
 

 
Chantier de l’économie sociale 

 4200, rue Adam, Montréal, H1V 1S9, t. (514) 899-9916  
ecosoci@chantier.qc.ca    www.chantier.qc.ca 

Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) 
3000, rue Omer-Lavallée, Montréal, H1Y 3R8, t. (514) 875-9911 

info@ceci.ca   www.ceci.ca  
  

 
 
 
 
 
 
 
Le Chantier de l’économie sociale et le CECI signen t une entente de 

partenariat 
 
Québec, le 23 octobre 2008  – Les objectifs du partenariat signé en 2008 sont de combiner les 
perspectives du CECI et du Chantier de l’économie sociale afin de mieux soutenir le développement 
de l’économie sociale et solidaire dans des pays du sud, de permettre au Chantier de mieux répondre 
aux demandes des partenaires du Sud en s’appuyant sur l’expertise et les infrastructures du CECI 
dans les domaines du travail de coopération internationale et de la gestion de projets et de permettre 
au CECI de mieux répondre aux demandes des partenaires du Sud en s’appuyant sur l’expertise du 
Chantier et de ses membres dans les domaines de l’aide aux entreprises collectives, les finances 
solidaires, les politiques publiques et le dialogue entre société civile et état. 
 
Selon Nancy Neamtan, Présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale, 
« l’économie sociale ne veut et ne peut pas se développer au Québec isolée du reste de la planète. 
Au contraire, les entreprises collectives font parties d’un mouvement de transformation économique et 
sociale émergeant dans de nombreux pays du Sud et du Nord. Ce partenariat avec le CECI permet 
au Chantier et à l’ensemble du mouvement de renforcer son travail d’échanges internationaux et de 
construire des liens durables à l’étranger. » 
 
Pour Michel Chaurette, le directeur général du CECI, « le développement local et l'économie sociale 
et solidaire sont les fondements des stratégies de lutte contre la pauvreté du CECI.  Le partenariat 
avec le Chantier est donc stratégique pour mobiliser l'expertise et la solidarité du mouvement au 
Québec en appui aux partenaires locaux  dans les pays en développement.  Le CECI ne doute pas 
que ces échanges Nord-Sud contribueront aussi  aux propres objectifs du Chantier ici ». 
 
Le Chantier de l’économie sociale est une organisation de la société civile québécoise qui a comme 
mission la promotion et le développement de l’économie sociale. Le Chantier regroupe un ensemble 
de réseaux d’entreprises collectives, d’organisations de développement local et de mouvements 
sociaux qui partage des valeurs de solidarité, de démocratie et d’équité qui sont au cœur de l’action 
du Chantier. 
 
Depuis sa création en 1997, le Chantier a été sollicité pour participer à des échanges internationaux, 
autant au Nord comme au Sud. Le modèle québécois de l’économie sociale, porté par le Chantier et 
ses réseaux membres, est devenu une référence internationale pour beaucoup d’organisations et 
l’expertise du Chantier est en demande de la part de nombreux partenaires internationaux. La 
présence de représentants de 23 pays lors du Sommet de l’économie sociale et solidaire organisé par 
le Chantier en novembre 2006, en collaboration avec plusieurs partenaires majeurs, a accru la 
demande pour l’expertise du Chantier. 
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Le CECI est une organisation de coopération internationale dont la mission est de combattre la 
pauvreté et l’exclusion. À cette fin, le CECI cherche à renforcer les capacités de développement des 
communautés défavorisées en appuyant des initiatives de paix, de droits humains et d’équité, en 
mobilisant des ressources et en favorisant l’échange de savoir-faire. 
 
Le CECI est reconnu comme une organisation de coopération internationale ayant une grande 
capacité à mener des projets de développement avec efficacité, tout en maintenant des valeurs de 
solidarité, de démocratie et d’équité. Il soutient de nombreuses initiatives de développement 
économique et social dans une vingtaine de pays en développement qui s’inscrivent dans une 
approche d’économie sociale.  
 

-30- 
 

Pour information : Jacques Hérivault (514) 899-9916, poste 236 ou (514) 992-5603 
      Responsable des communications stratégiques 
      Chantier de l'économie sociale 
 

Carine Guidicelli (514) 875-9911, poste 225 ou (514) 433-5947 
Directrice communication et développement 
Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) 


