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NOUVELLES DE L’IRECUS
Identité mutualiste en 2016
L’IRECUS, en partenariat avec quatre mutuelles d’assurance québécoises que sont SSQ, La
Capitale, Promutuel et Humania, a démarré au mois d’avril une étude portant sur l’identité
mutualiste en 2016. L’étude, menée sous forme d’entrevues avec des employés,
gestionnaires et administrateurs des mutuelles québécoises, vise à dresser un portrait
plus actuel du mutualisme en 2016, en tenant compte des réalités nouvelles et des défis
qui les caractérisent. Le mutualisme est toujours bien vivant en 2016, mais peu reconnu.
Les résultats de l’étude devraient permettre une mise à jour des connaissances dans le
domaine et permettre d’explorer les horizons à venir dans les années qui suivront. Cette
étude devrait se poursuivre jusqu’en septembre 2016.

La conférence d’André Martin à la CQCH
É conomie nouvelle et coopé ration : une question de sens et d’aspiration! (Ou comment
Aristote reste un ami des coopé ratives)
À lire en page 10 du magazine.

Formation auprès de Nutrinor coopérative
Dans le cadre des formations offertes par l'Académie Coop de La Coop fédérée, Michel
Lafleur a offert une formation sur le management stratégique de la coopérative à partir de
son identité. La formation a eu lieu le 26 avril.

MBA Gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et
mentorat
Débuté à l’automne 2015, le MBA Gestion des coopératives et des mutuelles avec stage
coopératif et mentorat vise à former des gestionnaires œuvrant dans les coopératives et
les mutuelles pour qu’ils intègrent la richesse de l’identité coopérative et mutualiste dans
leurs pratiques et qu’ils mettent ces connaissances au service des membres et de leurs
communautés. N’hésitez pas à diffuser l’information dans vos réseaux!

MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
Cri du coeur de Bernard Labadie pour sauver SABSA
Le fondateur des Violons du Roy, Bernard Labadie, lance un cri du coeur pour sauver la
clinique de proximité SABSA. Prise avec des difficultés financières, la coopérative sans
médecin SABSA située sur le boulevard Charest a lancé dernièrement une campagne de
sociofinancement sur la plateforme La Ruche. L'objectif est d'amasser 250 000 $ d'ici le
31 mai, date de l'échéance de fermeture prévue. Près de 45 000 $ ont déjà été amassés.
Source : Le Soleil, 29 avril 2016

La Coop fédérée accueille favorablement le rapport Pronovost sur la
relève agricole
La Coop fédérée accueille favorablement les constats et suggestions du rapport de M. Jean
Pronovost, sur le vécu et les attentes des jeunes agriculteurs québécois, déposé au ministre
de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec en novembre dernier et
rendu public hier. Bien qu'elle déplore que les jeunes de son Fonds coopératif d'aide à la
relève agricole n'aient pas été invités à participer à cette consultation, ce qui aurait
certainement enrichi l'exercice, La Coop fédérée reconnaît que le rapport Pronovost
aborde de façon franche et ouverte les grands enjeux qui confrontent la relève agricole, et
émet des pistes de solutions qui méritent d'être examinées.
Source : CNW, 27 avril 2016

3,4 M$ investis à Saint-Narcisse
La Coop Unicoop a annoncé la venue d'un tout nouveau garage New Holland à SaintNarcisse. Les travaux sont commencés et l'ouverture est prévue pour novembre. Ce
chantier est un investissement de 3,4 millions de dollars. « Si le projet est réalisable
aujourd'hui, c'est que notre clientèle est fidèle, soutient Gaétan Roger, chef de la direction
pour la Coop. L'aménagement intérieur a été pensé pour maximiser l'efficacité de nos
employés et optimiser l'expérience client. »
Source : L’Hebdo journal, 26 avril 2016

L'avenir de la Coop Santé Aylmer se jouera mercredi
À moins que de nouvelles personnes prennent la relève pour travailler à la relance, la Coop
Santé Aylmer devrait mettre fin à ses activités après l'assemblée générale de mercredi soir.
Les dirigeants de la coopérative qui n'a plus de médecins depuis l'automne dernier invitent
les membres à participer à cet AGA qui aura lieu à la salle des Chevaliers de Colomb à 19:30.
«Ce sera probablement notre dernière AGA à moins que quelqu'un d'autre ait des idées
différentes et veuille prendre la relève», a indiqué la présidente de la Coop Santé Aylmer,
Valérie Dufour.
Source : Info07, 25 avril 2016

La Coop de santé Bellefeuille déménage dans l’ancienne caisse
La Coopérative de solidarité santé Bellefeuille déménagera cet été dans le bâtiment qui
abritait le centre de services de la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme, au coin des rues
Nadon et Des Lacs. Après plusieurs mois de pourparlers, la coop a conclu une entente avec
la Caisse pour acquérir l’immeuble, vacant depuis l’an dernier à la suite du transfert de ses
activités au nouveau centre de services Sainte-Paule. La nouvelle a été confirmée le
24 avril, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’institution financière.
Source : Topolocal Saint-Jérôme, 24 avril 2016

La Coopérative Paradis fête ses 10 ans
La Coopérative Paradis de Rimouski fête ses dix ans samedi et pour l'occasion, diverses
activités sont prévues tout au long de la journée. Pour la direction, ces dix années
d'existence témoignent de l'importance de l'organisme pour la communauté artistique et
culturelle rimouskoise.
Source : Radio-Canada, 23 avril 2016

Faillite pour la Coop de solidarité en développement local de Gentilly
En début de semaine, Le Courrier Sud vous apprenait que la Coop de solidarité en
développement local de Gentilly indiquait qu'un travail était amorcé avec un syndic, en vue
de procéder à la fermeture de la Coop. Or, un avis publié par Belhumeur Syndics inc. dans
le quotidien Le Nouvelliste fait mention qu'une faillite de la Coopérative est survenue le
13 avril. On y mentionne également que la première assemblée des créanciers se tiendra
au début du mois de mai.
Source : Le Courrier Sud, 21 avril 2016

Année record pour la Caisse des Monts et Vallées de Bellechasse
La fermeture des centres de services de Saint-Nazaire, Buckland et Saint-Philémon ne
semble pas avoir eu d’incidence négative sur les résultats financiers de la Caisse Desjardins
des Monts et Vallées de Bellechasse qui, en 2015, a connu la plus forte progression de son
volume d’affaires en cinq ans d’histoire. Devant une soixantaine de membres réunis en
assemblée générale le mardi 19 avril, les dirigeants de l’institution financière ont présenté
un rapport qui fait état d’un volume d’affaires de 542,9 M$, un bond de 7 % (+33,4 M$) sur
l’exercice de 2014. L’excédent d’exploitation se situe toutefois à 1,37 M$, une diminution
de 4 % sur celui de 2014 qui était de 1,43 M$.
Source : La Voix du Sud, 20 avril 2016

Croissance à tous les niveaux pour la Caisse du Sud de la Beauce
La dernière année financière aura été sous le signe de la croissance pour la Caisse
Desjardins du Sud de la Beauce. Desservant 14 038 membres, la coopérative a confirmé le
tout lors de son assemblée annuelle le 18 avril à Saint-Prosper. Les excédents
d’exploitation de l’entreprise ont été de 2,4 M$ en 2015, une hausse de 3,2 % par rapport
à l’exercice précédent. L’actif et le passif de la coopérative ont aussi grimpé respectivement
à 412 M$ (3,5 %) et 361,6 M$ (3,1 %).
Source : L’Éclaireur-Progrès, 20 avril 2016

Le projet de la Coop des Vents sur le point de se concrétiser
Après plusieurs années d'efforts visant à doter la communauté de Sainte-MargueriteMarie d'un dépanneur et d'une station-service, le dossier semble vouloir se concrétiser
alors que la Coopérative des Vents devrait voir le jour au cours de la présente année.
Quelques tentatives ont été réalisées par le passé, mais cette fois semble être la bonne.
Après avoir jonglé avec différentes possibilités, dont la construction d'un nouvel édifice,
le Comité de développement de l'endroit opte pour l'actuel local de la bibliothèque
municipale comme lieu du futur dépanneur.
Source : L’Avant-Poste, 19 avril 2016

150 000 $ pour le secteur de l'agroalimentaire dans la région de la
Capitale-Nationale - La Fiducie du Chantier de l'économie sociale
investit dans la Coopérative des brasseurs professionnels Saint-Roch
C'est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l'économie sociale annonce un
investissement total de 150 000 $ sous forme de capital patient opération dans le projet
de la Coopérative des brasseurs professionnels Saint-Roch (La Barberie) à Québec. Cet
investissement a contribué à la rénovation, à l'optimisation des espaces de production
ainsi qu'à l'achat d'équipements.
Source : CNW, 19 avril 2016

Nomination d’Isabel Faubert Mailloux à la direction générale du Réseau
de la coopération du travail du Québec
Les membres du Conseil d’administration du Réseau de la coopération du travail du
Québec (RÉSEAU) sont heureux d’annoncer la nomination de madame Isabel Faubert
Mailloux à titre de directrice générale de l’organisation. Isabel Faubert Mailloux œuvre
dans le milieu coopératif depuis 17 ans. Elle a occupé différents postes au RÉSEAU depuis
2001, dont la coordination générale intérimaire. Elle a participé activement au
rapprochement et à la fusion des deux organisations ayant donné naissance en 2007 au
RÉSEAU, dont elle est membre fondatrice.
Source : Réseau de la coopération du Québec, 19 avril 2016

Promutuel récompensé pour sa plateforme de formation en ligne
Après avoir remporté le prix de l’innovation de Guidewire en novembre dernier, Promutuel
Assurance s’est vu dernièrement remettre le prix d’assureur modèle Celent, dans la
catégorie « Innovation et technologies émergentes », pour sa plateforme de formation en

ligne Campus. Cet outil a notamment permis à Promutuel Assurance d’atteindre des
objectifs ambitieux en matière d’innovation et d’efficacité.
Source : Journal assurance, 18 avril 2016

L'avenir de Graffici se jouera d'ici l'été
La Coopérative Graffici se donne jusqu'à l'été pour relancer sa publication. C'est du moins
ce qu'il ressort de l'assemblée générale extraordinaire de la coopérative, qui s'est déroulée
samedi à New Richmond. Environ 25 personnes s'étaient déplacées pour discuter de
l'avenir du seul média indépendant de la Gaspésie. Les membres présents ont décidé de
mettre en place un comité de relance formé de personnes qui ne sont pas membres du
conseil d'administration, mais qui pourront aider à dégager un nouveau modèle d'affaires
et à développer de nouvelles sources de financement.
Source : Radio-Canada, 17 avril 2016

Fermetures de caisses Desjardins : cri d’alarme en Haute-Côte-Nord
En Haute-Côte-Nord, des élus se mobilisent pour empêcher la fermeture de trois points de
services des Caisses Desjardins à Longue-Rive, à Colombier et à Portneuf-sur-Mer. Ils
craignent que ce départ crée un effet d’entraînement. « Pour notre communauté, ce n’est pas
juste un service de Caisse populaire, explique le maire de Longue-Rive, Donald Perron. On se
bat pour garder notre village ouvert. » Desjardins a pris la décision de regrouper ses
services à Forestville, à 25 kilomètres de là. On invoque la faible utilisation des points de
services, l’augmentation des transactions sur le Web, un discours entendu maintes fois ces
dernières années un peu partout au Québec.
Source : Le Devoir, 16 avril 2016

La plus grande coopérative de jeux vidéo au monde à Montréal
« On veut créer de la richesse collective et faire rayonner le Québec. » Voici ce qui a poussé
Louis-Félix Cauchon à créer la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du
Québec. Composée de 90 studios et de 700 membres, il s'agit de la plus grande coopérative
de jeux vidéo au monde. Il raconte à Matthieu Dugal qu'il a reçu des demandes d'adhésion
en provenance de la France, de Cuba et de l'Australie, et souligne que l'industrie
montréalaise du jeu vidéo compte environ 10 000 travailleurs.
Source : Radio-Canada, 16 avril 2016

Gagnants 2016 du concours vidéo « Coopérer, c’est faire ensemble »
Félicitations à tous les participants pour leurs efforts et pour la mise en pratique des
valeurs coopératives dans leur quotidien!
Source : CQCMI

La coopérative Nutrinor rejette le lait diafiltré des États-Unis
La coopérative Nutrinor refuse d'acheter du lait diafiltré provenant des États-Unis et
apporte son soutien aux producteurs laitiers du Québec.
Source : Radio-Canada, 15 avril 2016

Croissance et rentabilité au rendez-vous pour Promutuel Assurance
Lors de la 60e assemblée générale annuelle qui s'est déroulée hier à Québec, le chef de la
direction de Promutuel Assurance, Sylvain Fauchon, a dévoilé les résultats financiers de la
dernière année.
Source : CNW Telbec, 14 avril 2016

