
15 mars  ı  17 h à 18 h

  ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT
Rencontre de coup d’envoi d’Impulsion, le parcours d’accélération de 100°.

19 mars  ı  9 h à 10 h

  ACTIVITÉ MAILLAGE
Café-rencontre
Une activité informelle pour tisser des liens entre les équipes.

Programmation Impulsion
Parcours d’accélération

22  mars  ı  16 h à 17 h

  PANEL
L'innovation sociale : ingrédient essentiel à vos projets
d'éducation alimentaire
Animatrice
• Marianne Boire, rédactrice en chef, magazine web 100°

Panélistes
• Karine Chamberland, Fondation Tremplin Santé
• Johann Girault, directeur général des Urbainculteurs
• Karine Lévesque, directrice-adjointe à l’École des métiers du meuble
 de Montréal, instigatrice du projet Les Jardins des Patriotes

23  mars  ı  10 h à 12 h

  ATELIER PRATIQUE 
Le rêve et la catastrophe 
Identi�er les écarts entre la situation réelle et désirée. 
• Lynn O’Cain, Pôle d’économie sociale Mauricie

24  mars  ı  10 h à 11 h

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT
La recette-clé pour un approvisionnement alimentaire local 
Un tête-à-tête avec des experts pour obtenir des conseils pour un 
approvisionnement local dans son école.
• Clara Canac, Équiterre
• Dominique Lacroix, Équiterre
• Mathilde Laroche-Bougie, Aliments du Québec

29  mars  ı  17 h à 18 h

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT
La démarche empathique
Un tête-à-tête avec un expert pour obtenir des réponses à vos 
questions sur votre clientèle cible.
• Lynn O’Cain, Pôle d’économie sociale Mauricie

30  mars & 1    avril  ı  9 h à 11 h

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT
Pitch imparfait!
Un tête-à tête avec des experts pour raf�ner votre pitch.
• Hubert Corbeil, Université TÉLUQ 
• Élisabeth Farinacci, Université TÉLUQ

31  mars  ı  10 h à 11 h 30

  SESSION DE CODÉVELOPPEMENT
Surmonter des situations problématiques en faisant appel à 
l’expertise d’un groupe.
• Session facilitée par l’équipe de soutien et les ambassadeurs
 

29 MARS 
AU 2 AVRIL
Clari�er les 
objectifs du projet,  
identi�er les écarts 
entre la situation 
actuelle et la 
situation souhaitée 
et cerner les besoins 
des utilisateurs

er

15 AU 
19 MARS
Convier les équipes 
sélectionnées au 
lancement of�ciel 
des activités

CONVIER

22 AU 
26 MARS
Comprendre le dé� 
proposé et reconnaître 
les clés de succès d’un 
projet d’innovation 
sociale en santé

COMPRENDRE

CLARIFIER

2021
cohorte

Incontournable



12 AU 
16 AVRIL
Expérimenter en 
testant ses idées à 
partir d’un prototype

5 AU 
9 AVRIL
Explorer des idées 
nouvelles, alimenter 
son potentiel créatif 
et imaginer de 
nouvelles solutions

EXPLORER

IMPLANTER

Partenaires
de réalisation

UNE INITIATIVE DE :

Partenaire
�nancier

EXPÉRIMENTER

19 AU 
23 AVRIL
Implanter les 
nouvelles idées
et faire rayonner 
votre projet

22  avril  ı  9 h à 17 h

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE
Raf�nement du projet, célébrations et dévoilement des
6 gagnants de l’aide �nancière de 25 000 $ du MAPAQ

9 h à 10 h 10

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Cultiver le bonheur à l’école! 
• Yves Sylvain, LYKKE
• Dr Robert Laurie, professeur associé et chercheur avec le Groupe de 
 recherche en Santé et en Éducation, Université du Nouveau-Brunswick

10 h 30 à 12 h

ATELIER PRATIQUE
Le plan de �nancement
Diversi�er ses revenus et établir des relations solides et durables
• Fannie Perron, Atypic

13 h 30 à 14 h 30

LABORATOIRE
Session d’idéation guidée et prototypage
• Lynn O’Cain, Pôle d’économie sociale Mauricie

14 h 30 à 15 h 30

LABORATOIRE
Consolidation des apprentissages
• Lynn O’Cain, Pôle d’économie sociale Mauricie
 

15 h 45

GALA DE CLÔTURE

12 avril  ı  16 h à 17 h 15

  PANEL ÉQUITERRE
S’inspirer des écoles québécoises engagées dans l’approche
De la ferme à l’école
Animatrice
• Clara Canac, Équiterre

Panélistes
• Philippe Boily, école primaire Louis-de-France
• Pascal Tremblay, école secondaire Jean-Gauthier

Dates communiquées ultérieurement

  ACTIVITÉ MAILLAGE
Rencontre d’école à école
Pro�ter de l’expérience des ressources qui travaillent dans des 
projets similaires pour tester les idées.

13 avril  ı  9 h à 10 h

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT
Introduction au �nancement participatif
Un tête-à-tête avec des experts pour traiter du �nancement
de vos projets.
• Lysanne Côté, La Ruche 
• Cassandre Warren, La Ruche
 

6 avril  ı  17 h à 18 h

  CONFÉRENCE
• Laure Waridel, Écosociologue PhD, professeure associée à l’Institut
 des sciences de l’environnement de l’UQAM

8 avril  ı  10 h à 11 h 30

  ATELIER PRATIQUE 
La proposition de valeur 
Une proposition de valeur n'est pas un slogan! C'est la promesse
de la valeur que vous allez tenir pour vos utilisateurs. 
• Lynn O’Cain, Pôle d’économie sociale Mauricie

9 avril  ı  9 h à 10 h

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT
Introduction à l’éducation entrepreneuriale consciente
Un tête-à-tête avec des experts pour en savoir plus sur l’éducation
entrepreneuriale consciente.
• Jean-Sébastien Reid, Idée éducation entrepreneuriale
• Alexane Saint-Amant Ringuette, Organisation internationale des écoles 
 communautaires entrepreneuriales conscientes (OIECEC)


