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L’économie sociale et solidaire : un levier de développement touristique
du Réseau des villes francophones et francophiles des Amériques
Québec, le 7 septembre 2016 – Accompagné d’une délégation composée d’acteurs clés du
développement économique et social de la francophonie des Amériques, le Centre de la francophonie des
Amériques (le Centre) participe au Forum mondial de l’économie sociale (GSEF 2016) qui a lieu du 7 au
9 septembre au Palais des Congrès à Montréal. Partenaire de la Ville de Québec dans la mise en place
du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique, le Centre organise, à cette occasion, un
groupe de travail pour alimenter la réflexion sur les façons dont l’économie sociale et solidaire peut
contribuer au développement de circuits touristiques dans ce réseau.
Lors de cette session, ayant lieu le jeudi 8 septembre, Sonia Vaillancourt, vice-présidente de
l’Organisation internationale du tourisme social ainsi que Veronica Gomez, directrice-section des
Amériques de l'Organisation internationale du tourisme social seront les conférencières invitées pour
présenter le modèle d’économie sociale et solidaire comme outil potentiel de développement de la
francophonie dans les Amériques. Ces présentations seront suivies d’un café-citoyen au cours duquel les
participants auront l’occasion de discuter, d’échanger et d’analyser l’impact, les avantages et les
bénéfices des entreprises d’économie sociale sur l’identité, la solidarité, la langue et la culture
francophones.
En plus de l’organisation d’un groupe de travail, le Centre profitera de cet événement pour offrir un
déjeuner-causerie ainsi qu’une réception de réseautage. Ces activités auront lieu le mercredi 7 septembre
et seront l’occasion pour les membres de la délégation d’échanger et de tisser des liens avec les
différents partenaires du Centre qui sont invités à cette occasion.
« La mise en place de circuits touristiques dans le Réseau des villes francophones et francophiles
d’Amérique permettra de rendre visible l’invisible et de faire rayonner cette francophonie des Amériques.
Nous sommes heureux de profiter de cet événement pour évaluer ensemble comment l’économie sociale
peut y contribuer », a déclaré M. Denis Desgagné, président directeur général du Centre de la
francophonie des Amériques.
Rappelons que le Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique tiendra le Rendez-vous
2016 qui aura lieu à Lafayette en Louisiane du 13 au 15 octobre prochain. Il s’agit d’une seconde
rencontre des membres du Réseau presqu’un an après sa fondation en octobre dernier.
Suivez les activités du Centre sur les réseaux sociaux en visitant notre page Facebook, Twitter,
@CFAmeriques

À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et de mettre en lien les
33 millions de francophones dans les Amériques. Une ressource indispensable pour la mise en valeur du
français dans le contexte de la diversité culturelle des Amériques. Pour plus de renseignements sur les
activités du Centre, consultez le www.francophoniedesameriques.com.
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
du Québec.
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