéen De L'Économie Solidaire 
Sociale (REGESS) à la place de Josephine C. Parilla de Homenet aux Philippines. 
 
18h00 à 21h00 - Activité d’ouverture 
 
Allocutions: 
 
Laurent Lessard, Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Québec 
Gérald Tremblay, Maire de Montréal 
Ghislain Picard, Chef des premières nations du Québec et Labrador 
 
Première performances des étudiants de l’École nationale de cirque de Montréal 
 
Magdalena Leon, Coordonnatrice, Red de mujeres transformando la economía (REMTE), 
Équateur 
Madani Coumaré, Président, Réseau national d’appui à la promotion de l’économie sociale et 
solidaire du Mali (RENAPESS) / membre du conseil d’administration du Réseau intercontinental de 
promotion de l’économie sociale et solidaire (RIPESS) 
 
Deuxième performances des étudiants de l’École nationale de cirque de Montréal 
 
François Vaudreuil, Président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Québec 
Daniel Boyer, Secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) 
 

 

 



Mardi 18 Octobre 2011 

8h55 à 9h00 - Lancement du numéro spécial « FIESS » de la revue Développement 
Social. 
 
Catherine Trudeau, comédienne / membre du conseil d’administration du Cinéma Beaubien 
Mario Fortin, directeur général du Cinéma Beaubien 
 
 
9h00 à 10h15 - Allocutions d’ouverture - L’économie sociale et solidaire: une voie de 
sortie de crise ? 
 
Rocio Nogales Muriel, directrice exécutive, EMES, European Research Network à la place de 
Maria Luz Rodriguez Fernandez, Secrétaire d’État à l’emploi, Espagne. 
 
 

10h45 à 12h30 - Table ronde plénière - L’économie sociale et solidaire dans les 
politiques publiques, expériences de loi cadre en économie sociale et solidaire 
 
Hamidou Bagayoko, Directeur national adjoint, Direction nationale de la Protection sociale et 
de l'Economie solidaire du Mali à la place de Harouna Cisse, Ministre du Développement social 
et des Personnes âgées, Mali 
 
12h30 à 13h00 - Des percussionnistes de Samajam ont mené les participants vers le 
campement des « indignés » qui occupent le Square Victoria devant la Bourse de 
Montréal 
 
14h30 à 16h00 - Sessions de travail A 
 
Atelier 1 : Les mutuelles et l’économie sociale et solidaire 
 
Intégration régionale des mutuelles des Amériques 
Organización de Entidades Mutuales de las Américas (ODEMA) 
 
Alfredo Sigliano, président du comité directeur, ODEMA 
Daniel Lopez Villalba coordonnateur ODEMA, Uruguay 
Andres Obano, coordonnateur, ODEMA 
 
Diffuser les pratiques mutualistes en Afrique 
Union Africaine de la Mutualité (UAM) 
 
Abdelmoula Abdelmoumni, président, Union Africaine de la mutualité, Maroc 
 
Une mutuelle solidaire en Argentine 
Asociación Mutual de Protección Familiar, (AMPF), Argentine 
 
Andres Roman, directeur des affaires légales AMPF et coordonnateur ODEMA, Argentine 
Maria Rosa Saenz Saralegui, Communications AMPF, Argentine 
Gaston Savioli, responsable de la gestion et du développement, AMPF, Argentine 
 
 



Atelier 5 : Les politiques publiques de sécurité et de souveraineté alimentaires dans 
les espaces supranationaux 
 
Organiser et mobiliser les organisations d’Afrique de l’Ouest en faveur de la sécurité 
alimentaire 
Réseaux des organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 
 
Sidy Ba, secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide (CCPA), 
administrateur au Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Sénégal 
à la place de Mamadou Goïta, Secrétaire exécutif, ROPPA 
 
 
16h30 à 18h00 - Session de travail B 
 
Atelier 2 : Innovations financières de l’économie sociale et solidaire 
 
Un modèle italien de banque éthique reproduit internationalement 
Banca Etica, Italie  
 
Jason Nardi, collaborateur de la fondation culturelle de Banca Etica, Italie a présenté une vidéo 
de Ugo Biggeri, Président, Banca Etica 
 
Atelier 5 : Améliorer la sécurité alimentaire nationale par le biais de politiques 
publiques et de l’économie sociale et solidaire 
 
Sécurité et souveraineté alimentaires au Canada : Coopératisme et politiques 
publiques ont fait leurs preuves 
Coalition pour la souveraineté alimentaire, Canada / Coopérative fédérée, Québec 
 
Frédéric Paré, coordonateur, Coalition pour la souveraineté alimentaire, Québec à la place de 
Christian Lacasse, Président, Coalition pour la souveraineté alimentaire et de l’Union des 
producteurs agricoles du Québec et Denis Richard, Président, Coopérative fédérée 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mercredi 19 Octobre 2011 

10h45 à 12h15 - Sessions de travail C 
 

Atelier 2 : L’économie sociale et solidaire en réponse aux besoins de base: le cas de 
l’habitation 
 
Assurer le droit au logement au à Québec grâce au logement communautaire  
Association des groupes de ressources techniques du  Québec / Confédération des 
coopératives d’habitation du Québec / Fédération de s OBNL en habitation du Québec / 
Société d’habitation du Québec 
 
