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Constellation de l’économie sociale et solidaire de l’Ontario (CÉSSO)  

 
Ottawa, le 23 septembre 2013 – C’est avec un grand enthousiasme que le Conseil de la 
coopération de l’Ontario (CCO) et le Centre canadien pour le renouveau communautaire 
(CCRC) annoncent le lancement de la Constellation de l’économie sociale et solidaire de 
l’Ontario (CÉSSO) ; un nouveau bulletin virtuel de tous les acteurs et actrices de l’économie 
sociale et solidaire de l’Ontario francophone.  
 
« Les entreprises sociales deviennent de plus en plus importantes pour assurer la viabilité du 
secteur à but non lucratif. CÉSSO se veut être un outil de partage indispensable de toutes nos 
meilleurs pratiques et de nos succès et pour l’avancement de la francophonie ontarienne », 
déclare Luc Morin, directeur général du CCO.  
 
Selon la directrice du développement des entreprises collectives du CCRC, Ethel Côté, « des 
milliers de francophones de notre province participent aux diverses activités de formation sur le 
développement des entreprises sociales. CÉSSO leur offre maintenant un lieu virtuel de 
convergence pour continuer d'apprendre de nos pratiques et de nos activités économiques et 
pour entreprendre en toute coopération.  Nous sommes fiers de collaborer à cette constellation 
portée par le Conseil de la coopération de l'Ontario. » CÉSSO a été mis en place conjointement 
par le CCO et le CCRC. 
 
Toutes les personnes et organisations qui désirent participer au CÉSSO peuvent le faire en 
soumettant des nouvelles de nature socio-économique au CCO. Les organisations qui sont 
intéressées à se joindre au mouvement de l’économie sociale et solidaire peuvent également 
devenir membre du CCO.    
 
CÉSSO fait son apparition dans le cadre de l’élargissement du mandat du CCO. La nouvelle 
mission de l’association se veut en effet plus inclusive est inclus dorénavant toutes les 
coopératives et entreprise sociales de l’Ontario.  
 
La Constellation de l’économie sociale et solidaire de l’Ontario (CÉSSO) : un outil d’envergure 
qui vise à faire valoir l’économie sociale et solidaire partout en Ontario ! 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :          
 
Luc Morin, Directeur général   
613-745-8619 poste 22 / luc.morin@cco.coop   
 
Ethel Côté, Directrice du développement des entreprises collectives   
613-447-4437 / ethelcote@bell.net  
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