Informer. Former. Transformer.
D’un coup d’œil
Dimanche 13 juillet 2014
Toutes les activités du dimanche se dérouleront au centre de conférence Thompson Conference Center sur le campus de l’université du Texas, à Austin

3:30

RENCONTRE ANNUELLE 2014 (tous sont les bienvenus)

5:30 – 7:30

RÉCEPTION DE BIENVENUE

Dimanche 14 juillet 2014
Toutes les activités du lundi se dérouleront au centre de conférence Thompson Conference Center sur le campus de l’université du Texas, à Austin

7:00 – 8:00

DÉJEUNER

8:00 – 9:15
(Auditorium)

ACCUEIL ET INTRODUCTION
Pose des fondations pour l’éducation coopérative : Informer.
Former. Transformer

9:30 – 10:15

(choisir la session A ou B)

Discours liminaire par André Martin, université
de Sherbrooke

SESSION A (Auditorium)
Éducation coopérative, selon le style du Texas
Les coopératives du Texas apprécient l’excellente programmation
éducative par le biais des partenariats
Populations d’immigrant du Texas et éducation coopérative
Les populations d’immigrant peuvent profiter grandement de
l’éducation sur les modèles d’affaires coopératifs

John Park, professeur Roy B. Davis de coopération
agricole dans le département d’agroéconomie à
l’université Texas A&M
Tommy Engelke, conseiller en agriculture
coopérative au Texas
Rick Carrera, centre coopératif du Texas rural à
l’université du Texas—Pan American

SESSION B (Salle 2.102)
Continuum d’éducation coopérative
Ouvre la voie pour la jeunesse à l’œuvre dans l’organisation de la
justice écologique, sociale et économique dans le Massachusetts
Création de programmes d’enseignement de coopérative en
école secondaire
Le programme — les coopératives dans votre communauté — sera
accédé en ligne par les centaines de professeurs et touchera des
milliers d’étudiants

10:30 – 11:30

Sam Toussaint, membre de la coopérative Toxic
Soil Busters
Nene Igietseme,travailleur pour la jeunesse
et éducateur à Boston
Caron Gala, C-FARE

(choisir la session A, B ou C)
SESSION A (Auditorium)
ATELIER : Impact et pertinence de l’enseignement commercial
coopératif
Conclusions préliminaires d’une étude sur l’impact et la pertinence de
l’enseignement commercial coopératif

Karen Miner, université Saint-Mary

SESSION B (Salle 2.102)
ATELIER : Vivre les valeurs coopératives dans votre organisation
Étapes pour promouvoir la culture coopérative

Colette Lebel et Nancy Malenfant, la Coop
fédérée
Adam Schwartz, la manière coopérative

SESSION C (Salle 3.122)
COMITÉ DE JEUNESSE : Nos histoires et notre vision pour le
mouvement coopératif
Une conversation créée par la jeunesse (moins de 30 ans) pour la
jeunesse et leurs alliés

11:30 – 11:40

PAUSE CAFÉ

11:40 – 12:10

Courage collectif : Une histoire de la coopérative américaine
africaine pensée et pratique économiques
Les liens entre le long mouvement des droits civils et la création
d’institutions économiques basées sur la communauté alternative qui
utilisent la science économique coopérative

(Salle 2.102)

Coordonnée par le conseil coopératif de la
jeunesse des États-Unis

Jessica Gordon Nembhard, auteure

La signature du livre suivra
12:10 – 1:00

DÎNER

1:00 – 1:30

(choisir A ou B)
SESSION A (Auditorium)
PRÉPARER DANS L’ÉDUCATION ET LA GOUVERNANCE
COOPÉRATIVES
•

Rapport de la tribune de gouvernance coopérative
Les conclusions de la tribune de gouvernance coopérative à
université Saint-Mary et un ensemble proposé de quatre objectifs
primaires pour la gouvernance coopérative

Karen Miner, université Saint-Mary

•

Résultats de l’enquête d’éducation coopérative aux ÉtatsUnis
Défis rencontrés dans la conduite de la recherche pour une étude
d’éducation coopérative aux États-Unis

Christina A. Clamp, centre pour le
développement économique des coopératives
et des communautés, université Southern New
Hampshire

SESSION B (salle 2.102)
Tables rondes

1:45 – 2:45

(choisir la session A, B ou C)
SESSION A (Auditorium)
UTILISATION DES MÉDIAS EN LIGNE POUR DÉLIVRER DES
INFORMATIONS COOPÉRATIVES
• Ressources vidéo en tant qu’outil puissant pour le développement
de la jeunesse et la construction de mouvement
NASCO crée une ressource vidéo robuste et une bibliothèque de
formation pour compléter ses ressources actuelles basées sur le texte

Morgan Crawford, programmes éducatifs,
NASCO

• Portail de gouvernance coopérative : construction de capacité
à travers un échange en ligne de ressource de gouvernance
Co-operatives and Mutuals Canada (CMC) a lancé récemment le
portail d’éducation de gouvernance coopérative

Erin Hancock, recherche et éducation,
Coopératives et mutuelles Canada

• Le Centre CHS pour la croissance coopérative
Fournir la communauté agricole avec une plateforme pour aider à la
prise de décision supérieure pour les affaires

Jessica Lamker, spécialiste en
commercialisation et développement
d’organisation à CHS Inc.

