E-RALLYE 1
UNE JOURNÉE TYPE EN ÉCONOMIE SOCIALE
Découverte des entreprises d’économie sociale

Objectif :

L’objectif de cette activité consiste à permettre aux participants de découvrir des
exemples concrets d’entreprises d’économie sociale reliées à des activités qu’ils
font dans la vie de tous les jours. Cette activité permet également de connaître et
d’approfondir un site Internet sur le sujet.

Public :

Les jeunes de 14 à 18 ans et les jeunes de
18 à 35 ans (une version différente pour
chaque groupe d’âge)

Matériel :

Chaque équipe doit disposer d’un poste
informatique avec accès Internet,
d’un crayon et d’un feuillet réponse.
Le rallye se fait à l’aide du portail
economiesocialequebec.ca.

Déroulement :

L’animation peut se faire individuellement
ou en équipe. Chaque équipe se nomme
un secrétaire ou une secrétaire qui
écrira les réponses et un navigateur ou
une navigatrice qui fera les recherches
sur le site Internet.

Avant de proposer
cette animation, il est
recommandé de faire une
activité sur l’économie
sociale afin d’introduire les
concepts de base auprès des
participants. L’outil Pecha
Kucha a été conçu pour en
expliquer la définition et
servir d’introduction.

Sur le portail Économie sociale Québec, il est possible de faire des recherches par
région, par secteur d’activité ou par mot clef.

Durée :

30 à 45 minutes
Note : dans cette publication, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul
but d’alléger le texte.
Produit par le Chantier de l’économie sociale. Tous droits réservés. © Chantier de l’économie sociale.

VERSION
18-35 ans
Débutants

UNE JOURNÉE TYPE EN ÉCONOMIE SOCIALE
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Imaginez une journée type où vous vous rendez à l’école ou au travail et trouvez une entreprise
d’économie sociale qui pourrait vous fournir un produit ou un service dans les différents
moments de votre journée. Les entreprises que vous mentionnerez peuvent être situées
dans différentes régions. Pour les besoins de l’activité, vous avez le don de téléportation.
Vous pouvez vous lever aux Iles-de-la-Madeleine et être en Outaouais une heure plus tard…
Votre réveille-matin sonne et vous vous faites réveiller par
votre émission de radio préférée à la station...

7h

Vous enfilez votre super nouvelle chemise, mais qui n’est pas
neuve puisqu’elle l vient de…

7 h 15

Vous prenez votre déjeuner et vous mangez des produits
qui ont été achetés chez…

7 h 30

Vous partez de chez vous en utilisant un vélo qui vient de chez…

8h

Vous allez acheter un livre. À quel endroit vous rendez-vous ?

9h

Vous profitez de l’heure du midi pour trouver un cadeau
pour votre père à la boutique…
Vous allez chercher le fils de 4 ans de votre sœur à l’endroit
où il passe ses journées la semaine…

12 h
15 h 30

Vous faites une petite visite à votre grand-mère là où elle habite.
Cet endroit est...

16 h

Vous mangez au restaurant...

18 h

Vous pratiquez une activité sportive à...

19 h

Vous planifiez une sortie culturelle pour la fin de semaine.
Vous irez à...

20 h

Vous allez prendre un verre avec des amis à...

22 h 30

VERSION
18-35 ans
Intermédiaires
UNE JOURNÉE TYPE EN ÉCONOMIE SOCIALE
Imaginez une journée type où vous vous rendez à l’école ou au travail et trouvez une entreprise
d’économie sociale qui pourrait vous fournir un produit ou un service dans les différents
moments de votre journée. Les entreprises que vous mentionnerez peuvent être situées
dans différentes régions. Pour les besoins de l’activité, vous avez le don de téléportation.
Vous pouvez vous lever aux Iles-de-la-Madeleine et être en Outaouais une heure plus tard…

Vous vous réveillez…

7h

Vous vous habillez…

7 h 15

Vous déjeunez…

7 h 30

Vous partez de la maison en utilisant un moyen de transport…

8h

Vous voulez un nouveau livre…

9h

Pendant la pause du dîner, vous trouvez un cadeau pour votre père…

Vous allez chercher le fils de 4 ans de votre sœur…

12 h

15 h 30

Vous faites une petite visite à votre grand-mère…

16 h

Vous mangez au restaurant…

18 h

Vous pratiquez une activité sportive…

19 h

Vous planifiez votre fin de semaine…

20 h

Vous allez prendre un verre…

22 h 30
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VERSION
18-35 ans
Avancés

