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Plan	  de	  présenta(on	  

!  Les	  ou(ls	  collec(fs	  de	  la	  CSN	  
!  Développement	  solidaire	  interna(onal	  

!  Renforcement	  syndical	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  

!  Développement	  de	  l’économie	  solidaire	  au	  
Brésil	  

!  Leçons,	  constats	  et	  défis	  



Qui sommes nous ? 



!  8	  organisa*ons	  
!  Deux	  coopéra*ves	  de	  crédit	  
!  127.000	  membres	  ou	  par*cipants	  

!  225	  collaborateurs	  
!  1	  milliard	  $	  d’ac*f	  

!  Contribu*on	  à	  la	  créa*on	  et	  au	  main*en	  	  

	  	  	  	  de	  35.000	  emplois	  au	  Québec	  
!  2.900	  entreprises	  financées	  

NOTRE	  RÉSEAU	  	  

4	  



Épargnants 
Emprunteurs 
Entrepreneurs collectifs 
Travailleurs 

Financement des syndicats 
Financement d’entreprises 
Conseils à la gestion 
Consultation à la gouvernance 
Appui aux revendications 
Appui à la conversion en 
coopératives 

Outils 
collectifs 

Économie solidaire 
Insertion sociale 

Accès aux services 
Maintien et création d’emplois 



Développement	  des	  capacités	  et	  de	  
la	  gouvernance	  des	  syndicats	  
au	  Sénégal,	  Mali	  et	  République	  
démocra(que	  du	  Congo	  
• 	  CSTM	  Mali	  
• 	  UNSAS	  Sénégal	  
• 	  UNTC	  
• 	  2005-‐2008	  



Volet	  1:	  la	  gouvernance:	  les	  droits	  de	  la	  personne,	  le	  
développement	  social,	  l’éduca*on	  des	  militants	  syndicaux,	  les	  
pra*ques	  démocra*ques	  par*cipa*ves,	  la	  défense	  des	  droits	  
des	  femmes	  travailleuses	  dans	  les	  structures	  syndicales	  et	  la	  
société	  ainsi	  que	  le	  renforcement	  des	  capacités	  de	  la	  société	  

civile.	  	  

Volet	  2:	  le	  secteur	  privé	  en	  habilitant	  les	  syndicats	  à	  défendre	  
les	  travailleuses	  et	  travailleurs	  de	  l’économie	  populaire	  ou	  
solidaire	  dans	  leur	  reconnaissance	  et	  dans	  la	  formula*on	  de	  

mesures	  de	  sou*en	  aux	  entreprises	  du	  secteur.	  

Objec(fs	  



Forma*on	  en	  Afrique	  (groupes	  de	  20	  leaders)	  
Forma*on	  au	  Québec	  (observa*on,	  par*cipa*on	  
aux	  instances)	  
Témoignages	  bidirec*onnels	  
Études	  de	  préfaisabilité	  sur	  le	  développement	  de	  
produits	  et	  services	  
Transfert	  d’ou*ls	  de	  recherche	  
Portrait	  du	  rôle	  de	  la	  femme	  dans	  les	  structures	  

à	  l’UNSAS	  

Ac(vités	  



PROGRAMME	  D’ÉCHANGE	  DE	  CONNAISSANCES	  
SUR	  LES	  OUTILS	  DE	  LA	  MICROFINANCE	  POUR	  LE	  

DÉVELOPPEMENT	  LOCAL	  ET	  LA	  CRÉATION	  
D’EMPLOIS	  AU	  NORDESTE	  

Finalité du projet 

Contribuer à promouvoir l’équité sociale au Brésil en favorisant un 
meilleur accès en termes de diversité et de qualité de services au 
financement des coopératives de production, aux entreprises  
auto-gérées et aux micro-entreprises.  





La	  contribu(on	  de	  ce	  projet	  face	  à	  l’équité	  au	  
Brésil	  
Premièrement,	  Élargir	  l’accessibilité	  pour	  les	  citoyens	  brésiliens	  de	  toutes	  
tranches	  sociales	  à	  des	  services	  de	  financement	  en	  vue	  de	  créer	  et	  de	  
développer	  des	  ac*vités	  économiques	  génératrices	  d’emplois	  et	  de	  revenus.	  Par	  
son	  appui	  au	  développement	  de	  coopéra*ves,	  il	  favorisera	  le	  partage	  du	  
pouvoir	  et	  la	  par*cipa*on	  par	  le	  mode	  collec*f	  de	  propriété	  et	  le	  mode	  
démocra*que	  de	  ges*on	  de	  ce	  type	  d’entreprise.	  
Deuxièmement,	  Il	  s’agit	  de	  faciliter	  le	  démarrage	  et	  le	  développement	  de	  
micro,	  pe(tes	  et	  moyennes	  entreprises	  afin	  de	  contribuer	  à	  l’augmenta*on	  du	  
nombre	  d’emplois	  durables	  dans	  les	  secteurs	  formel	  et	  informel,	  visant	  
principalement	  l’améliora*on	  des	  condi*ons	  économiques	  et	  de	  vie	  pour	  les	  
popula*ons	  défavorisés.	  
Troisièmement,	  il	  s’agit	  de	  favoriser	  les	  collabora(ons	  et	  les	  échanges	  entre	  
les	  divers	  milieux	  (syndicaux,	  auto-‐entrepreneurs,	  ges(onnaires	  et	  financiers)	  
afin	  de	  développer	  des	  modes	  de	  coopéra(on	  et	  des	  intérêts	  communs	  
partagés	  dans	  le	  développement	  économique.	  



QUELQUES	  CONSTATS	  

!   	  La	  forma(on	  dans	  un	  contexte	  syndical	  de	  coopéra(on	  est	  une	  approche	  
porteuse	  de	  développement	  social	  

!   Vic(me	  poten(elle	  des	  pièges	  de	  la	  coopéra(on	  interna(onale	  généraliste	  
!   	  Inves(ssement	  dans	  la	  solidarité	  qui	  porte	  sur	  le	  long	  terme	  
!   Exige	  des	  rapports	  structurés	  mul(-‐annuels	  en	  raison	  de	  la	  courbe	  

d’appren(ssage	  mais	  aussi	  celle	  de	  la	  crédibilité	  avant	  un	  décollage	  réel	  
!   La	  traduc(on	  des	  objec(fs	  conceptuels	  sur	  des	  ou(ls,	  des	  recherches	  et	  

des	  organisa(ons	  concrètes	  favorisent	  largement	  la	  par(cipa(on	  et	  la	  
durabilité	  

!   L’efficacité	  de	  l’aide	  exige	  une	  concentra(on	  d’ac(on,	  alors	  que	  les	  
ressources	  sont	  de	  moins	  en	  moins	  accordées	  au	  développement	  social	  

!   Impact	  sur	  les	  rapports	  de	  force	  de	  chaque	  centrale	  syndicale	  