SESSION B (Salle 2.102)
Créer le programme d’enseignement démocratique
Théories et pratiques fondamentales d’un programme basé sur
l’enseignement démocratique

Brian Van Slyke, (TESA) boîte à outils pour
l’éducation et l’action sociale

SESSION C (Salle 3.122) (noter que cette session se déroule pendant deux heures)
ATELIER : Techniques populaires d’éducation
Carlos Pérez de Alejo, Cooperation Texas
Défis communs dans l’éducation coopérative et comment appliquer les
méthodologies populaires d’éducation

2:45 – 3:00

(les participants des sessions A et B vont aux nouvelles sessions)

3:00 – 3:45

(choisir A ou B)
SESSION A (Auditorium)
Financement de la coopération
Approche de Vancity, études de cas et succès ainsi que les défis

William Azaroff, développement d’entreprise
et de communautés chez Vancity

SESSION B (Salle 2.102)
L’état des programmes de certificat coopératifs
Discussion ouverte des offres de certificat coopératives aux
universités et aux collèges

Rod Kelsay, conseil coopératif de l’Amérique
centrale (Mid America Cooperative Council)
Chris Merrett, institut de l’Illinois pour les
affaires rurales, université de Western Illinois

4:00 – 4:30
(Auditorium)

GROUPE D’EXPERTS SUR LA JEUNESSE : Nos histoires et notre vision pour le mouvement coopératif

4:30 – 5:30
(Auditorium)

Fermer la boucle de la recherche à travers l’éducation vers le
praticien
La recherche et son application dans nos organisations

6:30

RÉCEPTION POUR LES RÉCOMPENSES ACE
Restaurant Clay Pit, 1601 Guadalupe St., Austin (près du Hampton Inn & Suites à Austin - Université/Capitole)

7:30

BANQUET DES RÉCOMPENSES ACE

Ce dont les jeunes ont besoin venant des aînés et des institutions coopératives et les défis à la participation de la jeunesse

Lynn Pitman, centre pour les coopératives de
l’université du Wisconsin
Gregory McKee, centre Quentin Burdick pour
les coopératives
Chris Fraenza, institut de recherche de Filene

Mardi 15 juillet 2014
Centre de conférence Thompson
7:00 – 8:15

DÉJEUNER
Les participants à ACE choisiront le tour A ou B
(Les tours partent du centre de conférence Thompson à 8:30 h et sont de retour à 17 h)
SESSIONS D’ÉTUDES MOBILES 2014

TOUR A
Ville de College Station
Présentations sur la route par la coopérative
Yard to Market Co-op et la coopérative agricole
communautaire Moontower d’Austin
Association coopérative de producteurs
Rudy’s Texas Bar-B-Q
La librairie présidentielle et le musée George Bush

TOUR B
Coopérative des maisons des étudiants College
Houses
La coopérative alimentaire de Wheatsville
Vous serez manger au pub Black Star Co-op
La boulangerie coopérative Red Rabbit (à la
Cooperation Texas)

Mercredi 16 juillet
Toutes les séances se déroulent au centre de conférence Thompson Conference Centre dans la salle 2,102
7:00 – 8:00

DÉJEUNER

8:00 – 8:15

ACCUEIL

8:15 – 9:15

Poser les questions justes sur recherche sur les coopératives
Voir comment notre engagement à l’équité et à l’inclusion façonne la
manière de poser des questions

9:15 – 10:15

ÉDUCATION POUR UNE ÉCONOMIE COOPÉRATIVE

10:15 – 12:15

Melissa Hoover, fédération des coopératives de
travailleur des États-Unis
Janelle Cornwall, université d’état de
Worcester
Ed Whitfield, fonds pour des communautés
démocratiques

• Étude sur l’éducation dans la construction de richesse
communautaire et le développement de coopérative
Étude approfondie sur l’éducation dans la construction de richesse
communautaire et le développement de coopérative

Steve Dubb and Keane Bhatt, la
collaboration en démocratie, université du
Maryland

• La formation et les réseaux coopératifs au niveau local
dans le sud
L’histoire et les résultats de CoopEcon, travailler avec les
communautés marginalisées

Ed Whitfield, Carlos Pérez de Alejo,et
Jessica Gordon Nembhard

STRATÉGIES D’ÉCONOMIE COOPÉRATIVES SYSTÉMATIQUES
ET À TRAVERS LES SECTEURS
• Création de collaborations à travers les secteurs à Austin
Travail récent d’Austin pour soutenir des entreprises coopératives
de tous les types

Brian Donovan, association d’entreprises
Austin Cooperative Business Association

• Rapport sur la conférence Jackson Rising, les informations
acquises et les prochaines étapes
La coopérative Cooperation Jackson partagera ses expériences
pour faire avancer les entreprises coopératives dans un climat

Brandon King, Cooperation Jackson

politique difficile
• Quand le développement économique coopératif fait partie de
la politique
Le gouvernement de Porto Rico promeut activement le
développement d’une économie coopérative

12:15 – 12:30

CONCLUSIONS

12:30 – 1:30

DÎNER
AJOURNEMENT

Jaime G. Cuevas Mercado, Cooperativa de
Seguros Múltiples de Puerto Rico

