
Bonjour à tous ceux, à toutes celles qui m’écoutent dans le monde entier. Je m’appelle Iva Jankovich,

j’ai 21 ans et je vis à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Mon parcours dans le monde de la coopération commence principalement par l’organisation de la

vie de quartier et la question de savoir comment pouvoir réunir les gens pour partager des

compétences, des intérêts et des idées afin de bâtir des communautés plus fortes – et de travailler

ensemble pour répondre aux besoins de nos communautés et résoudre certains des plus grands défis

qui nous sont donnés à voir. Venant de Vancouver, bon nombre de mes premières expériences

commencent par des questions par la crise des overdoses de drogue, la crise du logement, le

développement communautaire durable dans cette région de Colombie-Britannique et par un intérêt

aussi à réunir les communautés immigrantes, parce que je suis moi-même une immigrante serbe.

Une question donc en quelque sorte, savoir comment l’organisation d’un système communautaire

entre les communautés d’immigrants peut renforcer les liens et créer des opportunités économiques

pour les personnes.

Il y a quelques années, j’ai suivi un programme appelé Groundswell Alternative Business School et où

j’ai vraiment découvert mon intérêt pour l’organisation et le développement communautaire

fusionner avec l’idée d’entreprises coopératives. C’est vraiment ainsi que je me suis intéressée plus

attentivement aux coopératives. Avant cela, j’avais travaillé dans plusieurs coopératives de travail

associé et j’y avais gagné en intérêt pour le travail en coopération, en particulier en tant que jeune,

ayant des difficultés à trouver un emploi après avoir obtenu mon diplôme universitaire.

Ce fut réellement ma transition vers le travail dans le secteur coopératif, en obtenant ce travail dans

l’éducation coopérative avec la BC Cooperative Association puis, plus tard, en lançant divers projets

coopératifs tels qu’une coopérative de partage de vélos électriques – et aujourd’hui en reprenant

l’idée d’une organisation de quartier ami-ami et en lançant une plateforme coopérative pour réunir

les coopérateurs du monde entier.