Coop démolie dans Griffintown : « début d'entente » de remboursement
avec l'assureur
De bonnes nouvelles pour la coopérative Sainte-Anne, dans le quartier Griffintown, qui a
récemment été démolie parce qu'une partie de l'immeuble s'affaissait dangereusement :
un début d'entente a été trouvé avec l'assureur, selon la présidente de l'organisme.
Source : Radio-Canada, 14 avril 2016

Le projet Riki Bloc chemine et l’ouverture est prévue au début mai
COOPÉRATIVE D’ESCALADE. À la suite d’une campagne de financement plus longue que
prévu, la Coopérative d’escalade Riki Bloc pourra enfin ouvrir ses portes en mai. Le bloc est
une version simplifiée de l'escalade de parois, qui ne nécessite pas de corde et pas de
harnais. Ce sport social s'adresse aux jeunes et moins jeunes, adeptes et néophytes et offre
la possibilité de grimper et de s’entraîner à l’année.
Source : L’Avantage, 13 avril 2016

Vent d’espoir pour la Coop le Suroît
Après de nombreuses remises en question, la Coopérative le Suroît pourrait enfin voir le
jour alors que la ville-centre songe à vendre le terrain du stationnement Manseau aux
membres de la Coop qui se disent prêts à collaborer avec le conseil d’Outremont.
Source : L’Express, 13 avril 2016

Les locataires de la coopérative Sainte-Anne relogés à grands frais
Les 13 personnes évacuées de la coopérative d'habitation Sainte-Anne pourront être
relogées ailleurs dans le quartier Griffintown, mais leur loyer sera plus de deux fois plus
élevé qu'auparavant.
Source : Radio-Canada, 13 avril 2016

Ouverture de la coopérative l'Entrain à Hébertville-Station
Les citoyens d'Hébertville-Station, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont célébré en grand
l'ouverture d'une nouvelle coopérative — la coopérative l’Entrain — qui opère maintenant
le seul restaurant du village.
Source : TVA Nouvelles, 12 avril 2016

De meilleures conditions de travail pour les employés de la COOP Profit
d'Or
ENTENTE. Les employés de la COOP Profit d'Or verront leur salaire augmenté et leurs
conditions de travail s'améliorer à la suite d'une entente survenue avec l'employeur.
Source : L’Action, 11 avril 2016

Affaissement dans Griffintown - La FECHIMM soutient la Coopérative
Sainte-Anne
La Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain
(FECHIMM) a rencontré plusieurs membres de la coopérative d'habitation Sainte-Anne, cet
après-midi, pour manifester sa solidarité et offrir un soutien concret aux membreslocataires, jetés à la rue hier.
Source : CNW Telbec, 11 avril 2016

Desjardins redonne 300 000 $ pour le développement local
La Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda a tenu son assemblée générale annuelle le
dimanche 10 avril. Au terme de cette rencontre avec ses membres, la Caisse a pu leur
retourner 1 M $ en ristournes en plus de verser 300 000 $ dans son Fonds d’aide au
développement du milieu.
Source : La Frontière, 11 avril 2016

Coop Saint-Nérée : objectif atteint
ÉPICERIE. Une étape importante dans le projet de création d’une épicerie coopérative a été
réalisée au cours des derniers jours.
Source : La Voix du Sud, 10 avril 2016

Une recherche consacrée à l’innovation et à l’économie sociales
Il se trouve des innovations sociales susceptibles de procurer une meilleure qualité de vie
aux citoyens à la faveur de la croissance de l’économie sociale. Et, pour assurer le maintien
et le rayonnement de telles innovations, les chercheurs apportent de l’eau au moulin. Pour
sa part, l’organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
orchestre l’existence de telles initiatives ayant des impacts positifs sur la société.
Source : Le Devoir, 9 avril 2016

Le nouveau président de Desjardins dit vouloir un réel retour aux
valeurs coopératives
Le nouveau président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, dit
vouloir aligner l'institution financière sur ses valeurs coopératives d'origine afin qu'elle
redevienne « première » dans le coeur des Québécois.
Source : Radio-Canada, 9 avril 2016

La Coop fédérée accueille favorablement la nouvelle Politique
énergétique 2030 du gouvernement du Québec
La Coop fédérée accueille favorablement la nouvelle Politique énergétique 2030 du
Québec, présentée hier par le gouvernement du Québec. « Déjà lors des consultations
publiques de la Commission énergétique du Québec en 2013, La Coop fédérée soulignait
l'importance pour le Québec de devenir et de demeurer un chef de file mondial dans le
développement des énergies renouvelables et de la lutte aux changements climatiques,
avec une politique ambitieuse au profit des communautés et des consommateurs. Nous
considérons ainsi la nouvelle Politique énergétique 2030 comme étant un excellent

tremplin pour nourrir ces ambitions. », a déclaré Ghislain Gervais, président de La Coop
fédérée.
Source : CNW Telbec, 9 avril 2016

Politique énergétique du Québec - Le CQCM souligne l'importance de
cette annonce pour les coopératives
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) se réjouit du dévoilement
de la nouvelle Politique énergétique du Québec annoncée à Montréal, aujourd'hui, par le
premier ministre et ses collègues. Il se joint d'ailleurs à la Fédération québécoise des
coopératives forestières et à La Coop fédérée pour qui particulièrement cette annonce
relève d'une grande importance en matière de développement pour les prochaines années.
Plus précisément, la cible d'augmenter de 50 % la production de bioénergie est une cible
qui interpelle nos réseaux.
Source : CNW Telbec, 8 avril 2016

Desjardins verse 12,1 millions $ à 21 entreprises du Bas-Saint-Laurent
Capital régional et coopératif Desjardins dévoile ses engagements auprès des
entrepreneurs. 35 % des entreprises appuyées, soit 139 sur 402, sont situées dans les
régions du Québec éloignées des grands centres urbains.
Source : L’Avantage, 8 avril 2016

La MRC de D’Autray s’engage envers l’économie sociale
ÉCONOMIE. La MRC de D’Autray et les quinze municipalités qui la composent s’engagent à
favoriser les entreprises d’économie sociale de leur territoire, lors d’achats de biens et
services. Cet engagement signé et officiel s’est conclu au cours des dernières semaines et a
été rendu public en point de presse, le mercredi 6 avril, à Berthierville.
Source : Hebdo Rive Nord, 7 avril 2016

Une coop d'habitation pour artistes pourrait voir le jour à Gatineau
Un comité d'artistes et l'organisme Culture Outaouais déposeront le 15 avril prochain un
projet de coopératives d'habitation pour artistes auprès de la Ville de Gatineau.
Source : Radio-Canada, 7 avril 2016

La 1re CUMA québécoise fête ses 25 ans
C’est en 1991 que la première CUMA québécoise, la CUMA de Saint-Fabien, a vu le jour. Le
contexte agricole de cette municipalité, située près de Rimouski, en faisait un terrain parfait
pour l'implantation d'un tel regroupement.
Source : Le Coopérateur, 6 avril 2016

La Coop Unifrontières verra le jour!
La Coop Uniforce et La Coop des Frontières ont annoncé le 1er avril la fusion de leurs
activités pour former, à partir du 27 novembre 2016, La Coop Unifrontières.
Source : Le Coopérateur, 6 avril 2016

Le nouveau marché public d'ExpoCité dévoilé
La Coopérative des horticulteurs de Québec, qui gère actuellement le Marché du VieuxPort, développera et exploitera le futur marché public qui sera établi sur le site d'ExpoCité
dans le Pavillon du commerce.
Source : Radio-Canada, 6 avril 2016

Une coop de développeurs de jeux vidéo indépendants voit le jour au
Québec
Une coopérative de développeurs de jeux électroniques indépendants québécois a été
officiellement inaugurée mardi à Montréal. Selon ses fondateurs, il s’agit de la plus
importante du genre au monde.
Source : TVA Nouvelles, 5 avril 2016

La Coopérative d'habitation Saint-Pierre va finalement de l'avant
à Rimouski
Le conseil municipal de Rimouski a accepté lundi soir d'augmenter de 35 000 $ sa
contribution au financement des huit logements de la Coopérative d'habitation de la rue
Saint-Pierre.
Source : Radio-Canada, 5 avril 2016

La Caisse Desjardins ferme trois centres de services en Haute-CôteNord
La Caisse Desjardins fermera ses trois centres de services situés dans les municipalités de
Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer et Colombier.
Source : Radio-Canada, 5 avril 2016

Entrevue bilan avec Monique Leroux. Quel avenir pour les guichets chez
Desjardins?
L’élimination de guichets automatiques et la fermeture de points de services aura en partie
marqué le règne de Monique F. Leroux, à la tête du Mouvement Desjardins. Au cours des
dernières années, les caisses ont sacrifié des acquis pour prendre un virage vers de
nouvelles technologies.
Source : TVA Nouvelles, 5 avril 2016

Coop Carbone lance un effort de réduction des GES dans le secteur
agricole
Le jour où les camions de lait seront propulsés par le méthane produit par les vaches n'est
peut-être pas si loin. Coop Carbone a lancé lundi le projet Agro Carbone qui vise à
développer ce genre d'outil de réduction de gaz à effet de serre dans le secteur agricole.
Source : La Presse Canadienne, 4 avril 2016

Un nouveau complexe funéraire de 7 M$ à Québec
Un nouveau complexe funéraire verra le jour au cœur du cimetière Saint-Charles. Le projet
mené par la Coopérative funéraire des Deux Rives nécessitera des investissements de

7 millions $.
Source : Le Journal de Québec, 4 avril 2016

13e année pour Desjardins–Jeunes au travail
Le Programme financé par la Caisse de l'Est de l'Abitibi a été renouvelé pour 5 ans et est
administré par le Carrefour Jeunesse-Emploi d'Abitibi-Est. Au total, ce sont 14 entreprises
ou organismes qui peuvent déposer leur candidature par année afin d'offrir un emploi d'été
d'une durée de 6 semaines, à raison de 30 heures par semaine. La Caisse Desjardins paiera
50 % du salaire de l'élève qui travaillera au salaire minimum en vigueur. Les Caisses
Desjardins offrent ce programme aux quatre coins du Québec.
Source : L’Écho Abitibien, 2 avril 2016

Plus de 2000 participants attendus - Montréal sera l'hôte du 3e Forum
mondial de l'économie sociale - GSEF2016 en septembre prochain
Dans la foulée de la Conférence de Montréal sur l'économie et du Sommet des grandes sur
le Vivre ensemble, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, en présence de Mme Monique
Vallée, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du
développement social et communautaire et de M. Jean-Martin Aussant, directeur général
du Chantier de l'économie sociale, est heureux d'annoncer que la métropole québécoise
sera l'hôte du 3e Forum mondial de l'économie sociale (Global Social Economy Forum ou
GSEF2016).
Source : CNW Telbec, 1er avril 2016

MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE CANADIEN
Le Village de Saint-Léolin est prêt à acheter l’ancienne coop
Le Village de Saint-Léolin est prêt à faire l’acquisition de l’ancien magasin coop pour la
somme symbolique d’un dollar si les dirigeants de la Coopérative de Caraquet ne trouvent
pas un acheteur avant le 20 mai. Sous la pression de son créancier principal, la Coopérative
de Caraquet s’est vue obligée de mettre en vente les épiceries de Saint-Léolin et de
Maisonnette pour éviter la faillite. Les intéressés ont jusqu’au 20 mai à 17 h pour faire une
offre. La Coop est également prête à céder les bâtiments aux communautés pour un dollar.
Source : Acadie Nouvelle, 29 avril 2016

Les
Caisses
populaires
Coopération financière

acadiennes

vont

s'appeler

Uni

Les délégués à l'assemblée annuelle des Caisses populaires acadiennes, à Moncton, au
Nouveau-Brunswick, ont accepté la proposition de changer le nom de leur regroupement,
qui s'appellera désormais Uni Coopération financière. Les 124 délégués ont voté, samedi
après-midi, et 94,1 % d'entre eux ont appuyé la proposition. L'image de marque sera
« Uni ». La signature sera « Coopération financière ». La dénomination sociale restera
Fédération des Caisses populaires acadiennes ltée.
Source : Radio-Canada, 23 avril 2016

La Coop de Caraquet met à vendre les succursales de Saint-Léolin et
de Maisonnette
La Coopérative de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, annonce qu'elle mettra à vendre ses
magasins à Saint-Léolin et à Maisonnette dès vendredi. La direction exprime par voie de
communiqué ses regrets de ne pouvoir les exploiter un an de plus, comme l'ont décidé ses
membres lors de la dernière assemblée générale. « Cela nous attriste beaucoup de priver
ainsi ces deux communautés de leurs services de proximité, mais le devoir du conseil
d'administration est d'abord et avant tout d'assurer la pérennité de l'entreprise dont il a
la responsabilité, et ce dans l'intérêt de l'ensemble des membres. Cela implique également
la protection des parts sociales de chacun », affirme Jean-Eudes Duguay, président du
conseil d'administration.
Source : Radio-Canada, 21 avril 2016

