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Le programme en 5 minutes 
 

 
Par Olivier Lenoir 

Institut du Nouveau Monde 
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INTRODUCTION 

 L’Institut du Nouveau Monde 

 Non partisan, à but non lucratif 

 Renouvellement des idées et 

animation du débat public au Québec 

 Engagement citoyen 

 Programme À go, on change le 

monde 
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Le programme À go, on 

change le monde 

 Stimuler l’intérêt des jeunes pour l’engagement 
citoyen par l’initiation à la réalisation de projets 
d’entrepreneuriat social. 

 

 Soutenir et valoriser les entrepreneurs sociaux 
innovants qui se démarquent. 

 

 Encourager le partage des expériences et des 
bonnes pratiques entre les entrepreneurs sociaux. 

 

 Promouvoir l’entrepreneuriat social auprès du 
grand public. 
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Stimuler l’intérêt des jeunes 

(15-35 ans) 

 •Site internet: portraits, outils d’évaluation: 

www.agoonchangelemonde.qc.ca 

 

•Ateliers d’initiation de 2 heures dans les écoles 

 

•Parcours idéation de projet durant l’École d’été 

 

 

http://www.agoonchangelemonde.qc.ca/
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Soutenir et valoriser les 

entrepreneurs sociaux 

 Formation en démarrage d’entreprise sociale (CFP les 
Riverains) 

 

 Bourses (de 2500$ à 5000$) 

 

  Consultations gratuites (HEC Montréal) 

 

 Parcours développement de projet durant l’École d’été 
(jeunes de 15 à 35 ans) 

 

 Ateliers de renforcement des compétences 
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Encourager le partage des 

expériences et des bonnes pratiques 

 Hold Ups: sessions de créativité de 1h30. 

 

 Café Projet 

 

 Rendez-vous des entrepreneurs sociaux 
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Promouvoir l’entrepreneuriat 

social auprès du grand public. 

 
 Publications 

 

 Site internet 

 

 Capsule vidéo …. 
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CONCLUSION 

 

 Action des jeunes entrepreneurs sociaux est 
novatrice.  

 

 Trait majeur de l’engagement = pragmatisme 
qui guide leurs actions.  

 

 Engagement doit rimer avec réalisation de 
projets concrets et réalistes.  

 

 Valeurs sociales guident actions. 
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 Pertinence du modèle capitaliste  ? 

 

 Capacité des États à répondre aux enjeux ? 

 

 Nécessité d’un changement d’échelle 

1. La formation 

2. Les marchés 

3. Le financement 
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Merci de votre attention 

Olivier Lenoir 

Institut du Nouveau Monde 

Programme A Go, on change le monde! 

Olivier.lenoir@inm.qc.ca 

514 934 5999 poste 227 

Montréal 

 

mailto:aeva.tordo@inm.qc.ca

