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Guide de l’entrepreneuriat social
Un guide pour monter votre propre entreprise sociale
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Notes
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Voici Craig et Marc Kielburger

Qu’est-ce que l’entrepreneuriat social?

Philanthropes, activistes et entrepreneurs sociaux, 

les frères Craig et Marc Kielburger croient que tous 

ensemble, nous pouvons changer le monde. Il y a plus  

de 20 ans, ils se sont donné une mission  

ambitieuse : collaborer avec des communautés en 

développement pour libérer les enfants et leur famille 

de la pauvreté et de l’exploitation. Leur vision s’est 

élargie depuis, pour inclure l’autonomisation des jeunes 

localement. Ils leur donnent l’occasion d’explorer des 

problématiques mondiales et des causes sociales, et 

nouent des partenariats avec des écoles pour inspirer 

les jeunes acteurs et actrices de changement dans 

leur salle de classe. Avec le lancement de ME to WE, 

ils ont créé une entreprise sociale innovante dont les 

produits entraînent du changement et offrent aux gens 

les moyens de changer le monde grâce à leurs achats 

quotidiens.

Caractéristiques et  
aptitudes propres  

à l’entrepreneuriat social
Leadership

Initiative

Confiance en soi

Passion

Pensée critique

Résolution de 
problème

Audace

Créativité
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Cas d’affaires ME to WE
ME to WE est une entreprise sociale : une entreprise 
nouveau genre qui existe pour créer un changement social 
ou environnemental concret dans le monde. ME to WE 
diffère des entreprises traditionnelles qui promeuvent la 
responsabilité sociale du bout des lèvres. Bien que ces 
entreprises soutiennent souvent le changement social grâce 
à leur politique de responsabilité sociale, leur but premier 
est de faire des profits. De son côté, ME to WE fait du 
changement social sa priorité, et elle y consacre ses profits. 
ME to WE offre des produits qui créent du changement et 
donnent aux gens les moyens de changer le monde grâce à 
leurs achats quotidiens. Les voyages ME to WE donnent aux 
jeunes et aux adultes la chance de participer à des projets 
de développement à l’étranger. Dans le cadre du programme 
ME to WE Artisans, les femmes qui créent des bijoux et 
des accessoires dans des communautés en développement 
ont accès à un revenu équitable. Le catalogue de produits 
socialement responsables comprend également des cartes 
de souhaits et des livres inspirants. Chaque produit vendu 
entraîne des retombées réelles et mesurables dans une 
communauté en développement où l’organisation caritative 
partenaire de ME to WE, l’Organisme UNIS, travaille pour 
donner à cette communauté les moyens de bâtir un meilleur 
avenir. ME to WE est structurée de façon à compenser 
les dépenses de l’Organisme UNIS et à lui offrir des 
services. Ces contributions équivalent à plus d’un million 
de dollars annuellement. L’une des distinctions les plus 
remarquables reçues par l’entreprise sociale est le Grand 
Prix de l’Entrepreneur d’Ernst-&-Young, dans la catégorie 
Entrepreneur social, pour son utilisation de pratiques 
commerciales au service de trois éléments essentiels : les 
gens, la planète et les profits. 

Termes à retenir

 ► Entrepreneur/entrepreneure—Une 

personne qui crée une entreprise et 

qui prend des risques financiers dans 

l’espoir de faire des profits.

 ► Problématique—Un sujet ou un 

problème d’une grande importance, 

dont on débat ou discute.

 ► Entrepreneur social/entrepreneure 
sociale—Une personne qui entraîne 

l’innovation et la transformation 

sociale dans différents domaines, dont 

l’éducation, la santé, l’environnement et 

le développement entrepreneurial.

 ► Entreprise sociale—Une entité à but 

lucratif ou une entreprise qui offre un 

produit ou un service à valeur sociale 

ou écologique. Bien qu’elle génère des 

profits, son principal objectif est de faire 

croître sa mission sociale et d’atteindre 

plus de gens dans le besoin.

 ► Organisation à but non lucratif/
organisme sans but lucratif—Une 

organisation qui amasse de l’argent 

pour atteindre ses objectifs. Les OBNL/

OSBL dépendent largement des dons 

pour fonctionner. Les organismes de 

bienfaisance enregistrés sont souvent 

exempts d’impôt.

 ► Durable—Susceptible d’être maintenu 

à un certain rythme ou à un certain 

niveau.

 ► Régénérateur—Capacité de 

reconstituer, de renouveler.

