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Communautique est un
organisme communautaire
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la participation citoyenne en
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Retour sur l'Assemblée générale annuelle
C'est  le  5  mars  dernier  que  s'est  déroulée  notre  14e
Assemblée  générale  annuelle.  L'événement  en  mode
collaboratif  a  rassemblé  une  quarantaine  de  membres  de
Communautique  à  l'Espace  La  Fontaine  à  Montréal.  La
rencontre  a  été  l'occasion,  entre  autres,  d'accueillir  les
nombreux  nouveaux  membres  et  d'élire  le  Conseil
d'administration. Nous félicitons et souhaitons la bienvenue

aux  nouveaux  administrateurs-trices:  Ali  Alhallaoui,  Ronald  Cameron,  Daniel
Lemay (réélu), Ianik Marcil, Raquel Penalosa et Pascale Malaterre qui se joignent
à Denis Falardeau, Stéphane Dubé et Vincent Audette-Chapdelaine. (Lire la suite).

Incarner l'innovation ouverte en simplicité : cercles Mandalab
Le  cercle  Mandalab  est  né  d'un  besoin  de  trouver  de
nouvelles  méthodes de fonctionnement  pour  le  laboratoire
vivant citoyen de Montréal, le Mandalab. Comment imaginer
et mener des projets de manière radicalement différente, en
mode innovation ouverte, en utilisant de nouvelles manières
de se réunir et de travailler ensemble? Le cercle Mandalab a
offert  un  espace  pour  qu'un  groupe  de  personnes  puisse

expérimenter  et  vivre  l'avancement  de  leurs  projets  en  les  partageant  et  en
contribuant aux projets de leurs collègues. (Lire la suite)

Visite de Michel Briand
Communautique  a  eu  le  plaisir  d'accueillir  Michel  Briand,
maire-adjoint  de  Brest  de  passage  à  Montréal,  lors  d'un
diner-causerie  le  1er  juin  2013  autour  de  l'expérience
«  Territoires  en  réseau  —  l'exemple  de  Brest  ».  Du
développement local au partage des biens communs qui ont
suivi  le  développement  de  l'accès  communautaire  à
l'Internet,  Brest  tout  comme  Montréal  passe  de

l'appropriation  des  outils  informatiques  au  développement  de  pratiques
collaboratives pour l'engagement citoyen et un mieux vivre ensemble. Cliquez ici
pour voir l'ensemble de la démarche.

Innoweave: outils pratiques pour l'innovation sociale
Communautique s'est  inscrit  dans la démarche du module
« impact et clarté stratégique » du programme Innoweave de
La fondation  de la  famille  J.W.McConnell.  Ce  programme
permet  de définir  l’impact  visé et  de formuler,  analyser  et
affiner une stratégie pour y parvenir et comment en mesurer
le  succès.  La  démarche  se  déroule  en  croisement  avec
l'organisme Wapikoni Mobile.
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Appropriation et innovation : le
projet ArtNet de l'Union
culturelle des Franco-

Ontariennes,
par Alexandre Enkerli.

Le C.A.F.É. Internet de
Compagnons de Montréal : un
espace unique en son genre,

par Alexandre Enkerli.

Lectures et écoutes en
partage

Notre bibliothèque en ligne
anobii

Apprends-moi ce que tu sais, je
te dirai qui nous sommes par
Maud Emmanuelle Labesse,
revue Kaléidoscope, Vol.1,

no.1, mai 2013.

L'imprimante qui impressionne
Reportage de Janic Tremblay

diffusé à l'émission Les années
lumières le dimanche 14 avril

2013.

Fab labs : des laboratoires
communautaires pour créer

sans contraintes
Entrevue de Ianick Marcil à

l'émission La Sphère, Première
Chaîne de Radio-Canada, 3

août 2013

Entrevue avec Marc-Olivier
Ducharme

Canal M, Vues et Voix, 15 mai
2013


