La force de l’Esplanade, c’est sa communauté!
Le Concours Immersion de l’Esplanade (anciennement « Postes Solidaires ») vise à
offrir la possibilité à des entrepreneur.e.s, innovateurs/innovatrices et étudiant.e.s en
innovation sociale de bénéficier d’un poste à temps partiel, de formations et
d’opportunités de réseautage pendant 6 mois au sein de sa communauté et de son
espace de travail collaboratif.
Vous démarrez un projet à impact sociétal ou environnemental ? Vous souhaitez :
• Accélérer le développement de votre organisation?
• Rencontrer des entrepreneurs qui partagent votre réalité et vos valeurs?
• Accroître votre impact, faire grandir votre réseau et monter en compétences?
• Recevoir vos partenaires, collaborateurs et clients dans un espace professionnel?
— Participez au Concours Immersion et courez la chance de vous installer dans l’espace
collaboratif de l'Esplanade pendant les 6 prochains mois!
Avoir un bureau dans notre espace, c'est une opportunité unique de s'immerger dans un
écosystème dynamique et d'être aux premières lignes des innovations sociales québécoises
dans les secteurs, entre autres, de l’alimentation, de la santé, de la mobilité et des nouvelles
énergies. Entourez-vous, c’est la clé de réussite de votre projet!
- Poste immersion
Les gagnant.e.s du concours immersion auront accès à :
•
Un espace de travail structurant et professionnel
•
3 ateliers gratuits de notre programmation hiver 2020
•
Des ressources offertes à notre communauté (code promos et opportunités)
•
Des rencontres d'accompagnement avec un.e entrepreneur.e, au besoin
•
Une communauté engagée d'entrepreneur.e.s en innovation sociale

- Conditions de participation
•
L’entrepreneur.e ou l’organisation ne doit pas avoir été lauréat.e des éditions
précédentes de ce concours, ancinnement connu sous le nom de Postes Solidaires
•
L’entrepreneur.e ou l’organisation ne doit pas avoir un forfait actif dans l’espace
collaboratif de l’Esplanade
•
L’entrepreneur.e ou l’organisation doit envoyer sa candidature avant le 10 novembre
2019 (inclus)
- Critères et processus de sélection
2 à 4 projets en démarrage* seront sélectionnés.
Les projets seront sélectionnés selon les critères suivants :
•
Identification claire de la problématique
•
Stade d’avancée du projet
•
Impact visé ou constaté
•
Potentiel de croissance du projet
•
Plan de développement clair dans les 6 prochains mois
•
Détermination à intégrer la communauté et à échanger avec elle
•
Préférence accordée à des projets en systèmes alimentaires, santé communautaire et
mobilité partagée
La sélection sera effectuée par un comité composé d’une membre de l’équipe de l'Esplanade et
1 ou 2 résident.e.s de l’espace.
* projet en démarrage : même si le projet est encore en processus de validation de certains
concepts, le projet n’est plus au stade de l’idéation. La problématique a été identifiée et la solution
ou le produit a déjà été testé auprès du public concerné. Le modèle d’affaires a été expérimenté
et les premiers revenus ont été générés il y a moins d’un an.
Appliquez avant le 10 novembre 2019 : https://forms.gle/dCkUXVbuR5rMQo4N9
- À propos de l’Esplanade
L’Esplanade est le premier accélérateur et espace collaboratif dédié à l’entrepreneuriat et à
l’innovation sociale au Québec. Dans le but de relever collectivement les défis sociaux et
environnementaux, l’Esplanade a pour mission de catalyser une communauté d’entrepreneurs,
d’innovateurs et d’organisations, ainsi que de les accompagner à accroître leurs impacts et à
pérenniser leurs projets. L’Esplanade offre un espace, des services, un parcours
d’accompagnement impact8, des outils et des réseaux formant un écosystème complet pour
aider les entrepreneurs et les innovateurs à développer leurs projets et organisations et à
accroître leur impact.
www.esplanademtl.org