 ► Collecte de fonds—Action d’amasser 

des fonds notamment pour une cause, 

une organisation ou un organisme de 

bienfaisance, généralement en échange 

d’un bien ou d’un service (p. ex. biscuits, 

limonade, lavage de voitures).

Pistes de réflexion

 ► Qu’avez-vous appris à la lecture de ce cas d’affaires?

 ► Quel problème social ME to WE cherche-t-elle à résoudre?

 ► Comment ME to WE parvient-elle à un équilibre entre les profits 

et le bien social?
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Quelles sont mes caractéristiques et aptitudes  
d’entrepreneuriat social? Quelles aptitudes dois-je développer? 

Qui pourrait m’aider?

Caractéristiques et aptitudes propres à l’entrepreneuriat social
Pensez aux caractéristiques et aptitudes qui font de vous un entrepreneur social ou une entrepreneure sociale. 

Quelles sont les aptitudes que vous devez développer?
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Quelles sont les problématiques sociales qui vous passionnent?

Qu’est-ce qu’une problématique sociale?
C’est une problématique qui touche un 
grand nombre de gens dans une société.

Chômage

Itinérance

Manque d’accès à 
des soins médicaux

Travail des  
enfants

Analphabétisme

IntimidationFaim

Manque d’accès  
à l’éducation

Manque d’accès 
à l’eau potable
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Passion

À quoi aimez-vous 
consacrer votre temps?

Problématique

Quelle problématique vous 
passionne le plus?

Changement

Comment créerez-vous du changement?

Exemple : chanter
Exemple : assurer un accès 
à l’eau potable

Exemple : organiser un spectacle de variétés dont le 
prix d’entrée ira à l’événement UNIS pour l’eau, afin de 
contribuer à l’objectif d’UNIS d’amasser suffisamment 
de fonds pour offrir l’accès à l’eau potable à  
50 000 personnes pour la vie.

Passion + Problématique = Changement
Trouvez la problématique sociale qui vous passionne et déterminez le changement que vous voulez créer. C’est ce 

qui guidera votre projet d’entrepreneuriat social.
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Tableau des problèmes : causes et conséquences
Apprenez à mieux connaître les causes et les conséquences de la problématique qui vous passionne. Dans le 

tableau ci-dessous, commencez par indiquer le problème au centre, puis explorez ses causes profondes et ses 

conséquences. 

Conséquences : Il s’agit des ré-
sultats du problème. Pensez aux 
répercussions du problème sur les 
individus, mais aussi sur les familles 
et les communautés. Posez-vous la 
question suivante : Que se passe-t-il 
ensuite?

Exemple : Les enfants tombent 
malades à cause de l’eau contaminée. 
La maladie les empêche d’aller à 
l’école.

Causes :  Il s’agit des situations 
et des facteurs qui ont mené au 
problème. Posez-vous la question 
suivante : Pourquoi ce problème 
existe-t-il? Explorez plus en 
profondeur pour trouver les « causes 
des causes », soit les multiples 
couches de facteurs qui contribuent 
au problème.
 
Exemple :  La source d’eau la plus 
proche est une rivière contaminée 
à plus de trois kilomètres de la 
communauté. Il n’y a pas d’accès à 
une source durable d’eau potable 
dans la communauté.

Problème :  La problématique qui est 
étudiée.

Exemple :  Les familles n’ont pas un 
accès suffisant à l’eau potable.
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Tableau de solutions
Vous effectuerez votre recherche sur la problématique choisie en procédant à une évaluation des besoins. Vous 

examinerez et planifierez les façons de défendre la cause qui servira de mission sociale pour votre entreprise. 

Retombées : Il s’agit des résultats engendrés 
par votre solution. Ces résultats peuvent 
être directs, comme l’atteinte de votre 
objectif, mais en tenant compte de l’effet 
d’entraînement de retombées durables, vous 
verrez qu’ils sont d’une grande portée et 
qu’ils créent du changement à long terme. 
Posez toujours la question suivante : Que se 
passe-t-il ensuite? 

Exemple : Des familles ont accès à de l’eau 
potable grâce à un puits à proximité. Les 
filles peuvent aller puiser de l’eau plus aisé-
ment pour leur foyer. Les filles ont désormais 
le temps d’aller à l’école en plus d’accomplir 
leurs tâches ménagères. 

