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ACHETEZ SOCIAL .pour explorer les arts

Pots d’argile fabriqués 
par des artistes de 
toutes capacités qui 
travaillent ensemble.

Mini inukshuks de pierre 
ciselés à la main par l’un des 
nombreux artisans appuyés 
par Craft Ontario.

Poterie ciselée à la main 
créée et vendue par 
des femmes à faible 
revenu locales.

Conservez l’imagination 
de vos enfants. Créez 
des souvenirs avec les 
œuvres de vos enfants.

Cadeaux uniques qui 
valorisent les artisans à 
faible revenu et font du 
monde et de votre demeure 
un meilleur endroit.

Accéder aux œuvres de plus 
de 150 artistes. Camphill.on.ca

CraftOntario.com

InspirationsStudio.org

BuddingArtists.ca

Cambio.Market

OpenStudio.ca

ACHETEZ SOCIAL lorsque vous accessorisez

Sac à dos robuste, fait de 
façon durable, fabriqué à 
la main localement par des 
réfugiées et des immigrantes 
à l’aide de tissus recyclés. 

EnactusuOttawa.ca/Reveer

Boutique de cadeaux 
mettant en vedette de 
l’artisanat, des décorations 
intérieures, des vêtements 
et plus, fabriqués par des 
entrepreneurs du nord de 
l’Ontario. 

paro.ca/2013/paro-services/
paro-presents-gift-shop/

Tabliers de chef de haute 
qualité, réversibles, 
100 % coton, pour enfants 
et adultes, fabriqués 
par des réfugiées et des 
immigrantes.

Fabriqué à la main dans la 
seule usine de souliers de 
commerce équitable au 
monde. Soutient les droits 
des travailleurs africains.

Chouchous pour cheveux 
fait à la main fabriqué 
de matériaux recyclés, 
soutient WWF.

EzzyLynn.com

Reveer

Paro Presents

WorldTailors.ca

Oliberte.com

Pour d'autres façons d'acheter 
social : ESontario.org
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ACHETEZ SOCIAL 
pour demeurer 

rafra.chi

Une bière goûteuse 
entièrement naturelle, 
brassée en utilisant les 
meilleurs ingrédients et de 
l’eau de source locale.

shop-fr.beaus.ca

Ce revendeur de l’Île de 
la Réunion soutient des 
personnes qui retournent 
chez elle après un séjour 
en prison.

Jus à prix raisonnable 
pressés à froid faits de fruits 
et légumes non vendus 
qui aident à réaliser des 
économies circulaires.

Thés en feuilles biologiques 
qui guérissent de l’intérieur 
et aident à combattre la 
faim dans le monde, une 
tasse à la fois.

Café éthiopien torréfié 
traditionnellement, 
expérience de cérémonie 
et café torréfié 
quotidiennement.

Notre mélange vedette de 
café reflète la qualité et la 
durabilité. Jumelez-le à un 
verre Miir. 

Chocolat biologique artisanal 
pour la consommation et 
les breuvages fait de cacao 
provenant directement de 
Mexicains autochtones.

Beau’s Beer

Klink Coffee

GoldenHill.ca

TurmericTeas.com

RPCateringCollective.tccld.org

ReunionIsland.com

ChocosolTraders.com

ACHETEZ SOCIAL 
pour lire et .crire

Une façon colorée et joyeuse 
d’encourager de bonnes 
habitudes alimentaires et 
l’enthousiasme d’essayer de 
nouvelles choses.

Cartes de souhaits de cet 
imprimeur à service complet 
qui soutient la formation et 
les emplois pour les jeunes 
sans abri et à risque.

evas.ca/what-we-do/
print-shop/

Des livres avec du contenu 
mature dans une mise en 
page qui est facile à lire 
pour les personnes vivant 
avec la démence.

L’Imprimerie à service 
complet présente un 
calendrier démontrant la 
créativité de ses membres 
avec des barrières 
intellectuelles.

Livres d’occasion vendus 
par des bénévoles pour 
appuyer un programme 
local d’alphabétisation.

gatewaycentreforlearning.ca

Livres, CD, DVD et jeux 
en français pour enfants 
et adultes.

TheTaleOfKale.com

Evas.ca

OptionsMississauga.com

Bookmark

COFRD.org

MarlenaBooks.com

Pour d'autres façons d'acheter 
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ACHETEZ SOCIAL pour votre sant

Vaporisateur soulageant 
pour la gorge au propolis : 
l’un des nombreux produits 
naturels qui soutiennent la 
santé et sauvent les abeilles.

Serviettes hygiéniques 
modernes et lavables 
plus performantes 
que les jetables: plus 
confortables, non toxiques 
et économiques.

Tant artéfact qu’antidote, 
Lucky Iron Fish™ est formulé 
avec soin afin de réduire les 
déficiences en fer.

Un magasine style de vie 
et nourriture avec des 
recettes et des articles 
par ce fabricant d’aliments 
biologiques, sans OGM et 
végétaliens.

www.prana.bio/fr_ca

Les protéines végétaliennes 
fermentées et les tablettes 
en 4 délicieuses saveurs 
sont facilement digérées 
et maximisent l’absorption 
de protéines.

