
 
 

 













Point de vue des partenaires en rafale 
« Elles sont un tremplin pour l’initiation de nouvelles actions »

« Elles sont des leaders au niveau du développement social local, grâce à leur proactivité »
« Elles agissent comme le ciment du réseautage. Leur neutralité facilite la collaboration »

« Elles sont les seules actrices qui jouent un rôle de concertation transversale et intersectorielle »
« Elles favorisent l’implication et la mobilisation des citoyens »

« Le réseau des CDC est en soi un lieu de réseautage qui permet à tous types d’acteurs de se rejoindre »

Le manque de ressources humaines a des conséquences sur le positionnement 
des CDC dans les milieux. Puisqu’elles sont des actrices incontournables pour 
l’établissement de liens avec les organismes communautaires et les citoyens-nes, 
elles doivent poursuivre leur travail et être en mesure d’embaucher un plus grand 
nombre de ressources humaines.

Limites de leur impact : un manque de ressources qui 
nuit à la pleine réalisation de leur mission
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L’innovation sociale émerge dans un contexte donné (une 
aspiration sociale à atteindre, un problème à résoudre) et s’ancre 
dans un territoire. 

Au-delà de la finalité sociale de l’initiative, sa dimension 
processuelle et collective est déterminante. Les parties 
prenantes jouent, par ailleurs, un rôle central, dans l’identification 
du problème et la détermination de sa réponse grâce à la mise en 
place d’une gouvernance inclusive et partagée.  

En ce sens, c’est davantage le processus qui mérite d’être diffusé 
et qui se transfère, plutôt que le produit, le service ou l’approche 
créée. 

Ces initiatives sont alors porteuses de changement social 
ou institutionnel au niveau de l’individu (empowerment), de 
l’organisation (changement des pratiques) ou encore de la société 
(changement de paradigme, nouveau modèle de développement, 
idéal social).  

Pour en savoir plus
Consultez notre énoncé de vision sur l’innovation sociale situé dans la section 

« Publications  » de notre site Web. TNCDC.COM

Qu’est-ce que l’innovation sociale ?
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Pour découvrir l’exposition interactive et consulter les 31 projets innovants 

des CDC, visez le code QR situé à l’endos de ce document avec l’appareil photo 

de votre téléphone intelligent ou visitez notre site Web.



 
 

 


