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Bonaventure le 25 novembre 2008.- Quelques places sont toujours disponibles, faites-vite! 
La Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent (Coalition-VSGSL) en 
partenariat avec l’Université de Moncton (UM) et le Conseil Régional de l’Environnement 
de la Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) est fière de vous présenter le Sommet Sur 
L’économie Sociale et la Viabilité des Collectivités, qui se déroulera le 5 décembre prochain à 
Bonaventure. Différents intervenants des communautés anglophone, francophone et autoch-
tone du Canada Atlantique (N-B, N-E, ÎPE, QC) prendront part au Sommet.

Selon Nadine Gauvin, directrice générale de la Coalition-VSGSL, ce sommet sera une bonne oppor-
tunité pour les participants d’échanger avec les représentants des divers secteurs importants de 
l’économie tels que les milieux universitaires, gouvernementaux, communautaires et industriels. La 
rencontre vise particulièrement l'inclusion de certains organismes non-gouvernementaux qui recon-
naissent les dimensions sociales de l'économie, mais se voient peu comme des acteurs d'économie 
sociale. Cette rencontre permettra de renforcer l'importance de cette reconnaissance et favorisera la 
discussion, l’échange et la réflexion entre les participants.

APPEL D’AFFICHES
Vous êtes une organisation, une entreprise, une coopérative, ou autres qui s’intéressent de près 
ou de loin à l’économie sociale ? Ce Sommet est pour vous une chance d’établir de bons 

contacts et de faire connaître votre projet. Pour participer à l'appel d'affiches

SOUTIENT FINANCIER POUR LES DÉPLACEMENTS
Afin d'aider à défrayer les coûts liés au déplacement (repas, logement et le kilométrage), nous 

offrons aussi un soutient financier. Pour remplir la demande

Le « Sommet sur L’économie Sociale et la Viabilité des Collectivités » se déroulera le 
vendredi 5 décembre 2008 de 8h30 à 16h au Centre Bonne Aventure de Bonaventure. 
Plusieurs conférenciers et panelistes se succéderont tout au long de la journée et celle-ci se 

concluera par un temps d'échange en groupe, suivi d'un cocktail. Pour s'inscrire au Sommet 

Prenez note qu’il y aura un service de traduction simultanée offert gratuitement aux participants.
Pour consulter la programmation officielle, les informations et pour vous inscrire en ligne, visitez 

le site web du Sommet a l’adresse suivante : http://coalition-sgsl.ca/summit2008/fr_index.php
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Dépêchez-vous!

http://coalition-sgsl.ca/webcura/files/425.pdf
http://coalition-sgsl.ca/webcura/files/428.doc
http://coalition-sgsl.ca/summit2008/fr_registration_form.php
http://coalition-sgsl.ca/