Coopératives et mutuelles Canada décerne sa plus haute distinction à
Mauril Bélanger
Le conseil d'administration de Coopératives et mutuelles Canada (CMC) a remis à
l'honorable Mauril Bélanger son prix le plus prestigieux, soit le prix d'excellence. Ce prix
honore les contributions exceptionnelles d'hommes et de femmes à la cause et au
développement des coopératives et des mutuelles du Canada. Par son attribution, CMC
reconnaît l'apport inestimable de M. Bélanger à la promotion, au développement et à
l'unification des coopératives et des mutuelles du Canada.
Source : CNW Telbec, 14 avril 2016

Coop de Dieppe : agrandissement ou déménagement?
Le conseil d’administration de la Coop de Dieppe étudie les options qui lui sont offertes
pour son expansion. Ces options seront présentées aux membres dans les prochaines
semaines.
Source : Acadie Nouvelle, 15 avril 2016

Coopérative de Caraquet : investir pour guérir?
Même s’il demeure maintenant à Tracadie, Brian L. Comeau est un fervent défenseur de la
Coopérative de Caraquet, mais surtout du mouvement coopératif en général. Préoccupé
par la situation financière de la Coop, il encourage les autres membres à investir davantage
dans l’entreprise en augmentant leurs parts sociales.
Source : Acadie Nouvelle, 10 avril 2016

Un membre donne près de 500 $ à la Coop de Caraquet pour tenter de
la sauver
Un membre de la Coopérative de Caraquet vient de poser un geste qui, espère-t-il, fera
boule de neige pour contribuer à sauver l'entreprise qui est en difficulté financière.
Source : Radio-Canada, 8 avril 2016

Co-operators accueille deux nouveaux membres dans son conseil
d'administration
Co-operators a accueilli deux nouveaux administrateurs au sein de son conseil, au moment
où la coopérative entièrement canadienne de services financiers et d'assurance clôturait
aujourd'hui son assemblée générale annuelle à Winnipeg. Hazel Corcoran et Bob Petryk,
tous deux originaires de l'Alberta, sont les nouveaux membres du CA de l'organisation, en
remplacement des administrateurs sortants, Dave Abel et Albert De Boer.
Source : CNW Telbec, 7 avril 2016

Transitional funding for low-income households living in housing cooperatives a big relief
The Government of Canada has committed $30 million in the budget to help federally
administered social housing providers, including housing co-ops, to continue to provide
rent-geared-to-income housing as existing funding agreements expire. This measure
reflects what housing co-ops asked for in the Co-operative Housing Federation (CHF) “You
Hold the Key” campaign.
Source : CMC, 5 avril 2016

Participation du CCO à un sommet international au Japon
C’est avec grande fierté pour notre organisation que nous annonçons que notre directeur
du développement, Julien Geremie, a été sélectionné pour être le chef de la délégation
canadienne au Sommet du Y7, l’édition jeunesse du G7. Ce sommet, qui se tiendra à Tokyo
à la fin du mois d’avril, permettra d’ouvrir un cycle de négociations internationales sur les
thèmes de la sécurité internationale, du développement durable et du développement
économique et de l’emploi. Comme chef de délégation, Julien Geremie mènera les
discussions pour le Canada à la table avec les représentants et observateurs de neuf autres
pays. Il défendra bien entendu le positionnement stratégique de l’économie sociale et
solidaire dans l’accord qui sera ensuite conclu et soumis aux chefs d’État des pays du G7.
Bon succès pour cette belle aventure!
Source : Conseil de la coopération de l’Ontario, 5 avril 2016

QUELQUES NOUVELLES D’AILLEURS
Éducation : vers une culture de la coopération
« Coopérer pour Apprendre et apprendre à coopérer », c’était le thème de la formation
choisi par une vingtaine d’enseignants du côté de Liège (Belgique) et que j’ai eu le plaisir
de co-animer avec Isabelle. Petite particularité, la plupart des participants sont des
« maîtres spéciaux » enseignant une philosophie religieuse. Dans cette période
tumultueuse, comment nourrir les valeurs de solidarité, de tolérance, d’écoute, de nonviolence? Comment concrètement installer une « culture » de la coopération?
Notre intention était d’aborder avec sincérité ces thèmes de grande préoccupation actuelle
et de co-construire des pistes de réponses avec joie et légèreté.
Source : 30 avril 2016

L'économie sociale et solidaire : une piste à suivre
Associations, coopératives ou encore mutuelles, l'économie sociale et solidaire a plusieurs
visages. Très dynamique dans le Lot, ce modèle créateur d'emplois était au cœur d'une
rencontre organisée hier à Lacapelle-Marival. Pour organiser la journée départementale
de l'économie sociale et solidaire (ESS), la préfète du Lot n'a pas choisi Lacapelle-Marival
tout à fait par hasard. Cette commune du Figeacois n'est autre que le fief de la coopérative
Fermes de Figeac, citée en exemple jusqu'à Paris. La déléguée interministérielle à
l'économie sociale et solidaire, Odile Kirchner, présente hier, a confirmé. «J'ai très vite
entendu parler des Fermes de Figeac comme une dynamique de territoire
particulièrement porteuse, comme un modèle de gestion d'entreprise. Ces propos
élogieux étaient tenus… par un investisseur privé», a-t-elle confié.
Source : La dépêche, 29 avril 2016

Une coopérative qui se conjugue presqu'au féminin
Hébergée dans une pépinière d’entreprises au cœur du Sanitas, la coopérative Odyssée
Création trace sa route avec une quarantaine d’entrepreneurs. Tester son activité, se
lancer sur le marché, mettre en pratique son savoir-faire, ses compétences
professionnelles en se libérant des contraintes juridiques, administratives et comptables :
voilà ce que propose la coopérative Odyssée Création, membre du réseau Coopérer pour
entreprendre, dépositaire du label Coopérative d'activités et d'emploi. L'antenne
tourangelle qui a ouvert en 2013 (la coopérative « mère » est née à Romorantin en 2008),
compte aujourd'hui et de manière permanente, une quarantaine « d'entrepreneurs
salariés », dont une majorité de femmes.
Source : La Nouvelle République, 29 avril 2016

Le groupe Unicor lance son site marchand
Le groupe coopératif agricole Unicor vient de lancer le premier site d’e-commerce associé
à son réseau de 47 magasins Point Vert, Point Vert Le Jardin et Magasin Vert. Qu’ils soient
résidents en Lozère, dans l’Hérault, à Rodez ou aux quatre coins de l’Aveyron, dans un petit
hameau isolé ou à proximité d’une ville, les clients peuvent désormais, en quelques clics
de souris, accéder à toute la gamme de produits, indépendamment de la taille et de
l’assortiment habituel du magasin le plus proche.
Source : Centre Presse Aveyron, 29 avril 2016

L'étonnant succès d'une coopérative française dans la fabrication de
malt
Il y a vingt-deux ans, les administrateurs de la première coopérative céréalière française,
Axereal, décidaient d'acheter une malterie dont plus personne ne voulait à Issoudun, dans
l'Indre. Les banquiers ne voulaient même pas financer cette opération, dont le but était
d'assurer des débouchés à l'orge cultivée par le millier d'agriculteurs adhérents.
Aujourd'hui, grâce à cet investissement, Axereal est devenu le 5e malteur mondial (notre
photo, le processus de fermentation).
Source : Le Figaro, 28 avril 2016

Le Syaden mise sur l'énergie renouvelable et coopérative
Les élus du Syndicat audois d'énergies ont dévoilé, hier matin, leur stratégie de
développement des énergies renouvelables sur le territoire. Une société d'économie mixte
vient d'être créée pour accompagner des projets nouveaux. Le Syaden (Syndicat audois
d'énergies), maître d'œuvre, de tous les grands chantiers de renforcement des réseaux
électriques pour le compte des communes du département, se lance dans une nouvelle
ère.
Source : La dépêche, 27 avril 2016

Coopération : Vaud toujours plus solidaire
A l’heure où le Conseil national entend réduire massivement les dépenses de la
coopération au développement, l’Etat de Vaud et les communes du canton se montrent,
année après année, plus sensibles aux démunis du monde, souligne la Fédération vaudoise
de coopération (FEDEVACO). L’organisation regroupe 45 ONG actives dans la coopération
au développement, dont des œuvres d’entraide d’Eglises. En 2015, le soutien des
collectivités publiques à des projets de développement au Sud a presque atteint les
3,5 millions de francs, indique l’organisation faîtière dans un communiqué du 20 avril
2016. Ces financements ont permis de réaliser 66 projets portés par des associations
membres de la FEDEVACO, qui tient son assemblée générale, le 20 avril, à Lausanne.
Source : cath.ch, 20 avril 2016

Mali : Droit des sociétés coopératives : LA CONASCOH-MALI VULGARISE
L’ACTE OHADA
L’école Mamadou Konaté a accueilli dimanche la conférence communale de la Commune
III de Bamako, organisée par la Confédération nationale des sociétés coopératives
d’habitat du Mali (CONASCOH-Mali) et l’Union des sociétés coopératives d’habitat du
district de Bamako (USCOOPHAD) en Commune III. Cette session d’information était
présidée par Moussa Koné, le président de la CONASCOH-Mali. Il avait à ses côtés le
président de l’USCOOPHAD, Oumarou Camara, le chef du service social de la Commune III,
Modibo Coulibaly, le directeur adjoint de l’Office malien de l’habitat (OMH), Youssouf
Fomba.
Source : Maliactu, 26 avril 2016

Rayon9 : les livraisons à vélo, c’est leur rayon
Le projet d’entreprise porté par Benoît Renard et ses deux associés ne manque pas de
générosité. Aux antipodes d’objectifs de rentabilité à tous crins, d’un manque de
considération pour l’impact environnemental ou pour le personnel, Rayon9 se veut une
entreprise responsable, tant économiquement que socialement et écologiquement. Tout
est parti d’un tandem, formé par Benoît Renard, psychologue et enseignant dans une Haute
école liégeoise qui forme des éducateurs, et Serge Mignonsin, éducateur spécialisé et son
collègue à la Haute école.
Source : La Libre, 24 avril 2016

Charnay-lès-Mâcon : la cave coopérative fait le plein de médailles
Le concours des grands vins de France de Mâcon a livré son... verdict! Et il est plutôt très

flatteur pour la cave coopérative de Charnay-lès-Mâcon. La cave coopérative chère au
président Luc Chevalier a remporté deux médailles d'or : pour le Mâcon Charnay blanc
2015 et pour le Mâcon Charnay rouge 2015. Elle remporte également une médaille de
bronze pour le Viré-Clessé 2015.
Source : Le journal de saône et loire

Camagrob, la jeune coopérative camerounaise de cacaoculteurs
soutenue par Advans Cameroun
Camagrob, société coopérative qui encadre environ 1500 producteurs de cacao dans le
département du Mbam et Kim, dans la région du Centre du Cameroun, vient d’acquérir
une cargaison d’intrants pour un montant de 40 millions de francs Cfa. Pour le Conseil
interprofessionnel du cacao et du café (CICC) du Cameroun, cette acquisition qui
intervient à l’issue de la toute première campagne de commercialisation de cette
coopérative, relève de l’exploit.
Source : Investir au Cameroun, 22 avril 2016

Épargne : les banques mutualistes misent sur l'argument régional
Incapables de se battre sur les taux, les mutualistes développent l'épargne régionale pour
attester de leur engagement territorial. Encore timide, la vague de l'épargne affinitaire se
renforce. Après avoir observé l'expérience des Caisses d'Epargne avec leurs vingt-trois
livrets régionaux lancés en 2014 et surtout testé son livret « troisième révolution
industrielle » - qui finance des projets dans la région Nord-Pas-de-Calais - le Crédit
Coopératif a décidé de généraliser le principe d'épargne locale à toutes les régions de
France.
Source : Les Echos, 22 avril 2016

Les coopératives françaises veulent stabiliser la production laitière en
Europe
La production laitière a progressé de 5 % en janvier, faisant chuter les cours en dessous
des 30 centimes le litre. Le président de la FNCL appelle à une stabilisation des volumes
en Europe pour redresser les prix. Alors que la surproduction de lait en Europe a entraîné
la chute des prix payés aux éleveurs sous le seuil psychologique des 30 centimes le litre, à
28,8 centimes en janvier 2016 (soit une chute de 8 % en un an), les coopératives laitières
exigent une maîtrise concertée des volumes entre les États membres.
Source : Le Figaro, 22 avril 2016

NewB : une banque coopérative belge en devenir
Pour NewB, la finance doit être résolument citoyenne. Dans le sillon de ses consoeurs
européennes NEF, Rabobank ou GLS, cette ‘Nouvelle Banque’ s’engage pour la solidarité,
l’éthique et la sobriété, dans le sillon de ses consoeurs européennes NEF, Rabobank ou
GLS.
Source : Consoglobe, 21 avril 2016
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O Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), em parceria com o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), colocou no ar portal do
Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, que reúne indicadores,
estatísticas, mapas e perfil das organizações e empreendimentos da Economia Solidária no
Brasil. Também é possível buscar informações sobre o associativismo popular,
cooperativas da agricultura familiar e de catadores de materiais recicláveis no Brasil,
regiões, estados e municípios.
Source : Mundocoop, 21 avril 2016

