
 
 

Invitation 
 
 
Du 7 au 9 septembre 2016 des maires, des représentants de gouvernements locaux et d’organisations 
internationales ainsi que des acteurs de l'économie sociale et solidaire de tous les coins du monde se 
réuniront à Montréal pour participer à la troisième édition du Forum mondial de l’économie sociale –
GSEF2016. C’est avec grand plaisir que nous vous convions à prendre part à cet événement. 
 
Coorganisé par la Ville de Montréal et le Chantier de l’économie sociale, le GSEF2016 sera un moment 
privilégié pour les représentants de gouvernements et acteurs de l’économie sociale d’échanger sur les 
pratiques de collaboration entre les gouvernements locaux et les organisations de l’ESS qui créent des 
emplois, assurent une qualité de vie, contribuent à la cohésion sociale et soutiennent un développement plus 
intelligent et durable des villes. Des acteurs de plus de 50 pays ont déjà confirmé leur présence à l’événement. 
 
Le programme, présentant plus de 100 initiatives provenant de 37 pays, témoigne de l’importance et de la 
diversité des pratiques qui ont lieu partout sur la planète pour répondre concrètement aux défis des 
administrations publiques des villes et des communautés qui y vivent. C’est pourquoi de nombreux 
gouvernements locaux de tous les continents ainsi que de nombreuses institutions internationales se sont  
déjà engagés à être présents au forum afin de participer aux échanges. 
  
Le succès du forum reposera sur la diversité des contributions et nous sommes convaincus que votre 
présence sera extrêmement enrichissante.  
 
Nous vous invitions aussi à visionner et partager la vidéo promo GSEF2016 qui permet d’avoir une vue 
d’ensemble du forum. Pour en apprendre davantage et pour vous inscrire, consultez le site internet de 
l’événement www.gsef2016.org. 
  
Par ailleurs, vous pouvez suivre et partager les nouvelles du GSEF2016 sur Facebook et Twitter.   
 
Pour toute question qui pourrait faciliter votre participation et pour confirmer votre présence, nous vous 
invitons à communiquer avec le secrétariat GSEF2016 à l’adresse suivante : secretariat@gsef2016.org. 
 
Cordialement, 

 
Au nom du Comité d’Organisation du GSEF2016 : 

Béatrice Alain 
Directrice générale, Forum mondial de l’économie sociale –GSEF2016 
b.alain@gsef2016.org Tél : +1 (514) 899-9916 #409 

https://www.youtube.com/watch?v=PJnuaodtpe0
http://www.gsef2016.org/
http://www.fiess2011.org/wp-content/uploads/2010/10/Liste-Comit%C3%A9-de-Parrainage-pour-le-Site-Fiess-FR7.pdf
https://www.facebook.com/Gsef2016-1486933471608786/?fref=ts
https://twitter.com/gsef2016
mailto:b.alain@gsef2016.org