BeekeepersNaturals.com

LunaPads.com

LuckyIronFish.com

Prana.bio

GenuineHealth.com

ACHETEZ SOCIAL pour calmervotre faim

Une carte cadeau pour
l’un de nos quatre 
restaurants qui présentent 
les meilleurs aliments et 
breuvages locaux.

Paniers cadeaux de 
conserves, de sauces, de 
gelées et d’autres produits 
locaux en appui au Niagara 
Women’s Enterprise Centre.

Repas délicieux pour 
emporter ou livraison 
préparés par des réfugiées 
syriennes nouvellement 
arrivées.

Produits biologiques et de 
commerce équitable du 
miel en provenance 
de 10 000 apiculteurs 
forestiers d’Afrique.

Des paniers cadeaux 
mettent en vedette de 
délicieuses conserves, 
des planches à découper 
faites à la main et plus, 
toutes fabriquées par nos 
jeunes apprentis.

De superbes légumes ou 
un mélange de fruits dans 
un beau plat en bamboo 
soutiennent l’accès à des 
aliments durables.

NeighbourhoodGroup.com

NiagaraPresents.net

NewcomerKitchen.ca

AfricanBronzeHoney.com

YouMadeItCafe.ca

FoodShare.net
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ACHETEZ SOCIAL pour la maisonet la plan.te

Donnez de l’énergie verte. 
Solar Bonds soutien des 
systèmes solaires locaux 
et permettent d’obtenir 
5 % d’intérêt fixe pour une 
période de 5 ans.

SolarBonds.ca

Produits et expériences 
authentiques qui ont un 
impact avec la moitié 
des profits qui sont 
remis à l’organisation de 
bienfaisance WE.

Un ordinateur portable remis 
à neuf soutien l’élimination 
responsable de déchets 
technologiques, l’accès à des 
ordinateurs et à l’internet 
pour tous.

Meubles en bois fabriqué 
à la main par les travailleurs 
qui ont des obstacles à l’emploi

groupeconvexpr.ca/fr/
entreprises-sociales/
menuiserie-casselman/
qui-nous-sommes

5 sacs de fertilisant « Mother 
Nature’s fertilizer » livrés en 
mai 2017. Utilisez le pouvoir 
régénérateur des vers!

Solar Share 
Co-Operative

Me To We

FreeGeekToronto.org

Menuiserie Casselman 
Woodshop

WasteNotFarms.com

Meubles rustiques recyclés, 
décorations saisonnières, 
chandelles parfumées, 
planches à découper, etc. 
tous fabriqués localement 
avec fierté.

Une carte cadeau qui offre 
des services de nettoyage 
pour les personnes aînées 
demeurant à la maison.

Peinture recyclée de haute 
qualité et à faible coût 
dans 6 tons neutres pour 
vos besoins de peinture à 
domicile qui détourne la 
peinture des dépotoirs.

Enlèvement de meubles de 
surplus, un cadeau qui vide 
votre maison et aide une 
famille dans le besoin. Rabais 
des fêtes de 15%.

Les boules de séchage faites 
de 100 % laine réduisent 
les plis, le statique et le 
temps de séchage en plus 
de soutenir des services 
de lessive gratuits pour les 
personnes dans le besoin.

Donnez de l’énergie 
renouvelable verte qui 
assure que la source de 
pouvoir de l’ordinateur est 
propre. Aucun équipement 
spécial n’est nécessaire.

Olde Post Office Gift 
Shoppe

CareFirstSeniors.com

FurnitureBank.org

ForTheLoveOfLaundry.ca

BullfrogPower.com

BlueMoosePaint.com

Pour d'autres façons d'acheter 
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ENTREPRISE 
SOCIALE:

LE GUIDE

Les entreprises sociales sont des 
organismes à but non lucratif, des groupes 
communautaires, des entreprises à but 
lucratif et des coopératives qui cherchent 
tous à réaliser des objectifs sociaux, 
culturels et environnementaux par la vente 
de biens et de services.

L’Ontario compte environ 10 000 
entreprises sociales. Chacune d’entre 
elles emploie en moyenne 38 personnes 
et dégage des revenus de 1,2 million de 
dollars. 45 % des entreprises sociales à 
but non lucratif se concentrent sur la 
réduction de la pauvreté et beaucoup 
forment et embauchent des personnes 
ayant des obstacles à l’emploi.

Entreprendre le changement: rapport de 
l’enquête sur les entreprises sociales de 
l’Ontario 2015

Pour trouver d’autres idées-cadeaux 
et en apprendre plus sur l’entreprise 
sociale en Ontario, visitez ESontario.org

Conçu à Toronto par 
Now Creative Group 

nowcreativegroup.com
Si vous avez trouvé ce guide utile, veuillez 
le dire à l’entreprise sociale lorsque vous 
achèterez un cadeau d’elle. Financé par le gouvernement de l’Ontario

Le guide cadeaux de l’entreprise sociale 
a été élaboré en collaboration avec les 
partenaires suivants :

do a great deal    faire beaucoup|

DES AFFAIRES POUR LE BIEN

http://www.nowcreativegroup.com
https://ccednet-rcdec.ca/fr
http://esontario.org/accueil/au-sujet-es-ontario/table-ronde-de-economie-sociale-ontario/
https://www.bcorporation.net/
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