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Communiqué de presse • Pour di�usion immédiate

Grâce à JEUNES CRÉATEURS DʼIMPACT, le Conseil de la
coopération de lʼOntario fait évoluer son programme pour

soutenir les projets de jeunes voulant avoir un impact
dans leur communauté

 

Toronto, le 16 mai 2022 - Après le succès de JEUNES AMBASSADEURS DE
L̓ ÉCONOMIE COLLECTIVE, le Conseil de la coopération de lʼOntario réinvestit dans la
jeunesse ! Il appelle des personnes  de 16 à 30 ans désirant avoir un impact fort dans
leur communauté à participer à son programme JEUNES CRÉATEURS DʼIMPACT. 

3 jours pour apprendre 
À travers ce programme, les participants créeront des projets à impact et feront
lʼobjet dʼun accompagnement continu et personnalisé afin de porter leurs idées
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jusquʼà maturation. Au cours de trois journées de forum, ils et elles participeront à
des formations, des tables rondes, une visite dʼentreprise sociale, et des sessions de
développement personnel et dʼaiguisage des compétences, pour en apprendre
davantage sur les retombées positives de l'entrepreneuriat social. 

120 heures pour agir 
De l'idée jusqu'au projet pérenne, le CCO sʼassurera de préparer les participants aux
réalités de la réalisation dʼun projet à impact, à ses obstacles comme à ses aubaines,
tout en les insérant dans un réseau de contacts étendu à travers la province. Les
jeunes pourront ainsi développer une initiative locale, seuls ou en groupe, ou bien se
consacrer à un projet de bénévolat au sein dʼune entreprise sociale partenaire du
programme. Dans tous les cas, les projets devront répondre à un enjeu sociétal local. 

Pour réaliser un projet à impact  
Grâce à une aide financière possible pour leurs projets, le Conseil de la coopération
de lʼOntario entend bien concrétiser les initiatives de ces jeunes Ontariens
impliqués. En leur faisant confiance, à eux et à leurs idées, le CCO compte insu�ler
un vent de nouveauté dans le paysage de lʼentrepreneuriat social ontarien, et
permettre à des participants de tous les milieux socio-économiques dʼavoir des
opportunités égales de développer un projet qui leur tient à cœur.
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A propos du Conseil de la coopération de lʼOntario

Organisation chef de file du développement économique, social et communautaire
en Ontario, le Conseil de la coopération de lʼOntario propulse des idées, des
démarches et des projets dʼimpact. 

Nous stimulons le développement communautaire, nous provoquons la connexion
des talents, nous produisons de la recherche appliquée et nous soutenons
l'émergence et la croissance des organisations à mission, en premier lieu des
coopératives et des entreprises sociales. Mais avant tout, nous sommes une
organisation dʼimpact, qui cherche chaque jour à créer un meilleur Ontario. 

Plus dʼinformations : cco.coop 
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Isabelle Stein                         
Gestionnaire des services communautaires 
isabelle.stein@cco.coop 
519-256 9722 poste 120

Press Release - For immediate release

YOUNG IMPACT MAKERS in Ontario: the Cooperation
Council of Ontario is renewing its program to support
youth projects that aim at making an impact in their

communities
 

Toronto, May 16, 2022 - Building on the success of the THE COLLECTIVE ECONOMY
YOUTH AMBASSADORS, the Cooperation Council of Ontario is once again investing in
youth! It is calling on people between the ages of 16 and 30 who want to have a
strong impact in their communities to participate in its YOUNG IMPACT MAKERS
program.  

3 days to learn 
With this program, participants will create impactful projects and receive ongoing,
personalized coaching to bring their ideas to fruition. Over the course of three days,
they will participate in training, roundtable discussions, a social enterprise tour, and
personal development and skills-building sessions to learn more about the positive
impacts of social entrepreneurship. 
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120 hours to take action 
O�ering support from the ideation stage to becoming a sustainable project, the CCO
will ensure that participants are prepared for the realities of implementing an impact
project, its obstacles and opportunities, while connecting them to an extensive
network of contacts across the province. The young adults will be able to develop a
local initiative, alone or in a group, or to devote themselves to a volunteer project
within a social enterprise partner of the program. In all cases, the projects must
respond to a local social issue. 

Elevating an impactful project  
With possible financial assistance for their projects, the Cooperation Council of
Ontario intends to make the initiatives of these young and involved Ontarians a
reality. By trusting them and their ideas, the CCO intends to breathe new life into
Ontario's social entrepreneurship landscape and allow participants from all socio-
economic backgrounds to have equal opportunities to develop a project that is
meaningful to them.
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About the Cooperation Council of Ontario

A leading economic, social and community development organization in Ontario, the
Cooperation Council of Ontario propels impactful ideas, approaches and projects. 
  
We stimulate community development, connect talent, produce applied research,
and support the emergence and growth of mission-based organizations, primarily
co-operatives and social enterprises. But above all, we are an impact organization,
working every day to create a better Ontario. 
  
More information: cco.coop 
 

Contact 

Isabelle Stein                         
Manager, Community Services 
isabelle.stein@cco.coop 
519-256 9722 ext.120
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