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Communiqué : Ensemble dans le mouvement coopératif !
Sudbury, le 14 mars 2016 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO), en
partenariat avec l’Ontario Co-operative Association (On Co-op) organise une
séance d’échanges le jeudi 24 mars 2016 de 10 h à 12 h, intitulée « Ensemble
dans le mouvement coopératif ».
L’ensemble des coopératives francophones et anglophones de l’Ontario sont
invitées à participer afin de partager leurs expériences et leurs bonnes
pratiques dans le secteur. Un environnement propice à la collaboration, à
l’entraide et à l’échange de connaissances sera créé pour les acteurs du
mouvement coopératif. Le développement communautaire et économique par
le biais des coopératives est une ressource inestimable dans la création des
communautés durables.
Le CCO et On Co-op représentent plus de 1,4 million de membres au sein
des quelques 1 700 coopératives enregistrées en Ontario. Ces coopératives
opèrent plus de 1 900 points de service qui se retrouvent dans plus de 400
communautés à travers la province.
Les coopératives fournissent des biens et des services dans plus de 25
secteurs-clés de l’économie de l’Ontario et contribuent à 6 milliards de
dollars au produit intérieur brut de la province.
Dans le but d’attirer des participants de toutes les régions de l’Ontario, la
séance de discussion sera aussi offerte par téléconférence, par
vidéoconférence ou en personne au bureau du CCO de Sudbury au 10, rue
Elm, bureau 604.
À propos du CCO : Le Conseil de la coopération de l’Ontario est l’organisme
par excellence pour l’éducation, la promotion, la concertation et l’offre de
services-conseils en vue d’assurer un développement durable des
coopératives et entreprises sociales francophones en Ontario.

À propos d’On Co-op : Ontario Co-operative Association est une ressource
clé pour les coopératives et les coopératives de crédit de l'Ontario qui a pour
mission de diriger, de cultiver et d’unir les entreprises coopératives de la province.
Ses trois piliers stratégiques sont l’engagement et le développement des
coopératives, les relations gouvernementales, la défense des intérêts et
l'éducation.
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Pour vous inscrire, veuillez contacter :
Véronique Bada
Agente de développement – Région du Nord
Téléphone : 705-560-1121, poste 103
Courriel : veronique.bada@cco.coop

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Ryan Moreau-Fleury
Agent aux communications et soutien stratégique
Téléphone : 705-560-1121, poste 101
Courriel : ryan.moreau-fleury@cco.coop

