SOLIDARITÉ RURALE DU KAMOURASKA
Invitation café-rencontre
Le jeudi 27 septembre 2018, de 8 h à 9 h 15, à la salle municipale
de Mont-Carmel (22, rue de la Fabrique)
L’émergence des événements et des espaces de travail collaboratif au Kamouraska
Ces dernières années, tant au Kamouraska qu’un peu partout dans le monde, on entend de
plus en plus parler de projets d’espaces de coworking et d’activités de cocréation. Ces
initiatives s’avèrent des solutions innovantes pour soutenir et attirer des travailleurs
autonomes, partager des ressources, stimuler l’entrepreneuriat et dynamiser un territoire.
Mais qu’est-ce qu’un espace de travail collaboratif? Pourquoi organiser des événements de
collaboration? Quels sont les projets au Kamouraska? Comment peut-on développer
davantage d’occasions de collaboration et d’espaces de coworking sur notre territoire, tout en
étant complémentaire? Qui est visé? Quels sont les enjeux des promoteurs et gestionnaires
de ces projets? Quels sont les défis et les avantages pour les participants ou les utilisateurs?
Pour répondre à ces questions et approfondir le sujet, nous aurons trois invitées : mesdames
Émilie Dupont, directrice générale de la Corporation de développement de Mont-Carmel et
gestionnaire du Haut-Village : Le repaire du travailleur (nouvel espace de coworking au
Kamouraska), Marie-Ève Arbour, présidente de Visages régionaux et utilisatrice de ce nouvel
espace de travail collaboratif, ainsi que Marie Pierre Daigle, artiste multidisciplinaire,
travailleuse autonome en métiers d’art et co-fondatrice de l’événement
Kollaboration | séminaire de création à Kamouraska.
* Suite à la rencontre, une visite des locaux du Haut-Village : Le repaire du travailleur de MontCarmel sera offerte aux participants.
Discussions, échanges et réflexions à la fin de la présentation des panélistes (le comité se
garde un moment à la fin pour connaître l’intérêt des participants quant au prochain thème et
déterminer le lieu et la date de la prochaine rencontre).
Coût : 2 $/personne
Inscription avant le 26 septembre à 12 h : sadck@sadckamouraska.com
Information : 418-492-1660 poste 236
Ouvert à toute la population!
Le Comité organisateur :

