Communiqué – Pour diffusion immédiate

LA SECONDE ÉDITION DU PROJET IMPULSION RELANCE EST LANCÉE !
Montréal, le 26 octobre 2021 - Le Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM) est
heureux d’être partie prenante du Plan « Agir maintenant pour préparer la relance » déployé par
la Ville de Montréal afin de poursuivre la mise en œuvre du projet Impulsion Relance en 20212022.
Lors de la première édition de ce projet, le CESIM a soutenu 75 entreprises d’économie sociale
montréalaises dans l’adaptation de leur modèle d’affaires et la relance de leurs activités dans le
contexte de la pandémie de COVID-19.
S’appuyant sur cette expérience qui a été appréciée par les entreprises participantes et qui a
permis de leur apporter l’aide nécessaire, le CESIM renouvèle son appui aux entreprises
d’économie sociale alors que les effets de la pandémie de COVID-19 continuent à se faire sentir.
Ainsi, lors de cette seconde édition du projet Impulsion Relance, ce sont 50 entreprises qui
pourront bénéficier d’un accompagnement spécialisé dès le mois de novembre 2021, et ce,
jusqu’en mai 2022.
Pour ce faire, le CESIM proposera un diagnostic aux entreprises participantes afin d’effectuer un
jumelage avec des fournisseurs de services détenant une expertise dans des domaines variés tels
que la conception de nouveaux produits, le marketing, le commerce en ligne, la gestion financière
et les ressources humaines, entre autres. Un suivi sera effectué tout au long du projet pour assurer
l’adéquation entre l’offre de services spécialisés et les besoins exprimés par les entreprises et
ainsi favoriser la relance pérenne de leurs activités.
Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de Montréal. Le CESIM
peut aussi compter sur la collaboration d’un riche réseau de ressources spécialisées en gestion,
en innovation et en développement d’affaires qui seront sollicitées pour accompagner les
entreprises dans leurs démarches respectives.
« L’économie sociale est au cœur d’une relance économique juste et inclusive. Grâce aux services
personnalisés offerts dans le cadre d’Impulsion Relance, nous souhaitons outiller les entreprises
d’économie sociale afin de renforcer leur résilience pour qu’elles puissent continuer à répondre à
des besoins essentiels pour la communauté et participer pleinement au développement
économique de celle-ci », a affirmé madame Édith Cyr, présidente du CESIM.
Les entreprises d’économie sociale intéressées sont invitées à prendre connaissance des critères
d’admissibilité et à s’inscrire ici . La formule retenue est premier arrivé, premier servi.

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES PARTICIPANTES
« C'était un très beau programme et, s'il vous plait, à refaire si possible. C'est une aide qui nous a
permis d'avancer et de cheminer dans nos organisations. »
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« Le parcours fut très inspirant et enrichissant. Il a doté mon organisation de très bons outils
pérennes très nécessaires pour bâtir notre entreprise de demain. »

À PROPOS DU CESIM ET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Le Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM) est l’instance montréalaise de
développement en matière d’économie sociale dont la mission est de faire rayonner et d’amplifier
ce mouvement. Il a pour mandats de promouvoir et de soutenir l’émergence, le développement
et la consolidation d’entreprises et de projets d’économie sociale, tout en favorisant la
concertation et les partenariats avec les acteurs locaux et régionaux. Reconnu par l'Agglomération
de Montréal, le CESIM agit comme Pôle régional en économie sociale, à l’instar des 21 autres
Pôles régionaux du Québec.

CONTACT
Hugo Deslongchamps > Chargé de projet, Impulsion relance > 438 407 6105 >
hdeslongchamps@esmtl.ca

INFORMATION
Laetitia Laronze > Responsable des communications >llaronze@esmtl.ca
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