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○ Session title:  Social and Solidarity Economy in the Fight Against Inequalities towards an inclusive 
society 
 
○ Date / Duration:  October 4th, 2021 / 20:00-21:30 
 
 
○ Session format / Language :  Workshop Sessions / French 

 
○ Session Objectives/ Descriptions: 
 
 
∙ Background   
 

The world faces social and environmental challenges that require a new outlook and practices directed 
towards good living. The strongest trends of the current economic system are spatial segmentation, 
cultural fragmentation and increasing inequalities characterized by disintegrated and fragmented 
societies due to the persistence of poverty and unequal income distribution, with vulnerable groups 
and communities at greater risk of exclusion. 
Currently, in most countries there are problems of inequality and gaps in all areas, at the individual and 
collective level. The Social and Solidarity Economy is a means to improve the development of proposals, 
inclusive public policies and collaboration mechanisms between different actors and sectors, making 
vulnerable groups the protagonists of their own welfare processes. 
An inclusive community is one that accepts all its members, without distinction of social classes, without 
discrimination, without exclusion or limitations for personal and collective development; a society that 
makes all its members feel equal to participate in political, economic, social and cultural life. An 
environment that accommodates all people regardless of condition, sex, gender, preferences, age, 
beliefs or ethnic origin, and in which they have the same rights and obligations, a world that provides 
opportunities for all. 
It is imperative to place the participation of the most vulnerable actors and sectors in each society at 
the center of public action. However, their participation will not be possible without changing the 
structural causes that generate social inequalities, including discrimination, poverty, inequitable 
income distribution and lack of opportunities. 
Therefore, we present experiences and practices that, from communities or vulnerable groups, based 
on the principles of the social and solidarity economy, aspire to build an inclusive community that 



 

allows participation and recognition of the diversity that compose it and allows personal and collective 
development, in which everyone has a place, even with their differences. 
 
 

  ∙ Objectives 
. To reflect on the inequalities that affect societies and how they influence the exclusion and 

violation of people's rights. 
. To make visible the different interpretations that exist on the concept of inclusion. 
. To provide possible routes or strategies of action for the achievement of more inclusive and 

just communities. 
. To identify the key actors and sectors for the achievement of the proposed strategies.  
. To share experiences that from the social and solidarity economy contribute to an inclusive 

community. 
 
 

∙ Main question 
 
   How can the different SSE sectors and actors co-create, from the local level, solutions to global 

challenges? 
 
 

∙ Guiding questions 
 

     Round 1 
 

. What hinders people's access to the processes of well-being and equality? How can we close 
the gaps of inequality and exclusion?  

. What are the necessary conditions for a more equitable world where everyone has a place? 
What is the role of the SSE in generating these conditions? 

. What should an inclusive community be like? 
 
 

     Round 2 
 

. What should be the actions or strategies of individuals, governments, groups, societies, 
countries, to achieve a better and more inclusive world? What key actions should be promoted 
from the local level? 

. What experiences or mechanisms have been generated by the various actors and sectors to be 
taken into account, to have their rights respected, to make their diverse ways of life visible and 
to generate their own means of well-being? Which of these good practices can be taken up 
again in other spaces? How can we promote the generation of mutual support networks?  

. How does the SSE contribute to the achievement of more inclusive communities? 
 

 



 

 
○ Moderator and Speakers 
 

  ∙ Moderator :   Chloé Sécher / RTES (csecher@rtes.fr)   
                                    

 

  ∙ Speakers : 
  

 Organization 
(Country) 

Name Presentation Description 

Speaker 
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Espace Marocain 

de l'Economie 

Sociale Solidaire 

et 

Environnementale 

(Morocco) 

Mohammed 

Salhi 

Social and Solidarity Economy, A Lever for the 

Initiatives of National Human Development 

 

Programme d'ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE 

EN OEUVRE DES ACTIVITES DE L'ECONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LE CADRE DE 

Limitative nationale de développement Human : 

INDH. (INDH) est un projet denvergure nationale 

visant à élever le niveau de la société. Lobjectif 

global du programme vise à favoriser l'inclusion 

économique des populations et plus particulièrement 

les jeunes ruraux à travers la promotion de 

l'Economie Sociale et Solidaire et de ses chaines de 

valeurs. Pour atteindre cet objectif, quatre objectifs 

spécifiques / immédiats ont été définis et ciblent : ? 

Objectif spécifique n°1 :L'amélioration de la synergie 

et la convergence des initiatives des acteurs clés du 

développement économique au niveau provincial à 

travers le renforcement du dialogue et la 

communication notamment auprès des instances 

locales de l'INDH et les responsables sectoriels ; ? 