UNE JOURNÉE TYPE EN ÉCONOMIE SOCIALE
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Imaginez une journée type où vous vous rendez à l’école ou au travail et trouvez une entreprise
d’économie sociale qui pourrait vous fournir un produit ou un service dans les différents
moments de votre journée. Les entreprises que vous mentionnerez peuvent être situées
dans différentes régions. Pour les besoins de l’activité, vous avez le don de téléportation.
Vous pouvez vous lever aux Iles-de-la-Madeleine et être en Outaouais une heure plus tard…

Tachez d’identifier le plus d’entreprises d’économie sociale possible pouvant intervenir lors d’une journée-type,
tout en spécifiant le produit ou le service que vous vous procurez auprès de ces entreprises.

Nom de l’entreprise									Produit / Service

VERSION
pour tous
Quelques questions pour
aller encore plus loin !

5
1. Est-ce que ça se peut, une entreprise d’économie sociale
qui fabrique de la bière ? Si oui, donnez un exemple.
D’après vous, à quel besoin répond cette entreprise ?

2. Dans quel secteur d’activité y a-t-il plus de 1 000
entreprises d’économie sociale ?

3. Dans quelle entreprise pouvez-vous acheter des bottes d’hiver ?

4. Trouvez une entreprise grâce à laquelle vous pourrez
vous acheter des produits contenant du chanvre.

5. Trouvez une entreprise que vous aimez et qui est située
dans votre région.

6. Trouvez une entreprise qui vend des produits ou des services
qui vous intéressent et qui est située dans votre région.

7. Trouvez une entreprise que vous aimeriez visiter lors de
vos prochaines vacances.

8. Trouvez une entreprise que vous connaissiez déjà mais
sans savoir que c’était une entreprise d’économie sociale.

SOLUTIONNAIRE

6

DÉBUTANTS

7h

…de radio communautaire de votre coin. Pour connaître la liste, consultez
economiesocialequebec.ca/?subject=57 sous l’onglet fiches répertoire
ou radiovision.ca/liste_stations

7 h 15

…d’une friperie. Pour connaître la liste, consultez economiesocialequebec.
ca/?subject=36

7 h 30

…la coop alimentaire près de chez vous ou votre écomarché (épicerie virtuelle).
Pour connaître la liste, consultez economiesocialequebec.ca/?subject=24 et
economiesocialequebec.ca/?subject=6
Ou www.fcaq.coop/sgc/site/fcaq/pid/293

8h

… economiesocialequebec.ca/?module=directory&uid=5841

9h

… à votre coop scolaire ! Pour connaître la liste, consultez economiesocialequebec.
ca/?subject=28
Ou www.coopsco.com/webconcepteur/web/Coopsco/fr

12 h
15 h 30

… economiesocialequebec.ca/?subject=23
… au CPE economiesocialequebec.ca/?subject=82

16 h

… une coopérative d’habitation ou une résidence OSBL www.habitationcommunautaire.org

18 h

… economiesocialequebec.ca/?module=directory&type=1&subject=33

19 h

… economiesocialequebec.ca/?subject=47

20 h

… economiesocialequebec.ca/?subject=14

SOLUTIONNAIRE

POUR ALLER PLUS LOIN

1.

Oui, (faire une recherche avec « microbrasserie ») economiesocialequebec.ca/?mod
ule=search&searchString=microbrasserie&searchType=AND&searchModule=ALL&
subject=0&class=0&division=0. Le besoin comblé pourrait être de créer de l’emploi
pour ses membres ou de redynamiser un milieu par exemple.

2.

Les services aux personnes economiesocialequebec.ca/?subject=78

3.

L’entreprise adaptée Hichaud (faire une recherche avec « bottes »)
economiesocialequebec.ca/?module=directory&uid=4669

4.

Farine ou huile de la Coop de production Lanaufibres economiesocialequebec.
ca/?module=directory&uid=5428

7.

economiesocialequebec.ca/?subject=45

7

SOLUTIONNAIRE
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VERSION 18-35 ans (complément)

9h

… faire une recherche avec « librairie » economiesocialequebec.ca/?module=searc
h&searchString=librairie&searchType=AND&searchModule=ALL&subject=0&class
=0&division=0

21 h 30

... allez-y selon votre jugement, il y tant de possibilités !

22 h 30

… se rendre à economiesocialequebec.ca/?subject=33 et chercher avec « bar »
economiesocialequebec.ca/?module=search&searchString=bar&searchType=AND&
searchModule=ALL&subject=33&class=0&division=0

