LE SECTEUR DE
L’ENTREPRISE
SOCIALE

Le Guide

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

Le secteur de l’entreprise sociale est
composé d’organismes à but non
lucratif, de 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.

Guide Cadeaux
de l’entreprise sociale
2017 – 2018

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.

do a great deal | faire beaucoup

Pour trouver d’autres idéescadeaux et en apprendre plus sur
l’entreprise sociale en Ontario,
visitez ESontario.org
Financé par :

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.
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Pour d'autres façons d'acheter social:
ESontario.org

Achetez social pour

la maison et la planète
Huttonhouse.com

InspirationsStudio.org

Poteries soutenant les personnes
en situation de handicap.

Très beaux plats en poterie de
toutes tailles et formes faits
par des femmes résilientes en
mission.

SolarBonds.ca

Offrez de l’énergie verte. Les
obligations en énergie solaire
soutiennent les systèmes d’énergie
solaire locaux et rapportent 5 % de
taux fixes pour une période de cinq
ans.

OREC.ca

FortheLoveofLaundry.ca

Youth Opportunities
Unlimited

Une gamme de produits de
lessive entièrement naturels
aide à financer des services
de buanderie gratuits pour les
personnes dans le besoin.

Paniers-cadeaux remplis de
délicieuses conserves de Market
Quality Preserves avec une
planche à découper artisanale et
d’autres spécialités.

Offrez une adhésion à vie
à la Coopérative d’énergie
renouvelable d’Ottawa et
soutenez l’énergie renouvelable
communautaire.

Muse Shop + Rental

Impressions en relief sculptées et
encrées à la main représentant
des paysages de London et
soutenant les arts.
https://muse.museumlondon.ca

http://youmadeitcafe.ca/giftbaskets

Furniture Bank

CareFirstSeniors.com

Meubles anciens récupérés et
restaurés dont les profits viennent en
aide aux familles dans le besoin.

Un certificat cadeau pour un
service de ménage destiné à
un ami qui déménage ou à une
personne âgée qui en a besoin
régulièrement.

https://studio.furniturebank.org/

Muse Shop + Rental

Bols, pièces uniques avec certificats
d’authenticité, qui soutiennent les
artistes locaux.
https://muse.museumlondon.ca/
collections/frederick-rodgers/wood
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ImpactJunkSolutions.com
Certificats cadeaux pour des
services professionnels de
collecte de rebuts à London offert
par Impact Junk Solutions.

Olde Post Office
Gift Shoppe

Youth Opportunities
Unlimited

http://petroliaenterprises.ca/giftshoppe/

http://youmadeitcafe.ca/woodshop

Planches à découper pour fromage
faites à la main à partir d’un choix de
bois durs.

Objets raffinés en bois d’érable et
de noyer noir créés par des jeunes
en apprentissage de compétences
professionnelles et de vie.
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Pour d'autres façons d'acheter social:
ESontario.org

Achetez social pour

Achetez social pour

Accessoiriser

la santé et le style

JubileeDesigns.ca

LunaPads.com

Foulards uniques respectueux
de l’environnement, 100 % soie,
faits main par des jeunes à risque
d’itinérance.

Serviettes hygiéniques non
toxiques, lavables, fabriquées
avec des tissus spécialement
conçus qui dépassent largement
les serviettes jetables.

ChemoCareBalm.com
Muse Shop + Rental,
Museum London’s Gift
Shop
Bijoux cabochon originaux faits
par des artistes locaux de la
boutique du Musée de London.

Begin Again Group
Project

EminenceOrganics.com
Produits de soins de la peau
naturels et biologiques fabriqués
de façon durable et responsable.

https://muse.museumlondon.ca/
products/hand-painted-polymerearrings

Atlohsa Gifts

Mocassins et mukluks d’inspiration
autochtone tiennent les pieds de
tout âge au chaud, sont confortables
et jolis.

Sacs à main, modèles uniques,
faits à la main et écologiques,
fabriqués à partir de chambres à
air recyclées.

https://squareup.com/store/atlohsanative-family-healing-services-inc/

Fourre-tout, pochettes et sacs
multifonctionnels faits à partir de
matériaux revalorisés et fabriqués
par des femmes immigrantes.
https://ecoequitable.myshopify.
com/collections/online-store
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Boucles d’oreilles et ceintures
écologiques faites par des jeunes
sans abri et à risque.
http://unitedworldvoices.org/
boutique/

SustainableOutdoorsCo.com
Vêtements dont chaque achat
participe à conserver, préserver
et améliorer l’environnement au
Canada.

United World Voices
EcoEquitable

Crème protectrice entièrement
naturelle approuvée par les
pharmaciens créée pour
les patients subissant une
chimiothérapie.