René Chamberland, directeur, Direction de l'habitation sociale à la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) et Marcellin Hudon, coordonnateur, Association des groupes de ressources 
techniques du Québec (AGRTQ)  
 
Ateliers 3 : La contribution de l’économie sociale et solidaire à la qualité de la vie des 
communautés 
 
Le rôle de l’économie sociale dans le soutien aux familles et aux jeunes enfants au 
Québec 
Réseau des Centres de Ressources Périnatales (CRP),  Québec / Association Québécoise 
des Centres de la Petite Enfance (AQCPE) 
 
Louise Boucher, Directrice générale, Réseau des CRP 
Anne Desforges, directrice générale, Association des centres de la petite enfance de 
l’Outaouais, Québec 
 
Villa El Salvador, une communauté urbaine autogérée 
Alfonso Cotera Fretel, directeur exécutif, Red Peruana de Comercio justo y Consumo Ético, 
Pérou 
 
Ateliers 4 : Le rôle de l’économie sociale et solidaire dans l’intégration des personnes 
en situation d’exclusion 
 
Une coopérative de production en milieu carcéral 
Coopérative de prisonniers de la ville de Mekelle, Éthiopie 
 
Yoseph Aseffa, spécialiste régional en micro-assurance, bureau régional Afrique de 
l’Organisation Internationale du Travail à la place de Jürgen Schwettmann, Sous-directeur 
régional pour l’Afrique, bureau régional Afrique de l’Organisation Internationale du Travail 
 
Atelier 5 : Communications et nouvelles technologies issues de l’économie sociale et 
solidaire 
 
Construction des moyens pour l’intercommunication mondiale entre les systèmes 
d’information de l’Economie Sociale et Solidaire et mise en publique d’une carte 
globale des entreprises solidaires et leurs produits / services 
 
Jason Nardi, RIPESS Europe, Italie 
Daniel Tygel, RIPESS Amérique latine et Caraïbes, Brésil 



Pascale Delille, Université Blaise Pascal, Région Auvergne, France 
 
19h-21h Des rencontres des participants latino-américains, des participants 
européens et des participants africains du FIESS ont eu lieu. 
 
 
 

Jeudi 20 Octobre 2011 

8h50 - Prière d’ouverture: Dominique T8aminik Rankin 
 
8h55 - Déclaration de Montréal sur les radios communautaires et l’économie sociale 
et solidaire 
 
Maria Pia Matta, Présidente de l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires 
(AMARC), Chili 
 
9h00 à 10h15 - Table ronde plénière - Le rôle des institutions et organisations 
internationales dans le développement de l’économie sociale et solidaire 
 
Roberto di Meglio, Spécialiste technique sénior, Organisation Internationale du Travail (OIT) à 
la place de Jürgen Schwettman, Sous-directeur régional pour l’Afrique, Organisation 
Internationale du Travail (OIT) 
 
Yaovi Beleki (Adrien) Akouete, secrétaire général adjoint, CSI Afrique 
 
Jean-Marc Mignon, Président, Organisation internationale du tourisme social (OITS) à la place 
de Nair Goulart, Présidente adjointe, Confédération syndicale internationale (CSI) 
 
Antonella Noya, Responsable du Forum OCDE LEED sur les innovations sociales, Organisation 
de coopération et développement économique (OCDE) 
 
 
10h45 à 12h30 - Table ronde plénière - L’économie sociale et solidaire au cœur des 
villes 
 
Richard Deschamps, Vice-président du comité exécutif, ville de Montréal, Québec 
 
Marcelo Henrique da Costa, Secrétaire du développement économique et solidaire de la ville 
de Rio de Janeiro, Brésil 
 
Seybah Dagoma, Adjointe au Maire de Paris, chargée de l’économie sociale et solidaire, France 
 
Angelo Puig, membre de la fondation Unió de cooperadors, Mataró, Espagne 
 
 
14h30 à 16h20 - Séance plénière de clôture - Perspectives d’avenir, politiques 
publiques et économie sociale et solidaire 
 
Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
Québec 



 
John Anderson, Directeur, Affaires gouvernementales et politiques publiques, Association des 
coopératives du Canada (ACC) 
 
Ana Dubeux, Forum brésilien d’économie solidaire 
 
Alain Coheur, Président, Social Economy Europe, Belgique 
 
Emily Kawano, Coordonnatrice, US Solidarity Economy Network, États-Unis 
 
 
16h30 à 18h00 - Coquetel de clôture et remise des prix de la Ville de Montréal 
 
Richard Deschamps, Vice-président du comité exécutif, ville de Montréal, Québec 
Patrick Duguay, Président, Chantier d’économie sociale, Québec 
 
Prix remis : 
 
Lauréat du Prix de l’économie sociale de Montréal dans la catégorie Innovation sociale : 
Groupe communautaire L’Itinéraire   
 
Lauréat du Prix de l’économie sociale de Montréal dans la catégorie Rayonnement international : 
Insertech Angus 
 
Lauréat du Prix de l’économie sociale de Montréal Concours Coup de cœur du FIESS 2011 : 
L’expérience des coopératives de prisonniers de Mekelle, Éthiopie 
 


