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Destination Travail initiateur d’un Living Lab Itinérant comme outil de
développement social – Les Cercles d’innovation c’est cocréer l’avenir par
l’introduction de nouveaux modes de collaboration.
Un Living Lab est un espace de cocréation et d’innovation qui permet la collaboration entre les citoyens et
les acteurs de différents horizons ayant des objectifs communs pour passer des idées à l’action. Cette
approche privilégie la contribution des membres de la communauté afin de créer des propositions qui
répondent réellement à leurs besoins. C’est donc avec l’objectif de développer les conditions favorables à
l’engagement des citoyens en développement social que Destination Travail poursuit son mandat et met sur
pied une telle initiative afin de servir l’amélioration de la qualité de vie des résidents de l’arrondissement.
Destination Travail souhaite jouer un rôle d’initiateur dans la création des Cercles d’innovation qui pourront
faire apparaitre des partenariats et aussi permettre à certains groupes de s’approprier le développement de
projets innovateurs. Cette initiative pourra aider à former des individus, favoriser les échanges et le transfert
de connaissances, voir même créer des emplois ainsi que la constitution d’un réseau où peut se développer
de nouvelles idées. Différents types d’activités seront organisées lors desquelles les participants
s’engageront à collaborer et allier leur savoir-faire afin de trouver des solutions adaptées ou créer des
services/outils qui serviront à faire bouger les choses et contribuer au bien collectif.
C’est en se préoccupant de la sécurité urbaine, de la sécurité alimentaire, de l’entrepreneuriat et de la
démocratie que Destination Travail concentrera ses efforts de concertation pour appuyer la mise en place
d’initiatives, en collaboration avec des experts, pour favoriser l’innovation en développement social dont
dépendent les conditions de vie des résidents de l’arrondissement.
Les recherches et la réflexion sont enclenchées et des activités pilotes prendront place dès l’automne lors
desquelles les citoyens seront invités à participer pour créer une intelligence collective qui servira à enrichir
l’arrondissement d’une communauté de pratiques ou d’intérêts menant à des innovations qui favoriseront
une qualité de vie bonifiée pour la collectivité en répondant réellement à ses besoins.
Destination Travail reçoit un soutien financier de la TACSU de l’arrondissement de LaSalle dans le cadre de ce
projet.
Pour toute information supplémentaire veuillez communiquer avec Juli Lefebvre
cocreation@destinationtravail.org ou au 514-368-1832.

