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Économie sociale
Des jeunes du Québec et d’ailleurs à Rio+20
Montréal, le 11 juin 2012 – Du 15 au 24 juin, une délégation de 16
jeunes impliqués en économie sociale se rendra à Rio de Janeiro, au
Brésil pour participer à la conférence des Nations Unies sur le
développement durable Rio+20. Précisément huit Québécois, quatre
Français, deux Belges francophones et deux Brésiliens composent la
délégation.
Initié par LOJIQ et le Comité jeunesse du Chantier de l’économie
sociale, et en partenariat avec le Bureau international jeunesse à
Bruxelles, ce projet est axé sur la mise en valeur de projets
innovateurs d'économie sociale en développement durable et s’inscrit
dans le cadre de la Stratégie de développement durable du
gouvernement du Québec. Sur le terrain, les jeunes participeront aux
visites et ateliers en lien avec la conférence ainsi qu’au Sommet
des Peuples qui se tiendra en marge de l’événement officiel.
Ajoutons que dans le cadre du Sommet des Peuples, la délégation
animera
un
atelier
intitulé
L’économie
sociale
au
cœur
du
développement durable portant sur la réalité des jeunes impliqués en
économie sociale au Québec, en France et en Wallonie-Bruxelles. Les
commentaires et impressions des membres de la délégation pourront
être suivis sur chantier.qc.ca et lojiq.org pendant le séjour.
Le Chantier de l'économie sociale
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome
ayant comme principaux mandats la promotion et le développement de
l’économie sociale comme partie intégrante de la structure socioéconomique du Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier
réunit des réseaux de promoteurs d’entreprises d’économie sociale
œuvrant dans de multiples secteurs d’activités, des acteurs du
développement local et des représentants des grands mouvements
sociaux.
À propos de LOJIQ
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec – accompagne
et soutient annuellement quelque 5 700 jeunes Québécois âgés entre
18 et 35 ans qui, engagés dans une démarche de développement
personnel et professionnel, recherchent une expérience de mobilité

internationale enrichissante et formatrice. LOJIQ regroupe l’Office
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), l’Office Québec-Amériques
pour la jeunesse (OQAJ), l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la
jeunesse (OQWBJ) et l’Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ).
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