Solutions :  Il s’agit des actions nécessaires 
pour résoudre le problème et atteindre 
l’objectif énoncé au centre du tableau. 
Lorsque vous explorez des solutions, posez-
vous la question suivante : Comment cette 
action résoudra-t-elle le problème? Allez 
plus loin afin d’avoir un cadre de réflexion 
holistique qui vous permettra d’aller au-delà 
du court terme. Vous pourrez non seulement 
vous attaquer aux symptômes du problème, 
mais aussi à ses causes fondamentales. 
 
Exemple :  Assurer un approvisionnement 
d’urgence en eau potable à des membres 
d’une communauté satisfera leurs besoins 
à court terme. Construire un puits ou un 
système de captage des eaux pluviales offrira 
un accès plus durable à l’eau potable. 

Objectif :
Exemple :  Les familles auront un accès suffisant à l’eau  
potable. 
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Fixer des objectifs ingénieux
Nous nous fixons des objectifs dans l’espoir de les atteindre, mais parfois des obstacles se présentent. Le cas 

échéant, il est possible de mettre toutes les chances de votre côté en vous fixant des objectifs ingénieux : précis, 

mesurables, réalistes, pertinents et temporellement définis. Il s’agit d’un aide mémoire utilisé par les athlètes, les 

dirigeants et dirigeantes d’entreprise, les professionnels et professionnelles de la santé et bien d’autres. Faites 

usage de l’ébauche ci-dessous pour rendre vos objectifs plus ingénieux. 

P Précis Qu’espérez-vous 
accomplir exactement? 
Définissez clairement tous 
les éléments de votre 
objectif. Répondez au qui, 
quoi, comment, quand et 
pourquoi. 

M Mesurable Comment saurez-vous 
que vous avez atteint 
votre objectif? Définissez 
clairement ce que vous 
devez accomplir pour 
réussir. 

R Réaliste Votre objectif est-il 
réaliste ou ressemble-t-il 
plutôt à un rêve? N’hésitez 
pas à rêver en grand, mais 
soyez raisonnable lorsque 
vous fixez vos objectifs. Il 
s’agit d’ajuster votre plan 
aux bonnes dimensions. 

P Pertinent Quelle est la valeur de 
votre objectif? Est-il 
important relativement à 
la problématique sociale 
qui vous intéresse? Passe-
t-il le test de la question : 
« Et alors? »

T Temporellement 
défini

Quelle est la date 
d’échéance de votre 
objectif? Y a-t-il un délai 
raisonnable que vous 
pouvez fixer?
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Échéancier
• Établissez clairement toutes les étapes de votre 

plan d’action et fixez-les dans votre échéancier.  
• Décidez à quelle date vous commencerez votre plan 

d’action, à quels moments vous aurez besoin de 
vous réunir en groupe, etc. 

Ressources et personnes alliées 
• Voyez qui, dans votre entourage, peut être une 

source de soutien dans le déroulement de votre 
plan d’action : des groupes d’amis et amies à 
l’école, des membres du personnel enseignant, des 
parents, des personnalités politiques, etc. 

• Quelles personnes ou quels groupes de personnes 
peuvent vous soutenir dans votre plan d’action?

• Camarades de responsabilisation! Choisissez un 
ou une camarade, ou plusieurs, qui vous tiendront 
responsable de votre plan d’action. 

• En plus de votre entourage, certaines ressources 
qui s’offrent à vous peuvent aussi être du matériel 
(affiches et cartons promotionnels) ou des espaces 
de travail (salles de réunion et d’événement). 

• Quelles ressources s’offrent déjà à vous? Y a-t-il 
autre chose dont vous avez besoin? Où pouvez-vous 
obtenir ces ressources?

Rôles et responsabilités
• Assignez des tâches potentielles à vos alliés. 
• Quelles personnes accompliront quelles tâches? 

Quelles seront les dates d’échéance de ces tâches?
• Créez des rôles pour vos alliés (p. ex. : relation avec 

les médias, direction adjointe, trésorerie). 

Défis et solutions
• Réfléchissez à des défis potentiels qui pourraient se 

présenter.
• Quels problèmes pourraient survenir et de quelles 

façons pourriez-vous les prévenir ou les résoudre? 
Créez un plan de secours au cas où quelque chose 
ne fonctionnerait pas.  

• Vos alliés adultes, comme les membres du person-
nel éducatif et de la direction, vous prendront plus 
au sérieux si vous avez des plans de secours.
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Développez vos idées
Vous en avez appris davantage sur le rôle important que joue l’entrepreneuriat social dans la résolution de 

problématiques sociales. Vous avez exploré les causes qui vous tiennent à cœur et avez fixé vos objectifs ingénieux. 

