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DEVENEZ MEMBRE! 
Le GESQ réunit les acteurs québécois qui veulent faire la promotion de l’économie sociale et solidaire 
dans une perspective de solidarité Nord–Sud. 

Les membres sont autonomes quant à leur action internationale, mais ont l’occasion d’établir des 
partenariats autour d’enjeux communs. 

Le GESQ soutient aussi une participation aux réseaux internationaux de promotion de l’économie sociale 
et solidaire. 

Les organismes membres du GESQ sont 
• des entreprises associatives ou coopératives 
• des regroupements d’entreprises ou de coopératives 
• des organisations de coopération internationale actives en économie sociale et 

solidaire 
• des équipes de recherche en économie sociale et solidaire 
• des mouvements sociaux organisés : syndicats, groupes de femmes, etc. 
• des pouvoirs publics comme les municipalités 

Le GESQ compte aussi des membres individuels 

La cotisation annuelle est de 250 $ pour les organismes et 25 $ pour les individus. 
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