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•

•

Sensibilise, annuellement,
plus de 10 000 personnes à l’entrepreneuriat
collectif et à la coopération;
Développe chez les jeunes des habiletés
à coopérer par la mise en valeur de leur potentiel
dans des situations de réussite et des actions
à valeurs humaines : entraide, démocratie,
solidarité, altruisme;

•

Permet aux jeunes de s’engager
et de se mobiliser avec la communauté
dans les solutions proposées pour répondre
à leurs besoins;

•

Favorise une prise de conscience du rôle
individuel et collectif dans l’établissement
de saines habitudes et l’amélioration
des conditions de vie économiques et sociales;

•

Contribue à l’exercice d’une citoyenneté
constructive et participative
chez les jeunes.

CONTACTEZ-NOUS

Apprendre

Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité

vivre

et
la coopération

5955, rue Saint-Laurent, bureau 204
Lévis (Québec) G6V 3P5
Téléphone : 418 835-3710
Télécopieur : 418 835-6322
Courriel : info@coopquebec.coop
Consultez notre site Internet :
www.fondation.coop
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LA FONDATION…
un impact significatif

Verso

LA FONDATION…
un organisme au service
des jeunes

LA FONDATION…
un partenariat dynamique

LA FONDATION…
un levier pour la coopération

Au cœur de la mission de la Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité, l’éducation à la
coopération contribue, au fil du temps, à renforcer un
message porteur de l’idéal, des valeurs et des principes
de la coopération. Traits distinctifs de la société
québécoise, la coopération et la mutualité reposent
sur des valeurs de plus en plus incarnées chez les
jeunes à travers des actions et des projets concrets.
Depuis sa création en 1994, la Fondation est étroitement
associée à ce cheminement éducatif. À travers elle,
notre mouvement s’est doté d’un moyen performant et
efficace pour transmettre et faire vivre la coopération dès
le plus jeune âge dans les écoles et dans les milieux.

Pour soutenir adéquatement ses programmes
et ses concours de reconnaissance d’initiatives
jeunesse, la Fondation s’est dotée de moyens
adaptés à sa mission. Ses revenus proviennent
essentiellement des intérêts de son fonds de
dotation, d’usufruits de fonds dédiés par des
partenaires, d’une campagne de financement
pluriannuelle auprès des réseaux coopératifs
et mutualistes, de dons et d’activités-bénéfice.

•

Réseau de 22 agents de promotion
de l’entrepreneuriat collectif jeunesse répartis
dans toutes les régions du Québec;

•

Développement d’outils d’éducation
à la coopération du préscolaire
jusqu’à l’université;

•

Soutien de programmes de reconnaissance;

Dans une perspective d’innovation
et de transformation sociale, la Fondation
ouvre sur de nouveaux partenariats avec d’autres
fondations en vue de soutenir des initiatives
citoyennes, porteuses de valeurs humanistes
universelles et de favoriser un échange multilatéral
de l’information et des projets à l’échelle nationale
et internationale.

•

Partenariats établis avec les réseaux
de l’éducation, du mouvement coopératif,
mutualiste, syndical et du développement
local et régional;

•

Collaboration avec d’autres fondations,
des universités et des chercheurs;

•

Levier financier à la réalisation de projets.
Depuis cinq ans, l’aide totale accordée
par la Fondation a été de 348 000 $ pour
le soutien à 35 projets dont le coût total
de réalisation est de 2,5 M $.

Pour ce faire, elle soutient financièrement la réalisation
de projets coopératifs, le développement d’outils
pédagogiques, de programmes de reconnaissance ainsi
que la formation d’un réseau d’agents de promotion de
l’entrepreneuriat collectif jeunesse répartis dans toutes
les régions du Québec.
Sont membres de la Fondation : le Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité, la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ) et la Confédération
des syndicats nationaux (CSN).

Centre des congrès et d’expositions de Lévis,
octobre 2009, 1er colloque international
d’éducation à la coopération et à la mutualité.