Objectif spécifique n°2 :La promotion des chaines de 

valeurs porteuses, à travers un processus 

stratégique axé sur l'expertise et limplication ; ? 

Objectif spécifique n°3 :Faire émerger des projets 

économiques viables en réponses aux besoins des 

porteurs de projets et des territoires ; ? Objectif 

spécifique n°4 : Accompagner la mise en ouvre des 

projets ESS sélectionnés et planifies Les trois 

principaux résultats attendus pour cette alliance sont 

comme suit : : ? L'apprentissage collectif et 

individuel à travers la mise en place et le test de la 

démarche approuvée auparavant dans des lieux et 

des contextes différents de ceux de son premier 

déploiement ; ? La mesure du degré de mobilisation 

des acteurs, leurs positions et leurs stratégies par 

rapport à la démarche proposée ; ? L'introduction et 

l'essai des ajustements nécessaires à l'adaptation 



 

de la démarche aux contextes et spécificités des 

nouveaux lieux d'intervention. LES PRINCIPES 

D'ACTION ? La synergie : ? La participation 

combinée à la connaissance approfondie du milieu 

physique et social d'intervention ? Le savoir-faire 

combiné à l'innovation 

 

Speaker 
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Université Félix 

Houphouet 

Boigny 

(Ivory Coast) 

Honoré 

Ouantchi 

Social and Solidarity Economy, Expression of 

Struggle Against Socioeconomic Inequalities and 

Local Development in Southern Countries: Case of 

Ivory Coast 

 

La prégnance de l'économie sociale et solidaire en 

Cote dIvoire traduit les « insuffisances » de 

l'économie formelle « classique » et capitaliste, qui 

se caractérise par des inégalités sociales et qui a 

pour conséquence, de plonger les populations dans 

la dépendance et dans la misère (J.F. Draperi, 

2014). Ambitionnant de concevoir et de mettre en 

ouvre une économie plus juste et moins 

dévastatrice, l'économie sociale (pratique de 

l'économie collaborative, entreprises mutualistes et 

entrepreneuriat social) suscite la participation d'un 

nombre de plus en plus croissant de personnes, 

provoquant simultanément un processus 

d'émancipation sociale et d'économie alternative 

populaire. Cette communication fait un état des 

lieux, décrit les pratiques de cette approche solidaire 

de l'économie, innovante et construite par les 

populations elles-mêmes, (même si elle est encore 

embryonnaire) comme une alternative de 

développement économique territorial en cote 

divoire. Elle peut également se concevoir comme 

une stratégie de survie économique locale, face à la 

mondialisation et au modèle économique libéral, qui 

n'apporte pas forcement des solutions adéquates 

aux problèmes de développement local. 

 

Speaker 
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Chantier de 

léconomie sociale 

(Canada) 

Béatrice 

Alain 

Decommodification of Services for the Vulnerable 

 

La fragilité de notre filet social était déjà connue 

mais peu pris en compte (voire minimisée). La crise 

sanitaire a dévoilé toute l'ampleur des lacunes du 

système pour assurer une qualité de vie décente et 

sécuritaire aux personnes vulnérables, en premier 

lieu nos aînés, mais aussi les personnes en situation 

d'itinérance ou de dépendance et ceux vivant avec 



 

des limitations physiques ou mentales et leurs 

familles. Au-delà des services publics qui assurent 

des services de base de façon égale et identique 

pour tous, plusieurs entreprises d'économie sociale 

ouvrent dans ces services pour permettre aux 

personnes avec des capacités limitées de vivre 

dignement, dans la mesure du possible chez eux ou 

proches des leurs dans des conditions décentes, 

peu importe leur communauté ou leurs moyens 

financiers. Elles sont également le foyer de 

développement d'innovations qui prennent en 

compte les moyens et les priorités locales pour 

répondre plus efficacement à des besoins sociaux. 

Le succès retentissant des Centres de la petite 

enfance (CPE), un réseau de services de garde 

panquébécois géré par les parents et soutenus par 

l'état sur plusieurs plans est indicateur à ces égards. 

En effet, il a été démontré que ceux-ci ont 

massivement accru la participation au marché du 

travail des femmes , ont significativement réduit les 

taux de pauvreté des familles monoparentales et ont 

représenté un investissement payant pour le 

gouvernement. Ils ont également une meilleure 

performance en matière de qualité que leurs 

alternatives privées, et se sont démontré plus agiles 

puisque le contrôle de qualité est local et régulier. 