« Cultivez l’engagement coopératif! »
Maryline Filippi est secrétaire générale de la Société française d’economie rurale et
chercheuse associée à l’INRA/SAD AgroParis Tech sur les questions de gouvernance et
d’ancrage territorial des coopératives. Elle est intervenue sur le thème de « cultiver
l’engagement coopératif » devant un public plein d’interrogations, lors de l’assemblée
générale de la FDCL 25/39, vendredi dernier à Frasne.
Source : La Terre de chez nous, 15 avril 2016

Normandie. La coopérative d’Isigny tire son épingle du jeu
En dépit de la crise laitière, la coopérative du Bessin poursuit ses conquêtes à l’export. Pour
la première fois de son histoire, elle vend plus à l’étranger qu’en France.
Source : Ouest France, 15 avril 2016

Nantes : une coopérative funéraire laïque sort de terre
Inspirée de ce qui se fait au Québec depuis les années 50, Sandrine Le
Gonidec, accompagnée de deux conseillères funéraires, a lancé son projet de coopérative
funéraire laïque. Une première en France. En partenariat avec l'Institut pour le
développement de l'éthique funéraire, la Maison des adieux ou encore les Ecossolies, cette
coopérative est un projet d'économie sociale et solidaire.
Source : Sunradio, 20 avril 2016

« Woodscop » se lance les 14 et 15 mai à Rosporden
« Woodscop », festival monté par quelques sociétés coopératives et participatives (Scop),
se déroulera les 14 et 15 mai, à Rosporden. Un nouveau festival s'apprête à naître en
Finistère, il a pour nom « Woodscop ». Ce festival est celui des Scop, acronyme désignant
une société coopérative et participative, dans laquelle les salariés sont sur un parfait pied
d'égalité, tous patrons et tous décideurs. Ce type d'entreprise prend assez facilement
racine dans l'Ouest de la France. L'Union régionale des Scop en compte plus de 400 entre
la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et la Normandie.
Source : Le Télégramme, 20 avril 2016

Namur : la Philomène brassée à l’église

Drôle de chapelle que celle du Piroy, dans un recoin de Malonne. L’édifice, imposant et qui

extérieurement a tout d’une église, est bien dressé au milieu de village. Sauf qu’à
l’intérieur, on y voue un culte pas très catholique. "Des aménagements doivent encore être
effectués. Sur les fenêtres, on va coller de faux vitraux qui représenteront les différentes
étapes de la fabrication de la bière. On pourra faire notre chemin de croix", s’amuse Jean
Cheffert, qui avec son comparse Alex Vandurme a porté la brasserie du Clocher sur les
fonts baptismaux. Un juste retour des choses : les deux amis ont fait leur communion dans
cette chapelle bien avant qu’elle ne soit désaffectée voici six ans parce que son clocher
menaçait de s’effondrer.
Source : La Libre, 19 avril 2016

Fondation Avsi : quatorze coopératives des personnes vivant avec
handicap fonctionnent
Dans le cadre du projet d’Amélioration de la situation socioéconomique des personnes
vivant avec handicap dans la ville océane, qui arrive à son terme le 30 juin, la Fondation
Avsi a organisé une série de descentes, accompagnée de ses partenaires publics impliqués
dans ledit projet, pour leur permettre de localiser les coopératives implantées afin
d’assurer leur suivi.
Source : ADIAC, 18 avril 2016

Les machines de LGB SCOP sont relancées : 8 salariés ont porté sa
reprise sous forme coopérative en un temps record
Prévenus à peine une semaine à l'avance de la cession de leur entreprise, 8 salariés de LGB
Machines (constructeur de machines industrielles à Villeurbanne depuis 1952) ont réussi
l'exploit de redémarrer leur entreprise dès sa liquidation. Ils ont repris matériel et locaux
grâce à un investissement personnel conséquent appuyé par le mouvement coopératif,
aboutissant à la création de LGB Scop le 1er mars dernier.
Source : Lyon Communiqués, 18 avril 2016

Menuiserie. Le travail en coopérative sourit à la société Loy
« Si à la fin de mon mandat, je ne suis pas réélu, je perds ma prime de direction et je
redeviens simple salarié associé. Enfin, dans les Scop, ça n'arrive pas souvent! » Fabien
Lostheins, 41 ans, est le PDG de l'entreprise Loy, depuis son passage en Société coopérative
et participative (Scop) il y a trois ans. S'il est superstitieux, il peut toucher du bois à peu
près partout dans son entreprise! « Absolument bois », tel est le slogan de cette société
anonyme (SA), à la fois jeune et chargée d'histoire.
Source : Entreprise Ouest-France, 18 avril 2016

Maroc : L'entrepreneuriat social, utopie ou chemin d'avenir?
L'entrepreneuriat social de type "social business" est un thème qui prédomine de nos jours
et connaît un essor important ces dernières années. Il est de plus en plus employé pour
désigner de manière générale l'économie sociale et solidaire (ESS) qui ambitionne de
mettre les activités économiques au service de l'homme et aspire à apporter une réponse
durable et une solution alternative aux défis multiples posés par les crises économiques,
sociales, environnementales et morales.
Source : AL Huffington Post, 14 avril 2016

Centrales villageoises photovoltaïques de la Bourne à l'Isère, un projet
coopératif citoyen
Initié en 2015 par l’association Astre Sud-Grésivaudan, sur le territoire de la Bourne à
l’Isère, ce projet a pour idée maîtresse de créer un parc de panneaux photovoltaïques sur
un ensemble de toitures (de particuliers, de collectivités et d’entreprises). L’électricité
ainsi produite est distribuée et vendue au réseau ; les bénéfices de l’opération sont
destinés principalement à être réinvestis dans de nouveaux projets de production
d’énergie, et par la suite dans d’autres projets de développement autour de la transition
énergétique.
Source : Memolive, 13 avril 2016

Migros et Coop, piliers de l'économie suisse
En détaillant ses résultats annuels 2015 ce mercredi matin à Zurich, Migros a souligné
employer pour la première fois de son histoire plus de 100 000 collaborateurs, une hausse
de 2917 personnes (+3 %) due essentiellement à des acquisitions comme Digitec Galaxus,
et au centre de santé Santémed repris à l'assureur Swica.
Source : Tribune de Genève, 13 avril 2016

Orange et Harmonie Mutuelle s’associent pour développer de nouveaux
services dans la e-santé
Forts d'une collaboration initiée en 2013 qui a donné lieu à un premier service reposant
sur l'Internet des Objets, les deux leaders franchissent un nouveau cap et donnent une
impulsion stratégique et pérenne à leur coopération.
Source : Zonebourse, 12 avril 2016

Côte d’Ivoire/Vers la création d’une coopérative de pisciculteurs à
Danané
Danané – Une cinquantaine de pisciculteurs de Danané envisage la création d’une
coopérative simplifiée, afin d’améliorer leur production et leur condition de vie, a-t-on
appris lors d’une assemblée générale ordinaire (AGO), en présence de Bamba Issouf,
Directeur départemental des ressources animales et halieutiques.
Source : @bidj@n.net, 12 avril 2016

Ardèche : une coopérative redonne vie au secteur de la laine
Pendant des siècles dans la vallée de l'Eyrieux (Ardèche), le tissage de la laine était une activité
prospère. Mais dans les années 1970, les filatures n'ont plus d'activité, avec le succès des
matières synthétiques qui ont raison de la laine du pays. Cinq amis ardéchois ont décidé de
donner un nouveau souffle à la filière. "On a été choqués de voir que les paysans, vu qu'on ne
leur achetait plus leur laine, étaient obligés de la jeter. Ça fait 10 000 ans qu'on essaye d'avoir
de la bonne laine donc on a réagi", exprime Béatrice Barras, une des fondatrices d'Ardelaine.
Source : Francetv Info, 12 avril 2016

Cergy. Coopérative agricole, la fin des haricots
En déficit chronique, la structure vieille de 123 ans va cesser son activité. Un pan de l'histoire
de l'agriculture cergyssoise s'effondre.
Source : La gazette valdoise, 12 avril 2016

La coopérative « Terre Comtoise » développe son implantation dans le
Jura

Avec 52 sites en Franche-Comté, la coopérative agricole « Terre Comtoise » entend encore
développer son implantation dans le Jura. Ainsi, mercredi dernier, elle a procédé à
l’inauguration d’une nouvelle base « machinisme » à Orgelet, qui viendra compléter, dans le
sud Jura, les deux installations de Blettrans et de Villers-Farlay.
Source : Voix du Jura, 12 avril 2016

Enercoop, la coopérative qui vise les citoyens écolos
Positionnée depuis dix ans sur l’électricité à 100 % renouvelable, Enercoop veut profiter des
préoccupations croissantes à l’égard du changement climatique pour diffuser son projet dans
l’Hexagone. Il y a un an et demi, la coopérative a recruté un nouveau directeur général et défini
un plan stratégique : elle espère porter le nombre de ses clients, de 30.000 aujourd’hui,
à 150.000 à l’horizon 2020.
Source : Les Échos.fr, 11 avril 2016

Declaration on migrants and refugees
The gravest migration and humanitarian crisis in Europe since World War II and other serious
challenges migrants are facing all over the world have urged cooperatives in industry and
services, -which are people-centred enterprises based on principles of equity and solidarity
where all human beings are equal in rights-, to express their commitment to fight for a decent
life and socioeconomic integration of migrants and refugees.
Source : CECOP, 11 avril 2016

The “Koperattiva Għawdxija tal-Bizzilla u Artiġjanat”, a cooperative
example of women working together in Gozo (Malta) to improve their
lives
The “Koperattiva Ghawdxija tal-Bizzilla u Artigjanat”, is a cooperative that consists of 16
members, who are all women. They are lace-makers, living in Gozo, and provide the local
market with high quality hand-made lace, which is usually sold in shops for tourists.
Source : CECOP, 11 avril 2016

Côte d’Ivoire/Des femmes rurales s’unissent en coopérative agricole
pour lutter contre la pauvreté à Bêlé (Man)
Des femmes rurales du village de Bêlé dans la sous-préfecture de ogouiné (Ouest, département
de Man), se sont regroupées en une coopérative agricole baptisée « Ikagoh » (« On vous
soutient » ou « Nous sommes avec vous »), qui a effectué sa sortie officielle samedi à dans la
localité, et qui est destinée à lutter efficacement contre la pauvreté en leur sein.
Source : @bidj@n.net, 10 avril 2016

L’Économie Sociale et Solidaire élargit sa présence en milieu scolaire
La « Semaine de la coopération à l’école » deviendra en 2017 la « Semaine de l’ESS à l’école ».
En dehors de ce temps fort, des outils permanents sont mis en place pour les enseignants et les
élèves.
Source : La Marseillaise.fr, 10 avril 2016

« Kénéya », une nouvelle mutuelle de santé lancée au Burkina Faso
Le groupe Courtier en assurance et réassurance (ASCOMA), en partenariat avec l’Association
santé pour tous (AST) et la Banque Atlantique, a lancé au Burkina Faso un projet d’assurance
santé pour tous, dénommé ‘’Kénéya‘’, a-t-on appris de source proche des promoteurs.
Source : StarAfrica, 9 avril 2016

Les Coop de France LR et MP en marche vers la fusion
Lors de son assemblée générale à Port Camargue (30), le 7 avril, l'organisation languedocienne
est revenue sur l'importance d'une organisation commune à l'échelle de la grande région. Le
nouvel ensemble comptera 400 coopératives, pour 7 Mds € de chiffre d'affaires.
Source : La Tribune, Objectif Languedoc-Roussillon, 8 avril 2016

La coopérative agricole de creully, déjà huit décennies d'histoire
La coopérative agricole fête cette année ses 80 ans d'existence. Retour sur les temps forts qui
ont jalonné son développement. À travers les dates marquantes et les souvenirs d'un ancien
adhérent.
Source : La Renaissance, 8 avril 2016

Les écoles coopératives aident à réformer le système éducatif de Cuba
Les coopératives continuent à jouer un rôle important en faisant passer l’économie cubaine de
l’entreprise contrôlée par l’État à l’entreprise citoyenne. En 2011, le gouvernement cubain a
initié les premières réformes pour permettre la transition des exploitations agricoles d’État
vers des entreprises coopératives. Ces changements ont permis la création de coopératives
dans d’autres secteurs, l’éducation notamment.
Source : CICOPA, 7 avril 2016

Management des coopératives de producteurs de cacao : Telcar Cocoa
Ltd lance une Académie au Cameroun
Mise sur pied par Telcar Cocoa Ltd, avec notamment le soutien de la firme américaine Cargill,
l’Académie des Coopératives (Coop Academy) officiellement lancée le 29 mars 2016 à Yaoundé
vise à booster le processus de durabilité de la filière cacao au Cameroun.
Source : Médiaterre, 7 avril 2016

Le Crédit Coopératif lance le livret d'épargne « Coopération pour ma
région »
Le Crédit Coopératif élargit sa gamme de produits engagés en créant le livret d'épargne
"Coopération pour ma région". Grâce à ce livret, les épargnants peuvent choisir de soutenir le
développement de l'économie sociale et solidaire, dans la région métropolitaine de leur choix.