Prenez connaissance du tableau ci-dessous, qui vous aidera à établir votre cas d’affaires. 

Problématique :  Quelle problématique vous passionne? 
Inscrivez-la ici. 
P. ex. : L’eau potable

Problèmes :  Quels sont les 
problèmes que vous cherchez à 
résoudre? Nommez-en un à trois. 
Vous devez dresser un tableau précis 
du problème ou des problèmes que 
vous cherchez à résoudre. 

Exemple : Le manque d’accès à 
l’eau potable dans une petite 
communauté au Kenya, et 
permettre aux filles d’aller à 
l’école en coupant de moitié les 
heures qu’elles dédient aux tâches 
ménagères.  

Solution :  Quels produits ou 
services fournirez-vous pour 
contribuer à résoudre le problème 
ou les problèmes que vous avez 
ciblés? 

Exemple : Démarrer une petite 
entreprise sociale qui fabrique des 
bracelets d’amitié sur mesure et 
qui verse 50 % des profits à 
creuser un puits dans une 
communauté au Kenya. 

Originalité :  Votre idée imite-t-elle 
une solution existante? S’appuie-
t-elle sur une solution existante 
ou présente-t-elle une solution 
originale et innovatrice?

Exemple : Bien que la solution ne 
soit pas originale, elle offre un 
produit qui est beau et abordable. 
Puisque la solution est abordable 
et que les bracelets sont fabriqués 
sur mesure, plus de gens les 
achèteront. 

Succès : Comment mesurerez-vous 
votre succès? Quelle forme prend le 
succès à vos yeux? 

Exemple : Le nombre de personnes 
pour lesquelles vous avez créé du 
changement positif, ou le montant 
d’argent que vous avez récolté 
pour votre cause. 

Retombées sociales : Quelles seront les retombées positives de votre produit ou de votre service pour la planète 
et les gens? 

Exemple : Les consommateurs et consommatrices seront ravis de faire l’achat d’un bracelet pour leur ami ou 
amie, tout en soutenant une bonne cause. La moitié des profits serviront à creuser un puits dans une petite 
communauté dans le besoin. Des familles auront accès à l’eau potable et des filles pourront rester à l’école, 
car les heures qu’elles consacrent à leurs tâches ménagères seront coupées de moitié. 
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Maintenant, c’est à votre tour de mettre sur papier vos idées pour la compétition de cas d’affaires :

Problématique :

Problème : Solution : Originalité :

Succès :

Retombées sociales :
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La préparation d’un budget est importante pour 
démarrer un projet réussi. Voici quelques idées 
auxquelles vous devriez commencer à réfléchir :

Mise de fonds : Où trouverez-vous les fonds pour couvrir 

les coûts initiaux? 

Coûts initiaux : Il s’agit des dépenses ponctuelles à 

effectuer pour le lancement de votre produit. Combien 

vous coûtera le matériel?

Dépenses courantes : Il s’agit des dépenses régulières 

et récurrentes. 

Objectif financier : Quel est l’objectif financier final que 

vous souhaitez atteindre? 

Revenu : Combien de revenus espérez-vous générer? 

Quel sera le prix de votre produit?

Subventions et dons : Recevrez-vous des dons ou ferez-

vous une demande de subvention? 

Termes à retenir

 ► Capital—La valeur de tout ce qui vous 

appartient, ce qui comprend l’argent.

 ► Fonds d’urgence —L’argent que vous 

mettez de côté pour les dépenses 

inattendues.

 ► Revenu—L’argent que vous recevez 

dans une période donnée en tant que 

salaire, intérêts, etc. 

 ► Impôts sur le revenu—Le montant, 

qui est réglementé et récolté par les 

gouvernements, que vous devez payer 

sur votre revenu, comme une partie de 

votre salaire ou de vos investissements. 

 ► Revenu brut—Votre salaire avant les 

déductions.

 ► Revenu net—Le montant d’argent 

qu’une personne peut utiliser après les 

déductions comme les taxes, le Régime 

de pensions du Canada et l’assurance-

emploi.

 ► Profit—Le gain financier ou la somme 

restante après les déductions et les 

dépenses. Voir aussi Revenu net. 