En tirant des leçons du cas des CPE, cet atelier 

présentera comment le modèle d'affaires de 

l'économie sociale est un modèle de choix pour le 

service aux personnes vulnérables. 
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Montreal City 

(Canada) 

Johanne 

Lavoie 

Dynamics of Collaboration Between Public Power 

and Social Economy for Community Development 

(French Session) 

 

La Ville de Montréal se soucie du développement de 

la métropole dans les domaines culturel, social, 

environnemental et économique. En matière 

économique, elle soutient depuis longtemps tout un 

écosystème d'organismes d'accompagnement des 

entreprises du secteur privé et de l'économie 

sociale. Avec l'apparition de la pandémie, à l'hiver 

2020, la Ville de Montréal a été sollicitée sur de 

nombreux fronts. Plusieurs mesures de soutien 

économique ont été mises en place. Mais une action 

supplémentaire a été entreprise par les 

fonctionnaires. Un groupe de travail ad hoc 



 

composé de têtes de réseaux de l'économie sociale 

montréalaise a été créé et depuis avril 2020 il se 

réunit deux fois par mois. Ce groupe a permis 

d'établir une meilleure communication entre 

l'administration municipale et le milieu de l'économie 

sociale. Reposant sur une dynamique informelle - ce 

n'est pas un lieu de représentation politique - 

plusieurs observations issues du terrain ont servi de 

base à l'élaboration de mesure d'aide aux 

entreprises d'économie sociale. De plus, en contexte 

d'incertitude causé par la pandémie, le groupe est 

devenu une plateforme d'échange d'information 

cruciale entre les participants. Ces nouvelles 

dynamiques de travail sont fondamentales au 

développement de solutions qui contribuent à la 

transition vers un modèle économique et social plus 

respectueux de l'humain et de l'environnement en 

mettant en place de nouvelles façons de gérer et 

d'aménager la ville, de consommer, de produire et 

de vivre ensemble. Le cas illustré par la vidéo 

suivante démontre bien comment les dynamiques 

de collaboration avec le milieu peuvent contribuer 

positivement au développement de la cité. Dans 

cette vidéo (7 minutes), la Ville de Montréal et 

TOHU, une entreprise d'économie sociale, ont 

collaboré depuis plus de 20 ans à répondre de 

manière innovante à un enjeu environnemental 

important en plein cour de la ville. Bon 

visionnement! https://vimeo.com/537489074 
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Organisation des 

Jeunes Engagés 

pour le 

Développement 

Durable, OJEDD 

(Togo) 

Kevin Ossah Project to support young people and women 

vulnerable to climate change in rural areas 

through the promotion of innovative agricultural 

techniques and agroforestry in Tchiniga, Notsé 

(Togo) 

 

A Tchiniga, dans la Commune de Haho 3, un village 

situé dans la région des Plateaux à 30 km de la ville 

de Notsé, la baisse considérable des rendements 

agricoles est due aux conséquences des 

changements climatiques d’année en année. Ce qui 

entraîne l’augmentation de la pauvreté et ne fait que 

dégrader les conditions de vie déjà précaires des 

couches vulnérables en particulier les jeunes et les 

femmes. Les jeunes contraints par des problèmes 

sociaux sont parfois obligés de quitter le village pour 

la recherche de mieux être dans les grandes villes... 



 

En plus, la crise due au Covid-19 a rendu la 

situation encore plus difficile.Pour contribuer à la 

résilience de ces populations, il faudra penser à une 

agriculture durable respectueuse de l’environnement 

par la restauration des sols dégradés et la réduction 

de l’utilisation des intrants chimiques. C’est dans ce 

contexte que les femmes membres regroupé au sein 

d’une coopérative agricole a demandé le soutien de 

l’Organisation des Jeunes Engagés pour le 

Développement Durable (OJEDD). Pour pallier le 

problème, l’OJEDD les amène à élaborer ce projet 

pour soutenir ces populations vulnérables 

notamment les jeunes et les femmes à travers des 

stratégies d’adaptation pour l’augmentation des 

rendements à travers des méthodes de productions 

saines et respectueuses de l’environnement.Le 

projet intitulé « appui aux jeunes et femmes ruraux 

vulnérables aux changements climatiques à travers 

la promotion des techniques innovantes agricoles et 

l’agroforesterie à Tchiniga, Notsé au Togo », vise 

surtout à créer une ferme d’expérimentation 

agroécologique et à renforcer les capacités des 

femmes et des jeunes pour la lutte contre les effets 

des changements climatiques, la gestion durable 

des forêts et des ressources naturelles en mettant 

en œuvre leurs contributions à la mise en des 

Contributions Déterminées au niveau National 

(CDN) œuvre pour l’atteinte des Objectifs de 

l’Accord de Paris. 

 

 
 

 