Ils contribuent ainsi à des projets utiles et innovants sur leur territoire, en faveur de l'emploi,
de l'insertion, de l'environnement ou encore de l'éducation.
Source : Boursier.com, 7 avril 2016

Les noix de hickory sauvages, trésor des habitants du bourg Kongtong
Au bourg Kongtong, appartenant au district de Kongtong de la ville Pingliang dans la province
du Gansu au nord-ouest de la Chine, sont produites en abondance des noix de hickory sauvages.
Ces dernières années, les objets d'art artisanal fabriqués à partir de noix de hickory sauvages
connaissent un succès grandissant dans les sites touristiques en Chine. De fait, les paysans du
bourg Kongtong essaient de traiter les noix de hickory sauvages pour faire fortune. Zhu Yufen
et son époux Yan Jinlong, originaires du village Xigou du bourg Kongtong, font partie des
premiers à réussir à s'enrichir grâce aux noix de hickory sauvages. Avec l'aide du
gouvernement local et de la Fédération des Femmes, Yan Jinlong et Zhu Yufen ont fondé une
coopérative spécialisée dans le traitement des noix de hickory sauvages. Ils encouragent les
femmes à participer à des formations de tressage, et de tissage. Les paysans de cette région en
profitent pour augmenter considérablement leurs revenus.
Source : CRI online, 7 avril 2016

L'Angola met sur pied des stratégies pour encourager le coopératisme
Luanda - Le Gouvernement angolais met sur pied des politiques publiques et des stratégies
pour renforcer le partenariat entre le secteur public et privé, dans le but d'encourager le
coopératisme au niveau national, a fait savoir mercredi dernier, à Luanda, le ministre de
l'Economie, Abrahão Gourgel.
Source : Angop, 6 avril 2016

Botro/développement local et participatif : La mutuelle de Totokro
présente ses acquis

La Pâques ou Paquinou, période de retrouvailles et de réjouissances en pays baoulé, a été
l'occasion pour les habitants de Totokro, bourg situé à 1 km de Botro de penser
développement. Le week-end pascal de mars 2016 a été sans répit pour la mutuelle de
développement dudit village de faire le point de ses acquis.
Source : La Tribune Ivoirienne, 6 avril 2016

Coopératives des Amériques, l’organisation régionale de l’Alliance
Coopérative Internationale pour les Amériques, tiendra son 4e Sommet
régional en novembre
« Coopératives : réunissons nous pour le développement durable », c’est le thème du 4e
Sommet des coopératives des Amériques qui aura lieu du 14 au 18 novembre à Montévidéo
(Uruguay).
Source : CICOPA, 1er avril 2016

DOSSIERS SPÉCIAUX
Le modèle de la coopérative appliqué aux réfugiés
Les économistes Bruno S. Frey et Margit Osterloh imaginent un système qui, à leur avis,
profitent aux pays d’accueil, aux migrants et aux pays d’origine. Celui-ci se fonde sur un droit
d’accès que devrait payer le candidat. Une solution réaliste?
Source : Le Temps, 11 avril 2016

MOUVEMENT DESJARDINS. Le modèle coopératif à l’épreuve du marché
L’institution financière est toujours une coopérative, mais ses membres doivent se mobiliser.
L'élection à la présidence du Mouvement Desjardins est derrière nous. Avec une nouvelle
personne à la tête de l’institution, le moment est tout indiqué pour se demander ce qu’il en est
de cette institution financière regroupant plusieurs millions de Québécois coopérateurs. Quels
sont les défis auxquels elle fait face et quel est son avenir? Se transformera-t-elle en institution
financière comme les autres où gardera-t-elle sa distinction coopérative?
Source : Le Devoir, 8 avril 2016

Il existe encore un plafond de verre pour les coopératrices
Le rôle des coopératives est pertinent pour réaliser l'égalité des genres dans les fonctions
élevées. Il convient cependant de ne pas simplifier lorsqu’il s’agit de la dynamique de l’égalité
des genres. Le stéréotype féminin est profondément ancré dans les structures mentales et
sociales. Il ne suffit pas que les coopératives tentent de supprimer bon nombre des barrières
externes pour les femmes. Dans la pratique, des barrières internes et externes conjuguent leur
action dans un processus plus imprévisible et aléatoire.
Source : CICOPA, 4 avril 2016

L’OIT qualifie les coopératives de prestataires innovants de services de
santé

Les coopératives sont une bonne solution à la fois pour les soignants et pour les bénéficiaires
car elles peuvent proposer des emplois de qualité à ceux-là et des services de qualité à ceux-ci.
Voilà ce que suggère un rapport publié en mars par l'Organisation internationale du Travail
(OIT). En fait dans le secteur des coopératives industrielles et de services, les entreprises
dédiées à la fourniture de services sociaux à la population sont de plus en plus nombreuses. Le
rapport conclut que les coopératives contribuent à répondre aux besoins non satisfaits dans
un monde en mutation où le vieillissement de la population est en croissance rapide. Mais il y
a aussi des défis que les coopératives tentent de relever.
Source : CICOPA, 1er avril 2016

ÉTUDES ET RECHERCHES
A cooperative approach to academic entrepreneurial initiatives
Ping Zheng & Victor Callaghan, International Journal of Innovation, vol. 4, n. 1, pp. 13-22.
In this article we introduce a novel entrepreneurial model, the “Faculty Cooperative”, an ecosystem for creating and managing academic entrepreneurial initiatives. The goal of this model

is to promote academic entrepreneurism, by providing a guiding concept and tools that
overcome the lack of alignment between individual academic attributes and faculty efforts in
driving academic spin-out companies. Through an empirical inquiry based on an academic
spin-out company in a UK university context, we have explored the key activities, actors,
organisational processes and outcomes related to the formation and development stages of the
academic entrepreneurship process. The empirical evidence reveals that the key principles
embodied by the “Faculty Cooperative Model” namely, openness, freedom and collective
shareholding, are likely to promote the entrepreneurial culture within a university context. The
paper argues for the importance of developing entrepreneurial culture in conventional
research focused universities, which not only improves the traditional values of teaching and
research, but also enhances the dynamic capabilities of universities in a global marketplace. It
is suggested that the entrepreneurial ideal is not contradictory to the conventional university
missions, rather it is complementary.

Gestión del talento humano para la Cooperativa de ahorro y crédito
Cacpe Zamora Ltda
Rios Salinas, Victor Alberto, Imacaña Gaona & Jorge David, Repositorio Universidad Nacional
de Loja
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general realizar una “Propuesta de
Mejoramiento al Modelo de Gestión del Talento Humano para la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “CACPE ZAMORA” Ltda.” que permita generar una eficiente administración en la
institución. Para cumplir con este objetivo fue necesario la utilización de los métodos
deductivo, inductivo, analítico así como las técnicas de la observación y la entrevista que fue
aplicada al gerente y encuestas a los empleados que laboran en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de la Pequeña Empresa CACPE Zamora Ltda. En los resultados se inicia con una reseña
histórica de la empresa, luego como parte del diagnóstico constan los resultados de la
entrevista y encuestas realizadas al gerente y empleados de la cooperativa, el departamento de
talento humano no cuenta con las estrategias necesarias sobre la correcta administración y
desarrollo del personal, además no se realiza una correcta selección y reclutamiento del
personal, podemos decir que la Gestión del Talento Humano dentro de su contexto evolutivo
deberá aplicar un correcto modelo de gestión para que mejoren el proceso de selección,
efectividad para el cumplimiento de los objetivos y enfrente diversos desafíos.

Challenges of Co-operatives in the Japanese Third Sector (Japanese)
Akira Kurimoto, EconPapers
This paper examines co-operatives' challenges in advancing the third sector in Japan, referring
to the results of the study on the management capacity of the third sector organizations and
reforms of public services. The notion of the third sector largely varies between the United
States and Europe; the former identifies it with the nonprofit sector whereas the latter equates
it to the "social economy" that includes co-operatives as major components. Why do the
Japanese co-operatives have such low visibility despite their world class size, and why did the
United Nations' declaration of 2012 as the International Year of Co-operatives not provide an
impact in Japan? This paper points to the weak identity of the co-operative sector since cooperatives have evolved quite differently due to a divided legal system and public policies.
Finally, it proposes some recommendations for co-operatives to contribute to the third sector
in Japan.

Analysis of non-performing loans: A case study of Dunkwa area
Teachers Co-Operative Credit Union (DATCCU)
Evans Mensah, Thesis, Department of Accounting and Finance, Kwame Nkrumah University
of Science and Technology
Microfinance Institutions (MFIs) have been in Ghana for a long time but their effort in the
growth of the economy has been greatly recognized recently. MFI’s provide financial services
to the less privileged, especially in rural areas that find it difficult to access financial services
from the universal banks. Loans granting is a major activity of MFI’s and it constitutes a major
source of revenue to MFI’s if well managed but if not well managed, can even lead to the
collapse of the said institution; the reason loans are termed double-edged sword.
Unfortunately, not all loans granted to clients earn the expected returns, and when this
happens, can have a negative effect on the institution in question. Given the role played by MFI’s
in economic development, it is imperative to delve into the causes of NON-performing loans so
as to put in place both proactive and direct measures to help reduce this menace. Moreover,
since MFI’s cannot stop giving loans, the study sought to find out the effects of NPL’s on the
performance of MFI’s; specifically on operating profits and interest income so as to make
recommendations to avoid future occurrences. The research work focuses on the activities of
DATTCU in the last four years, thus 2011-2014. Data wise, both primary and secondary data
were used for the study. It was found out from the study that in the four year period, DATTCU
had substantial amount of its loans going waste as a result of Non-Performing loans. This
affected the performance of DATTCU by reducing operating profits and interest incomes. It was
further revealed that a low rate of education has negative effect on the rate of NPL’s. Business
failure was adjudged to be the major cause of non-performing loans, though other causes
ineffective monitoring, poor loan appraisal, crop failure among others were also identified as
causes of non-performing loans. It was further found out from the study that Business and
agricultural sectors had chunk of the non-performing loans recorded by DATTCU. To help solve
the problem of NPL’s some measures were recommended to the management of DATTCU.
Amongst the recommendations are: Incorporation of entrepreneurial courses in the
curriculum of schools, Training programmes, effective programs and improvement in credit
appraisal

Business Clusters and Social Cooperatives — A Chance to Promote
Female Entrepreneurship in Rural Poland?
Boguslaw Bembenek, Teresa Piecuch & Joanna Sudol-Pusz, dans Karin Wiest (Ed). Women
and Migration in Rural Europe, p. 170-186.
Making up 91% of its territory and being inhabited by over 56% of its citizens, rural areas
constitute an essential part of the EU’s geographical characteristics and identity (ec.europa.eu).
Many of these areas struggle with serious socio-economic and infrastructure problems, thus, it
is very important to constantly seek new ways of improving rural dwellers’ quality of life,
developing entrepreneurship, and enhancing the competitiveness of farms and agricultural
enterprises. The significance of positive attitudes towards change, a constant motivation to
acquire knowledge and a need for self-fulfilment among the local population are rarely
considered in the frame of regional development policies. Nevertheless, the success of those
policies depend heavily on the strategic thinking and way of making decisions of regional
actors, and on the entrepreneurial attitudes and actions of the local population. Against this
backdrop women’s entrepreneurship has attracted growing attention in the light of the

importance of new business creation for economic growth and development. While ‘the policy
rationale for the development of women’s entrepreneurship was traditionally focused on
issues like poverty alleviation, women’s equality and empowerment, and social inclusion’
(Lotti 2006: 2; for the case of developing countries see, for example, Jamali 2009) positive
effects of female commitment are increasingly appreciated in the context of rural development
strategies.

The Pyrrhic victory of civil society housing? Co-operative housing in
Sweden and Norway
Jardar Sørvoll & Bo Bengtsson, International Journal of Housing Policy.
Co-operative housing in Sweden and Norway are true success stories of civil society housing
in terms of market shares. This stands in stark contrast to some other European countries,
where attempts to promote co-operative housing have consistently met with difficulties, both
politically and in the market. The paper explores the history of co-operative housing in Sweden
and Norway since 1945 through the lens of path dependence. Notably, co-operative housing
changed gradually in both countries between the 1950s and the 1990s, when co-operative
companies went from being civil society organisations espousing the ideals of self-help,
democracy, non-profit and solidarity, towards becoming more market oriented and profit
seeking. We argue that two drivers, ‘the logic of conflicting member interests’ and ‘the logic of
competition and growth’, contributed decisively to this development. These drivers may also
be good candidates for general mechanisms of civil society housing based partly on collective
or individual ownership – if they are not kept at bay. In our view, there seems to be some tradeoff between the pursuit of civil society objectives and market success. This should serve as a
marker for advocates of civil society housing.