AllAboutKindness.org

Certificats cadeaux pour des
services de doula, un cadeau pour
la mère et l’enfant.

UpcycleLifestyle.ca

Ces poignets et bandes de taille
sont extensibles pour suivre la
croissance de votre enfant dans
ces premières années (les années:
oui!). Une production 100 % sans
déchets.
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Pour d'autres façons d'acheter social:
ESontario.org

Achetez social pour

RootCellarOrganic.ca

Offrez à la personne que vous
aimez un repas local biologique,
concocté par le chef Paul Harding,
au The Root Cellar dans le Old
East Village de London!

le goût

WestEndFood.coop

Une délicieuse tourtière faite
maison, une tourte à la viande
spécialité canadienne-française,
préparée par des personnes ayant
des obstacles à l’emploi.

LondonBrewing.ca

Brasserie coopérative à London
qui utilise des ingrédients locaux
et biologiques.

La Siembra /
Camino Co-op

Choisissez À l’érable de Camino,
un chocolat chaud noir et riche,
certifié équitable, biologique,
sans gluten et qui convient aux
végétaliens.

TheRawCarrot.com

Soupe gastronomique succulente
qui crée des emplois intéressants
pour les personnes en situation
de handicap.

https://camino.ca/products/hotchocolate/maple

Paintbox Catering &
Bistro

Paniers cadeaux faits à la main
et gastronomiques à base
d’ingrédients locaux de l’Ontario.

AfricanBronzeHoney.ca
Un miel africain, au goût riche,
certifié biologique, issu du
commerce équitable, plein
d’antioxydant et récolté de façon
traditionnelle par les apiculteurs
forestiers en Zambie.

http://paintboxbistro.ca/shop/

FiascoGelatoShop.com

Gelato (crème glacée molle) et
sorbets artisanaux et fraîchement
préparés.

ReunionIslandCoffee.com
Un mélange de café unique
issu de fermes responsables
et durables ayant établi des
partenariats du Guatemala et en
Éthiopie.

Youth Opportunities
Unlimited

Préparées avec des ingrédients
locaux et naturels, ces conserves
Market Quality Preserves sont
faites par des jeunes de la
communauté dans le cadre d’un
programme de développement
des compétences.
http://youmadeitcafe.ca/marketquality-preserves
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FoodShare.net/
gift-baskets/

Offrez un PanierPartage
(ShareBasket) plein de gâteries
faites maison aux personnes que
vous aimez et soutenez ainsi une
alimentation plus accessible et saine.

HawthorneTO.ca

Dégustez de délicieux
hamburgers préparés avec du
bœuf local et soutenez une
formation gratuite en hôtellerie
pour les personnes sans emploi.

Les Entreprises
Forma-Jeunes

Savourez des confitures
gourmandes et locales et aider
des chefs en devenir à faire face
aux réalités du marché du travail.
https://www.pecpe.ca/entrepriseforma-jeunes/confitures-gourmet.
php

NiagaraPresents.net

Partagez le temps des Fêtes
avec ce cadeau de Niagara,
des conserves, des sauces, des
confitures et autres friandises.

Good Food For Good

Un thé biologique au gingembre
avec du curcuma qui réchauffe et
vous garde au chaud et en santé
durant la saison hivernale.
https://turmericteas.com/

LE GOÛT | 6

Pour d'autres façons d'acheter social:
ESontario.org

Achetez social pour

lire et apprendre

Pharaoh’s Arrow

Une histoire sur Akia qui tire une
belle leçon sur la vengeance.
https://www.surveymonkey.com/r/
pharaohsarrow

Réseau du patrimoine
franco-ontarien

Abonnez-vous à la revue Le Chaînon
pour découvrir le patrimoine et
la culture franco-ontarienne, les
préserver et en faire la promotion.
http://mes-racines.ca/

Resosurdite.com/

Apprenez une nouvelle langue
avec le dictionnaire de la langue
québécoise des signes et d’autres
ressources.
https://www.resosurdite.com/

CyberSmart.ca
TheCircleofTurtleLodge.ca
Découvrez la prophétie et les
enseignements traditionnels
algonquins.

Protégez les enfants des
prédateurs et escrocs en ligne, et
des cybercriminels.

AnimalExperienceInternational.com

TheSocialBeehive.com

Offrez un certificat cadeau Social
Beehive à une personne à la
recherche de liens spirituels et
émotionnels.
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Offrez aux amoureux des voyages et
des animaux parmi vos proches une
expérience personnalisée en contact
avec des animaux tout en soutenant le
bien-être animal.

MakerKids.com

Inscrivez-vous à MakerKids,
des programmes primés et de
renommée internationale qui
inspirent aux enfants à devenir
créateurs.
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