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Initiative 
d’Entrepreneuriat jeunesse

Mise en valeur du potentiel 
entrepreneurial

Collaboration des 
15 SADC du Nord-Est ontarien pour : 

Promouvoir une culture entrepreneuriale 
chez les jeunes
Aider à renverser l’exode des jeunes

Programmation riche

Partage de meilleures pratiques



Mise en œuvre du projet

1. Création d’une programmation – dans 
les deux langues officielles

2. Discussions régionales 

3. Coordination régionale et exécution 
des programmes selon les besoins 
régionaux

4. Évaluation continue



Comment éveiller les jeunes?



Programmes scolaires :  élémentaire, 
secondaire et postsecondaire

Créez un logo

Vendez vos idées

Kids Invent Toys™

Le Marché 

Hector - l’adjoint animé des 
plans d’affaires

Cours d’été de niveau 
secondaire crédités

Défi Plan d’affaires FedNor

Génération E (SEDI)

Camp Entreprise Jeunesse



Participants à l’Initiative
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Intention de diriger une 
entreprise dans le Nord ontarien
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Partenaires

+

Programmation

+

Appui de la 
communauté

=

Succès



Entrepreneurs francophones
Plus



Entrepreneurs francophones
PLUS

Cette initiative permet au secteur privé de langue 
française de profiter de fonds supplémentaires 

par le biais de deux programmes : 

VISION +

Programme qui stimule le développement de nouveaux 
marchés, produits et services des entrepreneurs 

francophones du Nord-Est ontarien. 
Programme d’amélioration d’entreprise

Jeunes stagiaires

Programme qui stimule la création d’emplois en  contribuant 
à l’employabilité de la jeunesse au sein d’entreprises 

francophones du Nord-Est ontarien.

Programme de création d’emplois



Contributions prévues
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Merci

Cindy Reasbeck

Sociétés d’aide au 
développement  des collectivités du 

Nord-Est ontarien

705.337.1407

www.lancetoienaffaires.com

http://www.lancetoienaffaires.com/
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