Las políticas de crédito y la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Financredi del cantón Ambato periodo 2014
Ayala Baño & Gabriela Fernanda, Proyecto de Investigación, previo a la obtención del Título
de Ingeniera Financiera, Universidad Técnica de Ambato
El trabajo investigativo tiene el propósito fundamental de responder al problema detectado el
mismo que es: “Cómo incide las Políticas de Crédito con la Rentabilidad en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Financredi de la ciudad de Ambato.” El aporte principal del presente trabajo
es identificar las políticas de crédito y cómo afecta en la rentabilidad de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Financredi, la misma que es controlada por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, ubicada en el segmento 4. Para este trabajo de investigación se utilizó una
metodología de fácil comprensión mediante el árbol de problemas, se planteó las interrogantes
y por medio de esta se formuló los objetivos, está sustentado en diferentes fuentes legales y de
consultas para fundamentar la investigación para poder identificar y analizar las diferentes
variables con la finalidad de formular la hipótesis. Se utilizó como una herramienta de apoyo,
fichas de observación y entrevistas para conocer el proceso al momento de otorgar un crédito,
además se realizó el levantamiento del proceso mediante un diagrama de flujo, donde se pudo
identificar las falencias de las políticas de Crédito. Será de mucha ayuda para la toma de
decisiones que realicen la alta gerencia de la cooperativa.

Coopération(s) entre transition, transaction et transformation
Sous la direction de Pascal Lafont et Jean Foucart, Pensée plurielle, Vol. 1(41).
Les articles présentés dans ce numéro proviennent de la poursuite des réflexions et analyses
issues d’un symposium organisé dans le cadre de la biennale de l’éducation et de la formation,
consacrée à la « coopération », dans les locaux du Conservatoire national des arts et métiers, à
Paris, au mois de juillet 2015. La thématique de ce symposium était celle de « la transaction, la
transition et la transformation ». L’idée de conduire une réflexion collective sur ce thème nous
était venue au cours d’une séance de réflexions partagées dans le but de tenter d’explorer les
relations susceptibles d’exister entre transaction, transition et transformation. L’ambition était
moins d’explorer des définitions précises et exhaustives de ces trois concepts que d’en
appréhender les contours de probables relations entre eux et ainsi de tenter d’en extraire une
utilité analytique. S’extraire de l’indécision conceptuelle nous conduit à mettre en exergue au
moins le plus petit dénominateur commun associé à la « coopération », quelle que soit
l’inscription disciplinaire de chaque contributeur. En effet, dans le cadre d’action(s)
coopérative(s), mode de relation entre les acteurs, chargé de tensions, comment se jouent les
interdépendances entre transaction, transition et transformation?

La participation des salariés : une expression du don dans les
organisations
Nicolas Aubert, Revue Interdisciplinaire Management & Humanisme (RIMHE).
Pour l’économiste François Perroux, la contrainte, l’échange et le don sont les trois motifs des
actes économiques. Son originalité est d’analyser la participationà la lumière du dernier motif.
Il conçoit la participation comme un don à l’oeuvre commune et adopte une vision de la
participation ne se limitant pas au seul partage des bénéfices. Sa critique de l’échange libéral
et de la contrainte marxiste traduit les angoisses de son temps mais les formes contemporaines
de l’échange et de la contrainte rendent actuelles ses analyses. Rapprocher don et participation
trouve sa cohérence dans des travaux qui se focalisent sur la participation financière des
salariés. Les travaux empiriques les plus récents montrent en effet la pertinence des théories
du don et de la réciprocité pour comprendre la participation des salariés.

The Failure of Cooperative Farming Development Policies in Tōhoku,
Japan
Miyake Yoshitaka, Journal of Resources and Ecology, Vol. 7(2), p. 137-143
In the context of agricultural globalization, many national governments have instituted
policies, such as cooperative farming, to help farmers improve their profitability,
competitiveness, and the sustainability of their agricultural practices. This study focused on
the Multi-Product Management Stabilization Plan developed in Japan in 2006, which aimed to
adapt the agricultural practices in the country to globalization by focusing on cooperative
farming, and assessed its effectiveness for developing and incorporating cooperative farming
in the Tōhoku region in the 2000s. The results suggest that regional and prefectural agents
experienced significant difficulties when attempting to develop cooperative farming. Although
New Institutional Economics' theories suggest that these policies reflect the norms for
developing agriculture more profitably and competitively, Japanese farmers did not regard the
policies as relevant, practical, or sustainable, and they obstructed them.

The influence of working capital management toward profitability of
members of dairy cooperative Gabungan Koperasi Susu Indonesi (GKSI)
Jawa Barat
Gilang Nursepta Ambisi, Journal of Management and Collaboration, Vol.4(2)
The purpose of this study was to determine the effect of working capital management
comprising cash management, accounts receivable management, inventory management and
debt management on the profitability of dairy cooperative members Indonesia Dairy
Cooperative Association (GKSI), West Java. The method used in this research is descriptive and
verification approach. The data used in this research is secondary data obtained from the
financial statements GKSI Jawa Barat 2010-2014. Variables used in the study consisted of 2
(two) variables, namely the independent variable consisted of Cash Conversion Cyle, Average
Collection Period Average of Age Inventory and Average Payment Period, while the variable
remains is the profit margin. Results of this study showed that the management of working
capital in the form of Cash Conversion Cyle along with elements that Average Collection Period
Average of Age Inventory and Average Payment period in dairy cooperatives joined as a
member of the West Java GKSI not affect profitability.

Differences in social responsibility toward youth—A case study based
comparison of cooperatives and corporations
Marja-Leena Ruostesaari & Eliisa Troberg, Journal of Co-operative Organization and
Management, Avril 2016
This study examines companies’ responsibility for young people from the Corporate Social
Responsibility (CSR) point of view. We compare cooperatives with listed companies in regard
to responsibility for young people. Much research has been carried out about CSR, but
comparative studies about the CSR programs of listed companies and cooperatives concerning
young generation are lacking. In addition, CSR studies rarely discuss the relationship between
an organization and the young generation. The theoretical framework consists of literature of
CSR including stakeholder theory and cooperative values and principles. The study uses
qualitative comparative case study design. We examined why, how and to what extent listed
companies and customer- owned cooperatives take responsibility for young people as well as
how can companies' youth responsibility be seen in their CSR strategy and stakeholder
discussions. The major research focus is: Are there differences in the companies' responsibility
actions due to different ownership and stakeholder structures? The findings indicate that
cooperatives engage more in youth collaboration than listed companies do. The main reasons
for this are the cooperatives' local ownership and stakeholder structure and value-based
operations.

Hoosier Energy Rural Electric Cooperative, Inc.: The Rural Cooperative
Perspective
Michalene Reilly, Chapitre 10, In Jessica Fox (Ed »), Case Studies from Electric Power
Companies in North America, p. 169-189.
Making the business case for sustainability is far easier for large utilities that have either
investors or a significant customer base pressuring particular actions. The business case is
more difficult when those drivers are absent, as is the case for small non-investor-owned
utilities (non-IOUs). For large non-IOUs, there is still pressure to respond to stakeholders and
an extensive customer base, but it is more challenging to promote sustainability inside smaller

organizations, such as rural electric cooperatives. Hoosier Energy, located in Bloomington
Indiana, has been implementing programs to support its communities since its founding in
1949 but has only recently begun to frame these programs as continuous improvement. It took
the development of a plan for new headquarters facilities to help bring all the pieces together
into a theme that made sense for Hoosier Energy. The Hoosier Energy story is presented as an
example of garnering support for a comprehensive program within a generation and
tranmission cooperative.

Lost Opportunity for Economic Empowerment: The Destruction of
Cooperatives in Tanzania
Samuel M. Jonathan & Neema P. Kumburu, Journal of Pan African Studies . 3/1/2016, Vol. 9
Issue 1, p. 159-166.
Tanzania celebrated 50 years of mainland independence. In the past half a century,
cooperatives were denied the opportunity to promote economic empowerment because of the
state's anticapitalist policies and practices. When malpractices were observed, the state used
government officials to replace leaders instead of strengthening the legal framework. After the
Arusha Declaration, the state began molding cooperatives into socialist institutions. Alongside
this the cooperative sector was made into an arm of the ruling party to control farmers, and in
the end they were abolished altogether. In this paper we argue that cooperatives are
institutions of the capitalist economic system designed to function as agencies for ameliorating
the problems of capitalist progress, and that a lack of this understanding was responsible for
their destruction in Tanzania.

Co-operative Governance Fit to Build Resilience in the Face of
Complexity
International Co-operative Alliance
The co-operative movement boasts a shared identity and unity of purpose as the only
organisational model with internationally recognised definition, values, principles, and a social
movement behind it. Nevertheless, the co-operative model of enterprise is versatile and
flexible. It can be adapted to any sector of economic activity and takes the form of small and
locally restrained businesses, as well as multi-national conglomerates. Co-operative
enterprises serve, first and foremost, member needs – globally: 1 billion individuals.
Governance is a key component of the co-operative difference. The co-operative values and
principles call for an open, voluntary, and democratic process of decision-making, and cooperative governance is an essential tool in applying those values and principles. In an
increasingly regulated, complex, and inter-dependent global economy, where market
pressures are high, a current reference on the basic tenets of co-operative governance is
required. This exercise aims to help establish the tenets of co-operative governance and tease
out its delimitations. As co-operatives innovate in their sectors of activity and in their
typologies, the Alliance gathers leading thought from around the world and across sectors to
reflect on the balance between rigidity and flexibility we must achieve in our governance
strategies and practices in order to continue building a better world.

An Interface Between Mental Health Systems and the Community:
Italian Social Cooperatives
Rosario Laratta, Journal of Policy Practice, Volume 15, Issue 1-2, 2016
For more than two decades, Italian B-type social cooperatives have represented a sustainable
social business model of working with disadvantaged people, especially the mentally disabled.
The purpose of this article is to identify the major factors that make this business model
successful. By drawing on his recent work of Italian social cooperatives, including a case study,
the author explores organizational goals and repertoires as well as support structures and
networks of those organizations. This study explores three major factors that account for the
sustainability and growth of this model: good regulation; a supportive system of
infrastructures; and democratic operational governance. These make the social cooperative an
inspiring example of the outcomes that are possible when the mentally disabled are properly
trained in a supportive environment. The social cooperative is a model that could well prove
similarly successful if copied in other parts of the world.

Rochester’s Market Driven Community Cooperatives Corporation. A
Feasibility Analysis & Implementation Plan
Jessica Bonanno, Violeta Duncan & Ted Howard, The Democracy Collaborative
In the spring of 2015, the City of Rochester under Mayor Lovely Warren retained The
Democracy Collaborative (TDC) to assess the feasibility of developing a network of for-profit,
employee-owned businesses, linked to sources of high demand, as a strategy for job creation
and wealth-building in high-poverty areas of Rochester. After evaluating the program’s
feasibility, TDC, which is known for leadership in similar place-based community wealth
building initiatives across the country, was also asked to design a strategy for implementation.
This report contains the results of that study and a detailed implementation plan.

Place, Space & Power: From Under the Baobab Tree to a Fair Trade Cooperative-Women's Experiences in Shea Butter Production in Upper
East Ghana
Aissa Boodhoo-Leegsma, 2016, Thesis, Department of Sociology and Anthropology, University
of Ottawa.
Shea butter production in West Africa has been dominated by women and Northern Ghana
specifically is a leading global producer. This thesis explores women’s perceptions of
power, control and agency in the Ojoba Women’s Fair Trade Co-operative in Upper East
Ghana. I add to the literature on women’s experiences with and in fair trade. I examine how
the shea industry and the co-operative provide a marketplace for women and a space for
women to co-operate and resist power structures. I emphasize how the Western language
of empowerment builds substantially from pre-existing women’s networks and labour
sharing practices in the agricultural context. The thesis evaluates the factors within Ojoba
that contribute to women’s empowerment. To be ‘empowered’ in Ojoba reflects a variety
of understandings, experiences and locations. Indeed “women’s empowerment” may
misrepresent how the women are capable of building a physical and social space of safety,
debate and growth.

Les réseaux de l’économie sociale et solidaire en Europe
Pauline Boivin, Sous la direction de Denis Stokkink, European Think & do Tank
Au niveau européen des réseaux de l’économie sociale se sont développés pour la plupart
à la fin des années 90. Tandis que la construction européenne franchit des étapes
importantes et que les politiques sociales deviennent de plus en plus « européanisées », les
acteurs de l’ESS s’organisent pour promouvoir des alternatives à l’économie capitaliste
dominante. Parmi ces réseaux, nous avons sélectionné 5 réseaux diversifiés qui
représentent les acteurs de l’économie sociale en Europe. Ces réseaux sont : Reves, Diesis,
Social Economy Europe, EMES et Ripess Europe. Leur étude nous amène à nous poser les
questions suivantes : Qu’est ce qui fait la raison d’être et la force des réseaux ? Comment
agissent-ils sur la scène européenne, et comment les membres du réseau interagissent-ils
entre eux? Quelles sont les faiblesses de ces modes d’organisation? Quelles limites
rencontrent-ils dans les États membres qui connaissent des approches de l’économie
sociale très divergentes? Et comment parlent-ils d’une même voix auprès des instances
européennes?

