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BIENVENUE CHEZ RENAISSANCE

• Organisation à but non lucratif 

• Fondée en 1994 

• Écosystème qui intègre l’humain à tous les niveaux



BIENVENUE CHEZ RENAISSANCE

Organisme d’économie sociale, Renaissance 
déploie son action à travers trois missions qui 
forment la base de son service à la communauté 
• Sociale : insertion
• Environnementale : réemploi
• Économique : revente 



VISION DE L’ORGANISATION 

« Devenir le leader de l’économie sociale au Québec en développant un réseau 
innovateur de partenariats générant des programmes d’employabilité et des activités 
économiques s’inspirant des valeurs de solidarité et de développement durable. »



UN RÉSEAU FORT ET SOLIDAIRE

• 1 129 employés permanents 

• 136 participants en formation

• 118 bénévoles (personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle ou physique)

• 6 centres d’aide à l’emploi 

• 26 centres de dons

• 17 friperies

• 9 librairies

• 4 boutiques

• 1 centre de liquidation

• 1 centre de distribution

Mission 
environnementale



NOTRE IMPACT SOCIAL EN 2021-2022

• 17 plateaux d’apprentissage
• 188 placements en emploi 
• 9 retours aux études
• 83,5 % taux de placement

• 6 centres d’aide à l’emploi Renaissance
• 10 conseillers en emploi
• 2 383 utilisateurs de services 



LES CHIFFRES DU RÉEMPLOI

« en 2021-2022, 1 393 975 dons reçus
dans un réseau de 57 points de collecte,

24 407 tonnes d’articles usagés, réemployés »



UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Un centre de dons  :

• Service accessible aux citoyens 

• En moyenne 19 382 donateurs par année

• En moyenne 352 tonnes de biens réutilisables



UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Réemploi : 

• Projet à l’étude de réparation de vêtements

• Projet de réparation / revente de jouets



UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL

• Le recyclage  :

• Projet pilote recyclage des fibres textiles en 
partenariat avec  Vestechpro

• Appareils électroniques

• Papier et carton

• Autres : métal, appareils électriques, plastique



UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL

84 % 
Des biens réutilisables remis à Renaissance 

Sont déviés définitivement des sites d’enfouissement   



QUESTIONS / COMMENTAIRES
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