INTRODUCTION

APPRENDRE
COMPRENDRE
ENTREPRENDRE

Module 1 :
L’économie sous
toutes ses formes
Module 2 :
Par où commencer?
Du rêve à l’action!
Module 3 :
L’entrepreneuriat
privé sous toutes ses
formes
Module 4 :
L’entrepreneuriat
collectif
Module 5 :
Les stratégies et les
étapes de
développement
d’entreprises
Module 6 :
Les ressources en
résumé
Module 7 :
Exercices, Jeux,
Exemples, Histoires
à succès

Pleine participation des femmes à
l’économie
Bienvenue à ce
programme de
formation unique en
son genre, financé par
Condition féminine
Canada et offert par
l’Union culturelle des
Franco-Ontariennes
en collaboration avec
le Centre Canadien
pour le Renouveau
Communautaire.

Une formation adaptée
Ce programme en matière d’alphabétisation et de prospérité économique :
•

initie à une variété de concepts économiques;

•

favorise l’apprentissage de pratiques responsables;

•

engage à une action individuelle ou collective;

•

dévoile des ressources provenant de toutes les régions du monde;

•

reconnait l’importance de la mise en place d’une communauté d’apprentissage

•

et facilite l’émergence d’un réseau de femmes entrepreneuriales.
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Cette formation
Ce projet est d’une grande
importance pour plusieurs
femmes qui ont choisi :
d’apprendre,
de comprendre
et d’entreprendre.
Ces femmes parcourent une
trajectoire menant à une amélioration de leur condition de
vie sociale et économique pour
elles-mêmes et très souvent
pour les gens qui partagent
leur vie.

« Il faut
toujours un
coup de folie
pour bâtir un
destin. »
Marguerite
Yourcenar

Leur chemin peut être parsemé de défis, de problèmes
toutefois, elles reconnaissent
qu’il présente des opportunités
extraordinaires.
Grâce à la solidarité entre les
organisations de femmes impliquées en entrepreneuriat au
féminin et plusieurs membres
des réseaux de l’Économie
Sociale et Solidaire, l’accès à de
l’information et des ressources
variées fut grandement facilité.
Tout en inspirant le développement de contenu.

L’ensemble de cette formation
s’inspire du vécu des femmes,
de leur histoire, de leur aspiration et de leur détermination
ainsi que des bonnes pratiques
en développement.
Nous vous souhaitons de
belles découvertes et surtout
un apprentissage qui vous amènera de la théorie à la pratique.
Ethel Côté
Auteure et personne ressource
Centre Canadien pour le
Renouveau Communautaire

L’Union culturelle des Franco-Ontariennes
L’Union culturelle des FrancoOntariennes vise à faciliter
l’épanouissement de la femme
tout en favorisant son autonomie; en valorisant et en faisant
reconnaître le travail et la
contribution des femmes dans
la société; en améliorant le
statut socioéconomique des
femmes par la formation,
l’information, la promotion et
l’entreprenariat; en cultivant
l’entraide communautaire et en
faisant la promotion de la fran-

cophonie. L’UCF♀ s’est aussi
définie par ses actions et ses
résultats comme une organisation leader dans le domaine de
la recherche de l’autonomie
financière individuelle et
collective des femmes.
Le projet « Pleine
participation des femmes
à l’économie » s’inscrit dans
cette logique et plus encore,
permettra de former des
centaines et des milliers de
femmes francophones.

L’Union culturelle des FrancoOntariennes a une forte
expérience en mobilisation de
ressources et de partenaires,
en développement de
contenu, en gestion de projets
et en livraison de formation
d’importance pour les femmes.
Nous espérons que cette formation sera portée à bout de
bras par et pour les femmes.
Guylaine Leclerc
Directrice générale

Le Centre Canadien pour le Renouveau Communautaire
Depuis plus de trente ans, le
Centre Canadien pour le
Renouveau Communautaire
soutient le développement
socio économique au Canada.
En 2007, une réflexion stratégique sur la crise globale amène
le CCRC à actualiser sa
mission .

INTRODUCTION

Le CCRC s’engage à élaborer
des solutions et à proposer
des adaptations aux défis
critiques découlant des
changements climatiques et du
pic pétrolier. Notre priorité
est de travailler avec les
communautés pour accroître
leur résilience, en particulier
leur capacité à satisfaire

équitablement leurs besoins
alimentaires, énergétiques,
financiers, en habitation et
leurs moyens de subsistance
durables. Dans cet esprit, le
CCRC est fier de s’associer
avec une organisation
dynamique pour soutenir les
femmes qui choisissent
d’entreprendre solidairement.
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Pleine participation des femmes à l’économie
Vous êtes une femme qui aimez les affaires, prête à plonger dans le monde de l’économie,
désireuse de parfaire vos connaissances et compétences entrepreneuriales? Cette formation
est pour vous!

« Notre

7 modules de formation vous permettront d’apprendre, de comprendre et d’entreprendre
selon l’option la plus appropriée pour vous ou votre groupe.

vie

est pour
une

MODULE 1 : L’économie sous toutes ses formes : Présentation de l’économie
plurielles : économie privée, publique, sociale; la place des femmes; la communauté, les
mouvements économiques, etc.
MODULE 2 : Par où commencer? Du rêve à l’action : L’auto-évaluation, le niveau de
préparation, les caractéristiques entrepreneuriales, la reconnaissance des acquis, etc.

grande
part
composée

MODULE 3 : L’entrepreneuriat privé: Partir seule en affaires — les avantages et les
inconvénients, etc.

de rêves.

MODULE 4 : L’entrepreneuriat collectif : Les entreprises sociales, les définitions, les
principes, le continuum de l’entreprise, les structures, etc.

Il faut les

MODULE 5 : Les stratégies et les étapes de développement d’entreprises : Les
étapes de la conception, au développement à la mise en œuvre en passant par la gestion des
ressources, la sélection des meilleurs idées, le plan d’affaires, les études diverses, etc.

rattacher

MODULE 6 : Les ressources en résumé : Le financement, l’accès au crédit,
l’investissement, l’assistance technique, l’accompagnement, le plan d’affaires, la Roue du
développement, etc.

à
l’action. »
Anaïs Nin

MODULE 7 : Exercices, jeux, histoires à succès.
Découvrez votre pouvoir ÉCONOMIQUE!

N’allez pas où le chemin vous mène...
« N’allez pas où le chemin vous mène, allez au contraire là ou il
n’y a pas de chemin et laissez une piste. »
Ralph Waldo Emerson

« Ce projet bénéficiera aux Franco-Ontariennes qui seront mieux
outillées pour démarrer des micro-entreprises. »
Honorable Diane Finley, Ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences

Au fil des ans, l’Union culturelle des FrancoOntariennes a voué ses efforts à informer et à
conscientiser ses membres, mais aussi toutes
les femmes sur divers sujets. Cette orientation

L’Union culturelle des
Franco-Ontariennes

a amené les femmes à prendre conscience de
l’importance et de l’ampleur des problèmes
sociaux et économiques qui touchent les

1-5330, chemin Canotek
Ottawa (Ontario)

femmes. L’organisme consacre beaucoup
d’énergie à la conception et à la mise sur pied

Canada

de programmes et de projets visant à
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contribuer à la croissance personnelle et

Téléphone : 1-613-741-1334
Télécopieur : 1-613-741-8577
Courriel : ucfo@on.aibn.com
Site Internet : www.unionculturelle.ca

collective des participantes par la
sensibilisation et l’information. Comme ce programme de formation, toutes ses activités
répondent à des besoins réels et amènent un
grand nombre de femmes à améliorer leur
condition de vie.