Consumer preferences and awareness towards ready to eat products of
cooperatives - A case of Markfed
Manish Kumar & Dr. Parneet Kaur, International Journal of Management Research & Review,
Vol. 6, Issue 1, Article No-8, p. 59-72
Changing lifestyle have influenced majority of people to consume products comes under
ready to eat (RTE) category. Being a cooperative organization Marketing Federation
(Markfed) Punjab has achieved a remarkable success in diversification from its prime aim
of procurement of farmer’s produce & disbursement of subsidized fertilizer to
entrepreneurship in food industry especially in ready to eat segment. Although Markfed’s
ready to eat products are sustainable from a very long period in the markets of Punjab but
market penetration of their RTE products is quite less in comparison to major market
players like ITC, MTR etc. which are producing products in RTE segment. So there is a need
to collect feedback regarding consumer behavior towards RTE products of Markfed.
Findings revealed that Markfed had a customer base mainly consisted of young, highly
educated and salaried class people. Most of them used RTE products of Markfed only once
in a month. Female customers preferred these RTE products on daily basis. With Effective
advertisement and promotional strategies, customer base and usage frequency for RTE
products of Markfed can be increased for the newer markets of Punjab and all over India.

Performance of Mutually Aided Co-operative Societies (MACS): An
Analytical Study
Ankam Sreenivas & Kandagatla Sravan Kumar, Asian Journal of Management, Engineering &
Computer Sciences (AJMECS), Vol. 1(1), p. 39-48.
The income generation is more in the field of business and services compared to other
activities. Further, the performance of non-agricultural labourers and rural artisans is
better in compared to other. The study shows the positive relationship between family
income and profits generated from the ventures. Thus, MACS scheme in the rural areas of
late acting as a springboard in uplifting rural folk. Therefore, it is need of the hour that
government should implement these schemes at the grass root level by involving women

particularly from vulnerable sections. The above study is an example and it can be followed
in other areas of backward regions in empowering economic status of women.

From Grassroots to National Alliance: The Emerging Trajectory for
Landowner Prescribed Burn Associations
John
R.
Weir,
Dirac
Twidwell
&
Carissa
L.
Wonkka,
Rangelands,
doi:10.1016/j.rala.2016.02.005
Since the mid-1990s, a grassroots movement has been occurring where landowners have
formed localized cooperative associations to restore fire across rangeland ecosystems of
the United States. The movement was started by small groups of landowners operating
independently across several states to address the woody plant encroachment problem
threatening the productivity and diversity of Great Plains rangelands.1 and 2 Almost
simultaneously, the first prescribed burn associations (PBAs; also referred to as prescribed
burn cooperatives) were formed in Nebraska (ca. 1995), Texas (ca. 1997), and shortly
thereafter in Oklahoma (ca. 2001) with a solitary objective––to overcome the traditional
constraints limiting the application of prescribed fire on rangelands.

Une approche innovante de developpement de cooperatives pour
l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest
Denis Herbel, Nora Ourabah-Haddad, Marcela Villarreal, ICA, 2016
Cette é tude pré sente l’approche innovante de l’action collective des agriculteurs bé ninois
organisé s au sein de coopé ratives de mé canisation : les CUMA. Elle illustre la rupture avec
les approches traditionnelles de dé veloppement des coopé ratives promues pendant des
dé cennies par les Etats aux lendemains des Indé pendances, puis par les donateurs et
parfois par les ONG. Le dé veloppement des CUMA au Bé nin fournit un exemple clair d’une
straté gie de dé veloppement coopé ratif performante et durable fondé e sur une profonde
dynamique endogè ne entre agriculteurs, c’est à dire la mise en place d’un ré seau entre
coopé ratives. Sa durabilité et son dé veloppement sur le long terme dé pendent né anmoins
de sa capacité à construire des relations avec les dé cideurs politiques et les acteurs
é conomiques.

“The Study on Cooperative: Panic and Defy from Rural India Outlook”
Dr. Chanduji P. Thakor, Assistant Professor Bachelor of Vocation Hemchandracharya North
Gujarat University Patan-384265, Indian Journal of Research, Volume : 5, Issue : 2, 2016
It is now increasingly recognized that the co-operative system in India has the capacity and
potentiality to neutralize the adverse effects emerging from the process of globalization.
The paper examines the causes of slow progress and highlights the emerging role and
challenges of the co-operative sector. In comparison to the step-motherly treatment of the
past, co-operatives are now considered an important plank of development. The
government is committed to co-operative development. After economic liberalization
under the new economic environment, co-operatives at all levels are making efforts to
reorient their functions according to the market demands. The failure of the public sector
in several cases is a worrisome trend. Privatization has also failed to make an impact in the
rural areas. Therefore there is great hope on the co- operative sector. The co-operatives
have inherent advantages in tackling the problems of poverty alleviation, food security and

employment generation. Co- operatives are also considered to have immense potential to
deliver goods and services in areas where both the state and the private sector have failed.

Social capital, household income, and community development in
Bhutan: a case study of a dairy cooperative
Galey Tenzin, Kaoru Natsuda, Development in Practice, volume 26, Issue 4, 2016
Using a case of a dairy cooperative in Bhutan, this study investigates how social capital
enhances individual household income and community development in rural areas. It also
examines the influence of cooperatives in social capital formation. The study finds that
social capital facilitates households that are resource-constrained by working together to
reduce costs through economies of scale, enhancing information accessibility, building
confidence, and strengthening teamwork. It fosters not only an improvement in the
livelihoods of cooperative members, but also provides a positive influence for nonmembers and the community as a whole. The study also reveals that cooperatives influence
formation of three forms of bonding, bridging, and linking social capitals. While bonding
social capital facilitates strong teamwork among the members, bridging and linking social
capitals connect the cooperatives with the outside networks and provides them more
opportunities and services for its sustainability.

Ciné-Liberté ou une coopérative au service de l’émancipation du cinéma
Valérie Vignaux, Danielle Tartakowsky, HAL, avril 2016
Pendant le Front populaire, le PCF et ses alliés s’emparent du média le plus populaire de
l’époque ; le cinéma. L’afflux d’adhésions du printemps 1936 lui apporte des fonds
nouveaux, ainsi qu’un vivier de membres professionnels du cinéma. C’est dans ce contexte
qu’est créée Ciné-Liberté, coopérative audiovisuelle qui participera à la production et à la
diffusion de nombreux films tel que "La Vie est à nous" supervisé par Jean Renoir et "Le
Temps des cerises" de Jean-Paul Dreyfus (dit Le Chanois).

Plán estratégico para la cooperativa de ahorro y crédito "catamayo"
ltda., período 2016 – 2020
Loján Neira, Jaime Rodrigo, Robalino Dávila, Gabriela Lizbeth
A medida que el contexto interno y externo expresan sus cambios, las empresas consideran
necesario introducir modificaciones que les aseguren el logro de sus objetivos, siendo el
medio más adecuado para ello, la formulación de un plan estratégico, en donde se
establezcan planes de acción y proyectos coherentes con la realidad. Es así que en base a
estos aspectos mencionados, se propone el presente trabajo de tesis, cuyo objetivo general
es la elaboración de un “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO “CATAMAYO” LTDA., PERIODO 2016 - 2020”, con la finalidad de proporcionar
una herramienta alternativa a los directivos de la entidad, para lograr así rentabilidad y
eficiencia competitiva. Para dar cumplimiento a los objetivos específicos de este trabajo de
tesis, se inició con el análisis del contexto institucional, conociendo así la situación actual
de la cooperativa.
Source : Área Jurídica, Social y Administrativa, 2016

Worker-owned and unionized worker-owned cooperatives: Two tools
to address income inequality
Carmen Huertas-Noble, Clinical Law Review . Spring 2016, Vol. 22 Issue 2, p325-358. 34p.
This article evaluates worker-owned and unionized worker-owned cooperatives as
alternatives to the conventional corporate structures for businesses in the United States.
With their focus on democratic governance and shared ownership, worker-owned
cooperatives offer an antidote to the extreme inequality of income and deterioration of
working conditions that workers are experiencing. These are inequities for which
corporate prioritization of executive compensation and shareholder enrichment are at
least partly responsible. While questions have been raised concerning the sustainability of
the cooperative form, two examples of large, well established cooperatives -- Mondragon
and Cooperative Home Care Associates -- demonstrate how capitalization strategies,
cooperative ecosystems, and strategic affiliations with unions can leverage resources to
start and keep cooperative businesses functioning. The article also documents the growth
of municipal and institutional support for the cooperative form of business ownership, and
the role that the City University of New York's Community Economic Development Law
Clinic (CEDC) has played in supporting that movement domestically and internationally.
That support has included developing curricula to build the capacity of worker
cooperatives, participating in creating and sustaining the creation of a city-wide advocacy
coalition, organizing annual conferences, and successfully working with local legislatures
to increase funding for cooperatives. Law students in CEDC have gained skills of
transactional lawyering, movement lawyering and coalition-building through their
representation of individual worker cooperatives and their work with a city-wide advocacy
coalition for cooperatives. Of particular note in the pedagogy of this representation are the
advanced skills of integrative counseling and inclusive problem solving that assistance for
complex actors requires.

How Board and CEO Characteristics Can Affect Italian and Canadian
Nonprofit Financial Performance
Laura Berardi, Michele A. Rea and Giulia Bellante, Volume 5, Governance and Performance in
Public and Non-Profit Organizations
The literature considers three main models of nonprofit sector structure and development:
liberal, welfare partnership, and social democratic. This study analyzes the cases of Italian
and Canadian nonprofit organizations (NPOs) that operate in two third-sector contexts,
widely known as “hybrids.” In particular, we aim to verify whether some features of
governance, leadership, and volunteer participation have impacts on the financial
performances of selected Italian and Canadian NPOs.

La viabilité financière des centres de santé de base à Madagascar : vers
une nécessité de système de mutuelle et d’assurance maladie
E. Emile, S.S.E.N. Rabesalama, Rev. méd. Madag. 2015 ; 5(2): 544-548
Les centres de santé de base, en servant comme les premiers contacts de la population en
matiè re de service de soins constituent un mail- lon important du systè me de santé . Or,
devant respecter la logique d’une fourniture de services avec des coû ts iné vitables, ils sont
dans une situation de fragilité financiè re ne gardant que trè s peu de disponibilité financiè re

voire en dé ficit. A cô té , la population, pauvre dans la majori- té , a du mal à supporter les
dé penses de plus en plus cher. Cette é tude a montré que la mise en marche d’une mutuelle
de santé va à la fois allé ger la population dans les dé penses de santé tout en donnant
d’impulsion financiè re aux structures de santé pour une meilleure offre de santé .

L’apprentissage coopératif pour favoriser l’interaction en classe de
français langue étrangère
Zühre Yilmaz Güngör, Humanitas, 2016; 4(7): 467-484
Avec l'arrivée de l'approche communicative dans la classe de langue étrangère, la notion
d'interaction négligée dans les méthodes traditionnelles est devenue un concept important
et inclus dans les cours de langue et aussi dans les manuels préparés pour l'enseignement
des langues. Ainsi, avec l'interaction en classe, non seulement les compétences
linguistiques mais aussi les compétences sociales sont devenues essentielles. Lorsqu‘on
parle de l'interaction, la conversation et les échanges d‘information entre l‘étudiantétudiant et l‘étudiant- enseignant viennent à l'esprit. L‘une des approches d'enseignement
offrant des possibilités interactives pour les étudiants de langue étrangère est
l'apprentissage coopératif. L'apprentissage coopératif peut être défini comme la stratégie
qui vise à améliorer l'interaction étudiant-étudiant. Dans cette étude, l'importance des
interactions entre élèves dans la classe de langue étrangère et sa place dans la méthode
d'apprentissage coopératif sera discuté. En outre, nous allons donner un plan de cours pour
la compréhension écrite en français langue étrangère préparée selon la technique
Découpage-II (Jigsaw-II) de l'apprentissage coopératif.

The Emergence of Cooperative and Non-cooperative Self-governance in
Small-scale Fisheries
Emilie Lindkvist, Xavier Basurto, Maja Schlüter, Stockholm University, Faculty of Science,
Stockholm Resilience Centre
Small-scale ﬁsheries (SSF) in developing countries are expected to play a signiﬁcant role
for poverty alleviation and sustainable livelihoods in the decades to come. Whether this
comes true depends on an in-depth understanding of the existing informal self-governing
arrangements, an issue surprisingly overlooked in current literature. The goal of this paper
is to develop a more nuanced understanding of the mechanisms and factors in SSF that can
explain the emergence of two most common forms of self-governance arrangements:
hierarchical non-cooperative structures between fishers and fishbuyers, such as patronclient relationships (PCs), versus more egalitarian cooperative structures amongst fishers,
such as fishing cooperatives.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
GRACE16 : étude mondiale sur l'économie collaborative augmentée
2016
Partagez avec nous votre expérience et votre opinion sur le futur du coopérativisme :
La CIBP est ravie de lancer GRACE16, une étude mondiale sur l'économie collaborative

augmentée mise sur pied pour explorer comment les coopératives devraient interagir dans
un écosystème collaboratif. Pour accéder au questionnaire, cliquez sur le lien
http://sgiz.mobi/s3/GRACE16 et entrez le mot de passe suivant : CIBP16

Formation d’initiation à l’entreprise coopérative
Cette formation gratuite est offerte par le Réseau de la coopération du travail du Québec
les 8 mars, 19 avril et 31 mai 2016. Possibilité d’y participer à distance. Les places sont
limitées, veuillez confirmer à l’avance.

