Constellation rurale des enterprises sociales

Réservez les dates!

Webinaires sur les entreprises sociales destinés aux organismes sans but lucratif
Est-ce que votre organisme sans but lucratif est intéressé à générer des fonds qui ne sont pas désignés à un
projet en particulier?
Est-ce que votre organisme explore déjà des idées d'affaires?
Êtes-vous un entrepreneur social qui a une idée pour une entreprise communautaire?
Vous demandez-vous si votre idée d'entreprise est réalisable?
Si vous répondez oui à l'une de ces questions, alors notre série de webinaires sur les entreprises sociales
est pour vous!

Les entreprises sociales
comprennent de nombreuses
méthodes utilisées par les
organismes sans but lucratif
pour générer leurs propres
revenus et les investir dans leur
mission.

Cette série est commanditée par la Constellation
rurale des entreprises sociales de l’Ontario du
Réseau des organismes sans but lucratif de l’Ontario
(ONN) et saura d’intérêt particulier pour les leaders et
les entrepreneurs sociaux de la ruralité ontarienne.

Inscrivez-vous à un ou plusieurs de ces webinaires
afin d’apprendre de nos experts en entreprise sociale
et de l’expérience pratique d’autres organismes sans
but lucratif. Accueillez un groupe de personnes en un
seul endroit pour participer à un webinaire et ainsi bénéficier des échanges avec vos pairs tout en
payant seulement le prix d'une connexion. Pour les périodes de questions et réponses en ligne, une
semaine après chacun des webinaires, nous ouvrirons la «salle de réunion virtuelle» afin que vous
puissiez poser vos questions en ligne.
27 février

Introduction aux entreprises sociales et aux activités génératrices de revenus
pour les organismes sans but lucratif
(présenté en anglais à 10h30 et en français à 13h)

6 mars

Introduction aux entreprises sociales – Questions et réponses
(anglais et français)

13 mars

Exploration d'idées d'affaires pour les organismes sans but lucratif (anglais)
Donc, vous avez une idée d’entreprise pouvant générer des revenus pour votre
organisme sans but lucratif. Maintenant que faites-vous?

20 mars

Exploration d'idées d'affaires – Questions et réponses (anglais)

27 mars

Faisabilité de l’entreprise sociale (anglais)
L'évaluation initiale de votre idée d'entreprise a été positive. Maintenant, il est temps
de voir si elle est vraiment réaliste!

3 avril

Faisabilité de l’entreprise sociale - Questions et réponses (anglais)

Contactez Jennifer à jennifer@theonn.ca ou 519-855-9550 pour de l’information sur l’inscription.

Constellation rurale des enterprises sociales

Webinaires se dérouleront de 10h30 à 12h. (Webinaire en français du 27 février
sera de 13h à 14h30)
La période de questions sera de 10h30 à 11h30 en anglais et de 13h à 14h en
français.
Coût - $25.00 +HST par webinaire (incluant la période de questions et réponses
associés au sujet

Inscrivez-vous à 3 webinaires pour seulement 60.00 $ ou pour les 4 à 80.00 $!

Cliquez ici pour obtenir des renseignements additionnels sur la Constellation rurale des entreprises
sociales.

Contactez Jennifer à jennifer@theonn.ca ou 519-855-9550 pour de l’information sur l’inscription.