 ► Recettes—Le revenu généré par 

les ventes ou perçu dans des 

investissements. Les recettes d’un 

gouvernement proviennent des taxes 

prélevées. Les recettes sont brutes et 

avant les dépenses, contrairement au 

revenu net. 

 ► Épargne—L’argent que vous mettez de 

côté pour l’utiliser à l’avenir. C’est une 

forme de dépenses reportées. 

Établir un budget pour votre entreprise sociale
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Votre budget :

Élément Montant ($) Notes

Mise de fonds : 

Coûts initiaux : 

Dépenses courantes :  

Dépenses totales :

Objectif financier : 

Revenu : 

Pourcentage versé à la cause qui 
vous passionne :

Réflexion
Votre objectif est-il atteignable? Expliquez pourquoi :

Prévoyez-vous des dépenses cachées? Expliquez :
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L’art de la présentation d’affaires
Vous devriez être en mesure de décrire la nature de votre projet social, de votre entreprise sociale, des services 

que vous offrez ou de votre produit, et d’expliquer pourquoi ces choses sont importantes. Comment les gens 

peuvent-ils vous aider?

Bonjour, je m’appelle Marilou Roy, j’ai 14 ans et je suis 

la fondatrice de « Perles d’eau ». Saviez-vous qu’à 

l’heure actuelle, une personne sur neuf n’a pas accès 

à l’eau potable? Pourtant, toutes les personnes dans 

cette pièce peuvent retourner chez elles et ouvrir un 

robinet pour avoir accès à de l’eau potable en quelques 

secondes. À présent, vous devinez probablement que 

je suis passionnée par l’eau. Laissez-moi vous raconter 

une histoire : il y a six mois, un conférencier d’UNIS est 

venu à mon école et a montré à des jeunes comme moi 

comment créer du changement ici et à l’étranger. Je 

venais juste de commencer à en apprendre plus sur les 

problématiques qui touchent le monde et je souhaitais 

passer à l’action de mes propres mains. Puis, j’ai fondé 

« Perles d’eau »! Cette entreprise crée des bracelets 

d’amitié uniques tout en soutenant la construction d’un 

puits dans une petite communauté du Kenya. Chaque 

fois que vous faites l’achat d’un de nos bracelets 

d’amitié, la moitié des profits va à notre objectif de 

collecte de 10 000 $ pour la construction du puits, alors 

que l’autre moitié est réinvestie dans notre entreprise, 

pour nous permettre de continuer à offrir ces bracelets 

d’amitié uniques. Achetez votre bracelet d’amitié 

aujourd’hui et changez le monde avec moi, un bracelet à 

la fois!

Qui

Où/Pourquoi

Où/Comment

Objectif

La demande
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Présentez votre propre entreprise sociale
Préparez votre propre présentation en utilisant les éléments d’une bonne présentation suivants :

Qui—Décrivez qui vous êtes et qui sont vos consommateurs et consommatrices.

Où—Parlez de votre passion et mettez le doigt sur les lacunes qui existent actuellement. 

Quoi—Expliquez ce que vous allez faire et faites le lien avec les retombées importantes que vous créerez. 

Pourquoi—Soulignez pourquoi ce que vous faites est important, ce qui vous distingue des autres organisations et 

pourquoi vous comblerez un besoin dans votre communauté. 

Objectif—Énoncez clairement les objectifs de votre plan d’action, les façons dont vous ferez preuve de résilience et 

comment vous surmonterez les obstacles. Décrivez votre échéancier. 

La demande—De quelle aide avez-vous besoin et pourquoi pensez-vous qu’il s’agit de la bonne personne à qui la 

demander? 

Astuces

 ► Limitez votre nombre de mots et énoncez quelques phrases clés qui sont liées à votre organisation ou à votre 

produit. 

 ► Exercez-vous et demandez des commentaires constructifs à quelques personnes. 

 ► Faites preuve de confiance et d’optimisme!
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Notes
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Les jeunes méritent de réussir, l’avenir du Canada en dépend. C’est 
pourquoi RBC a créé Objectif avenir, un engagement de 500 millions 
de dollars sur 10 ans pour aider les jeunes du Canada à acquérir plus 

d’expérience professionnelle, à étendre leur réseau, à acquérir de 
nouvelles compétences et à accéder plus facilement à des services 
de soutien en bien-être mental. L’objectif est de les préparer à faire 

partie d’une main d’œuvre changeante et de les aider à y réussir.

rbc.com/objectifavenir

https://www.rbc.com/dms/enterprise/objectifavenir/index.html