Points de rencontre, 84e congrès de l’ACFAS – 9 au 13 mai 2016
Plus que jamais, la communauté scientifique est appelée à créer des ponts : entre les
universités et leurs milieux, entre la science et la créativité, entre la nature et la culture,
entre la recherche et la responsabilité, entre l’imagination et l’innovation. À l’occasion
du 84e Congrès de l’Association francophone pour le savoir – Acfas, qui aura lieu du 9 au
13 mai 2016 à l’Université du Québec à Montréal, nous invitons les artisans de la recherche
à établir des « points de rencontre » pour réfléchir et échanger autour de thématiques
communes.

ECONOUS 2016, Le congrès pancanadien de
économique communautaire - 18 au 20 mai 2016

développement

Le Réseau canadien de développement économique communautaire (RCDÉC) et la
Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire (CEDEC)
vous invitent à participer à un événement de premier plan : le congrès canadien sur le
développement économique communautaire. ECONOUS 2016 réunira une grande variété
de représentants provenant des secteurs communautaire, commercial, gouvernemental,
éducatif et caritatif afin de discuter d’idées nouvelles, de ressources et de stratégies
permettant de renforcer le développement économique communautaire (DÉC) et
l’expansion des petites entreprises canadiennes. Le congrès canadien se déroulera du 18
au 20 mai à l’Hôtel Bonaventure à Montréal.

Conférence européenne EMES-Polanyi : des sociétés en transition, 19 et
20 mai 2016
Dans la suite de la précédente rencontre des 15 et 16 février 2012, consacrée à la crise,
l’objet principal de cette conférence internationale est de contribuer à l’analyse de la
recomposition contemporaine des rapports entre économie et démocratie.

XVIe Rencontres du RIUESS – 25 au 27 mai 2016
Les XVIe Rencontres du RIUESS organisées par l'Unité Mixte de Recherche ART-Dév, UMR
5281, se tiendront à Montpellier du 25 au 27 mai 2016 sur le thème : « Les "communs" et
l'économie sociale et solidaire. Quelles identités et quelles dynamiques communes? ».

ACE-CASC Cooperative education and research conference – 1er au 3 juin
2016
Energizing Communities: Co-operatives Nurturing Democratic Practice!

At the University of Calgary, June 1-3, 2016
In 2016 the ACE Institute will be partnered with the Canadian Association for the Studies
of Cooperation (CASC) annual Congress. This joint cooperative education and research
conference is part of the 2016 Congress of the Canadian Federation of the Humanities and
Social Sciences. Stay tuned for more details about this exciting collaboration!

École internationale d’été des jeunes créateurs de coopératives –
27 juin au 8 juillet 2016
S’adressant à des jeunes âgés de 18 à 35 ans, Campus Coopératives Poitiers 2016 est une
occasion unique de découvrir les différents savoir-faire et savoir-être associés à la création
et gestion des coopératives. Cette formation se tiendra du 27 juin au 8 juillet 2016 à
l’Université de Poitiers, en France. Les dossiers d’inscription doivent être reçus avant le 13
mai 2016.

12th International conference of the international society for third
sector research (ISTR) - 28 juin au 1er juillet 2016
Founded in 1992, ISTR is a global community of scholars, policymakers, and third sector
leaders dedicated to the creation, discussion, and advancement of knowledge pertaining to
the Third Sector and its impact on civil society, the welfare state, and public policy.

3rd ISA Forum of sociology – 10 au 14 juillet 2016
Le 3rd ISA Forum of Sociology se tiendra du 10 au 14 juillet 2016 à Vienne, Autriche, sous
le thème « The Futures We Want : Global Sociology and the Struggles for a Better World ».

Forum social mondial 2016 – 9 au 14 août 2016
Le FSM 2016 a pour objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes
provenant de groupes de la société civile, d’organisations et de mouvements sociaux qui
souhaitent construire un monde durable et solidaire, où chaque personne et chaque peuple
a sa place et peut faire entendre sa voix.

Forum mondial de l'économie sociale – 7 au 9 septembre 2016
Plus de 2 000 participants de tous les continents convergeront vers Montréal, la métropole
du Québec, pour discuter et travailler sur la collaboration entre les gouvernements locaux
et l’économie sociale pour le développement des villes, thème central du 3e Forum mondial
de l’économie sociale, 7 au 9 septembre 2016 au Palais des Congrès de Montréal.

Formations intersectorielles du CQCM
Les réseaux ont conçu des formations intersectorielles de qualité pour améliorer la gestion
de nos organisations. Présidez avec efficacité : Formation à l'intention des présidents et
des vice-présidents des conseils d'administration - 17 septembre à Rivière-du-Loup, 29
octobre à Montréal, novembre à Sherbrooke. La loi : levier de développement : Par des
études de cas, renforcez vos stratégies d'action avec la Loi sur les coopératives (31 mai à
Montréal)

3e Sommet international des coopératives en 2016 – 11 au 13 octobre
2016
Après ceux de 2012 et 2014, organisés à Québec par l'ACI et le Mouvement Desjardins, un
troisième sommet international des coopératives est annoncé pour les 11-13 octobre 2016
à Québec. Alors que les deux premiers Sommets visaient à faire connaître et reconnaître le
modèle coopératif, la prochaine édition illustrera l’influence réelle des coopératives dans
l’économie locale, régionale et mondiale en présentant des actions réalisées dans leur
milieu.

Gala découvertes coopératives – 11 octobre 2016
Le Gala découvertes coopératives organisé par le Conseil québécois de la coopération et de
la mutualité (CQCM) permettra de faire découvrir à l’ensemble des réseaux coopératifs et
mutualistes les coopératives et les mutuelles québécoises s’étant illustrées sur le plan
économique et social dans les dernières années. Cette reconnaissance des réseaux
permettra également d’honorer les coopératives et les mutuelles et ainsi faire la promotion
du modèle d’affaires. Ce gala se tiendra le 11 octobre 2016 au Théâtre Le Petit Champlain,
à compter de 18 h 30.

OFFRES D’EMPLOIS ET STAGES
Stage professionnel en haïti
Le stage offert fait partie de projets mené s à long terme par le Carrefour de solidarité
internationale (CSI) et son partenaire outre-mer : l’Institut de Recherche et d’Appui
Technique en Amé nagement du Milieu (IRATAM). Ce stage professionnel s’inscrit dans un
contexte de coopé ration internationale et est sous la supervision du CSI et du partenaire
outre-mer. L’inté gration au milieu et les é changes interculturels font aussi partie du stage
: hé bergement fourni par le partenaire, adaptation à un mode de travail diffé rent et
dé couverte de nouvelles ré alité s maté rielles et sociales. Le ou la stagiaire recevra une
allocation mensuelle de 800$ pendant les sept mois et demi de stage, en plus d’ê tre logé
et nourri en Haïti. Un suivi en employabilité avec un professionnel ainsi qu’un bilan des
compé tences seront aussi offerts au participant. Les frais de dé placement, de nourriture
et de logements lors des formations à Sherbrooke sont couverts par le programme.

Conseiller (ère) en environnement
Lieu de travail : Québec, Canada
Durée : À partir de juin 2016
Mandat : Le conseiller ou la conseillère sera responsable de veiller à l’application de la
politique environnementale dans les projets et initiatives de SOCODEVI ainsi que
d’appuyer les responsables des projets tant au siège social que dans les pays d’intervention
pour l’application des stratégies et activités relatives aux objectifs et résultats attendus par
rapport à l’environnement. Le poste à combler est un poste au siège social de l’organisation.

Directeur(trice) d’un projet de développement agroforestier au
Honduras
Lieu de travail : Tegucigalpa, Honduras
Durée : Juin 2016 à juin 2018 avec possibilité de prolongation
Mandat : Le (la) directeur(trice) assure la direction et la gestion d’un projet de
développement agroforestier dans trois départements du Honduras. Le projet compte
soutenir le développement socio-économique des entreprises associatives et l’expansion
des marchés pour les produits agroforestiers des filières bois, café, cacao, cœurs de
palmiers. Le projet renforcera les capacités des entreprises associatives et coopératives en
matière de gestion durable des ressources naturelles en s’assurant que les systèmes de
production agroforestière mis en place par les producteurs(trices) respectent le potentiel
d’utilisation des terres et restaurent certaines zones dégradées de bassins-versants.

FIL DE L’ACTUALITÉ COOPÉRATIVE
Caisse d’économie solidaire
La Caisse d’économie solidaire Desjardins offre des infolettres sur une base régulière.

Co-operative News
Ce site représente un fil important d’actualités concernant notamment le mouvement
coopératif et mutualiste dans le monde.

Co-operative News Briefs
Coopératives et mutuelles Canada offre une infolettre permettant de rester informé sur le
mouvement coopératif et mutualiste.

Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S'il exerce tous les métiers et expertises
de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs d'une
économie responsable, respectueuse des personnes et de leur environnement.

ECO-SOC INFO, Bulletin de veille sur la recherche en économie sociale
Ce bulletin de veille, élaboré par la Chaire de recherche en économie sociale de l'UQAM,
propose les références récentes sur la recherche en économie sociale, de même qu'une
recension de l'actualité provenant du milieu de la recherche (nouveaux centres et projets
de recherche, événements, appels à contribution).

Infolettre Coop mutuelle Québec
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité vous permet de rester informé
des actualités du mouvement coopératif et mutualiste grâce à son infolettre.

Infolettre Flash Réseau
Le Flash réseau est une publication électronique du Coopérateur agricole. Il vous est offert
gracieusement une fois la semaine. Vous y trouverez de l’information provenant de tout le
réseau de La Coop fédérée, des nouvelles à caractère économique, politique ou
agronomique, d’ici et d’ailleurs sur la planète. Vous aurez également quelques primeurs
sur le contenu de la prochaine édition du magazine.

Infolettre de Socodevi
Cette infolettre vous permet de rester informé(e) sur les activités de Socodevi et de ses
partenaires.

International Co-operative Alliance News
Source d’information sur différents événements liés aux coopératives à travers le monde.

Journal Ensemble, Presse coopérative et indépendante
Journal d’information indépendant, Ensemble se donne la mission d’améliorer l’accès des
citoyens à l’information, particulièrement sur la coopération, les coopératives, la
citoyenneté et la démocratie.

Journal of Co-operative Studies
The Journal of Co-operative Studies is a peer-reviewed international academic journal,
which aims to promote knowledge, research and innovation within the co-operative
sector. It publishes articles on a wide range of subjects within the fields of co-operative
enterprise, organisation and management.

RECMA – Revue internationale sur l’économie sociale
La RECMA vous offre des lettres d’information concernant l’économie sociale sur une base
régulière.

Stories.coop
Stories.coop is the world's first global, digital campaign to spread the benefits of
cooperation through the tradition of story-telling. The aim of Stories.coop is to present
stories of cooperation from around the world by exploring a wide variety of sectors, sizes
and countries. The project promotes the cooperative model in all its diversity, highlighting
cooperatives' contribution to social and economic development and supporting the
formation and growth of cooperative enterprises at an international level.

Travailler ensemble/Working Together
L’E-Magazine de l’Organisation internationale des coopératives et des entreprises
propriété de leurs travailleurs dans l’industrie, les services et l’artisanat (CICOPA).

* Vous souhaitez nous faire part d’une nouvelle ou d’un évènement? N’hésitez pas à communiquer
avec nous.
Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives
et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke
Courriel : Irecus.adm@USherbrooke.ca
Site Web : http://www.usherbrooke.ca/irecus/
Facebook : Irécus - Recherche et éducation pour les coopératives et les mutuelles
LinkedIn : Université de Sherbrooke - IRECUS

AVIS – Les informations présentées dans cette veille proviennent de diverses sources
internet. L’IRECUS n’offre aucune représentation ni garantie, expressément ou
implicitement, relativement au contenu, à l'exactitude, à la véracité ou à la fiabilité de
toute information contenue dans cette veille. Le fait de présenter ces informations ne
constitue ou n’implique d’aucune manière une approbation de leur contenu par l’IRECUS
et l’Université de Sherbrooke.
Vous avez reçu ce courriel, car vous êtes inscrit(e) à notre liste de diffusion. Notez que, à
tout moment, SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS RECEVOIR DE MESSAGES DE L’IRECUS, il vous
suffit de répondre à ce message en inscrivant DÉSABONNEMENT en objet.

