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A short description of the activity in English will follow 

Communiqué de presse • Pour di�usion immédiate 
 

Le Salon des femmes francophones entrepreneures
sociales revient pour une 2ème édition

 

Ottawa, 1er février 2022 
Le Conseil de la Coopération de lʼOntario, MécènESS et Consoeurs en A�aires sont
fiers de lancer la 2ème édition du Salon des femmes francophones entrepreneures
sociales qui se déroulera jeudi 03 mars 2022, en virtuel. 

Fort du succès de sa 1ère édition qui sʼétait déroulée en mars 2021 et avait réuni plus
de 80 femmes francophones entrepreneures à travers lʼOntario, le Salon des femmes
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francophones entrepreneures sociales revient dans un format axé sur le réseautage
et le partage dʼexpériences. 

 « Les rétroactions sur la 1ère édition ont été très positives et ont souligné le besoin
d'organiser des activités où les femmes entrepreneures peuvent réseauter entre elles.
Cette année, nous avons prévu quatre séances de réseautage encadré et nous
espérons avoir au moins le double de participantes pour cette édition. » Paula
Haapanen, Directrice principale du Pôle Innovation au CCO. 

Cet événement de réseautage se veut rassembleur et inclusif. Il est ouvert à toute
personne sʼidentifiant comme femme ou non-binaire, francophone et entrepreneure
sociale ou curieuse de lʼentrepreneuriat social. 

«Le Salon se veut un espace inclusif où les entrepreneures sociales se réunissent,
sʼinforment, et apprennent des unes et des autres.  Cʼest aussi un moment privilégié
pour célébrer les avancées de lʼentrepreneuriat social en Ontario français et les
nombreux accomplissements des femmes  et de leurs pratiques entrepreneuriales ! 
Des milliers de femmes entreprennent autrement à tous les jours et dans toutes les
régions de lʼOntario.» souligne  Ethel Côté, Présidente fondatrice de MécènESS. 

Au programme, jeudi 03 mars, de 10h30 à 13h30, les entrepreneures pourront
participer à une courte sensibilisation au concept de l'entrepreneuriat social suivie
de trois sessions de réseautage sur les thèmes « Et toi tu en es à quel stade de
développement ? », « Demander et recevoir », « L̓ après Salon, cʼest quoi la suite ? ».  

Selon Doreen Ashton Wagner, Fondatrice de Consoeurs en A�aires, « Lorsque les
femmes entrepreneures sont connectées, elles peuvent apprendre de l'expérience
pratique d'une autre personne. Avec ce Salon, nous espérons que les participantes
pourront tisser des nouveaux liens, tirer parti des "leçons apprises" des autres et
appliquer à leur propre situation ». 

Une session de réseautage – le Hall des exposantes - sera spécialement dédiée aux
échanges avec des pourvoyeurs de services aux entrepreneur.e.s de lʼOntario. Le
recrutement des exposantes est ouvert dès à présent. Pour réserver votre stand ou
obtenir davantage dʼinformations, contactez innovation@cco.coop. 

Les inscriptions pour les femmes entrepreneures francophones déjà engagées dans
lʼentrepreneuriat social ou curieuses dʼen savoir plus sont ouvertes depuis le 1er
février 2022. 
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Pour plus dʼinformations et sʼinscrire, merci de consulter la page dédiée à
lʼévènement : https://bit.ly/3GfWrhs.

The second annual Salon des femmes francophones entrepreneures sociales is a
networking event in French for self-identifying women and non-binary people who
are curious about or who are already leading social enterprises in Ontario.  The
activity will take place on 3 March 2022 from 10:30 am to 1:00 pm. There will be 4
semi-structured networking sessions and an opportunity to get in touch with service
providers who can help in the start-up and scale-up of women-led enterprises in the
social economy. Registration is open now until March 2nd 2022 at
https://bit.ly/3GfWrhs 
 

Le Conseil de la Coopération de lʼOntario, MécènESS et Consoeurs en a�aires
remercient la Caisse Desjardins Ontario, commanditaire principal de l'événement. 
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A propos du Conseil de la coopération de lʼOntario

Le Conseil de la coopération de lʼOntario (CCO) utilise la coopération comme un
modèle de développement pour les communautés francophones et bilingues de
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l'Ontario. Il assure le développement et la croissance des coopératives et des
entreprises sociales, il renforce la concertation au sein des collectivités, il produit de
la recherche de haut niveau, il gère des organisations à fort potentiel et il connecte
les entreprises collectives de l'Ontario et du monde. 
 

À propos de MécènESS

MécènESS accompagne les entrepreneures sociales en action. Cʼest un espace de
convergence favorise lʼentrepreneuriat collectif, lʼorganisation communautaire et
lʼinnovation sociale. Elle  soutient entre autres le développement de communautés,
dʼentreprises collectives et dʼinitiatives structurantes de lʼéconomie sociale et
solidaire avec perspective de genre dans toutes les sphères de la société. Par la
promotion de la culture de lʼentraide, des libres savoirs, du bien commun et du libre
accès, MécènESS favorise un développement durable, la création de richesse
collective et la transformation sociale. 
 

À propos de Consœurs en A�aires 

Consoeurs en a�aires est une entreprise sociale bilingue qui aide à bâtir des
communautés rurales résilientes et heureuses, en mettant en relation les femmes
chefs dʼentreprises afin quʼelles puissent apprendre et réussir ensemble. 
 

Contact 

Paula Haapanen                         
Directrice principale, Pôle Innovation 
paula.haapanen@cco.coop                     
705-560-1121 poste 101
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