
  

 

Pour diffusion immédiate 

 

Les coopératives de services à domicile : une approche à explorer pour améliorer le bien-
être de nos communautés ! 

 
Ottawa, le 6 novembre 2013 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) présente une 
toute nouvelle tournée de sessions interactives de formation ayant pour but de sensibiliser les 
communautés francophones de l’Ontario à l’approche et au développement des coopératives de 
services à domicile.  
 
Les coopératives de services à domicile sont des organisations communautaires sans but 
lucratif qui permettent de répondre à de nombreux besoins tels que ceux des soins aux 
personnes aînées ou de l’appui aux familles. Ces coopératives, encore inexistantes en Ontario, 
ont créé au Québec plusieurs milliers d’emplois de qualité et ont permis au gouvernement 
provincial de réaliser d’importantes économies. Elles représentent en outre de belles 
opportunités de développement dans un contexte de vieillissement de la population et de 
demande croissante pour ce type de services.  
 
Le CCO, en partenariat avec la Fédération québécoise des coopératives de services à domicile, 
souhaite partager cette approche afin de donner la chance aux communautés franco-
ontariennes de se saisir d’un modèle vertueux encore peu connu en Ontario et de tenter de le 
développer.  
 
Pour cela, trois sessions de formation seront prochainement organisées à travers la province :  
 

 Le 22 novembre de 11 h 30 à 13 h à Cornwall 

 Le 28 novembre de 11 h 30 à 13 h à Sudbury 

 Le 6 décembre de 11 h 30 à 13 h à Hamilton 
 
Le Conseil de la coopération de l'Ontario est l'organisme par excellence pour l'éducation, la 
promotion, la concertation et l'offre de services-conseils en vue d'assurer un développement 
durable des coopératives et entreprises sociales francophones en Ontario. 
 
Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Gouvernement du Québec.  
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Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, veuillez contacter :          
 
Julien Geremie, Directeur du développement  
613-745-8619 poste 24 / Sans frais : 1-866-290-1168 
julien.geremie@cco.coop   
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