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Monsieur Aldo Bensadoun devient Ambassadeur-Monde pour l’éducation 
entrepreneuriale consciente chez les jeunes 
 

Montréal, le 18 janvier 2018. – Le grand philanthrope et chef d’entreprise canadien reconnu, 
Monsieur Aldo Bensadoun, rejoint aujourd’hui la mission portée par l’organisation à but non-
lucratif Idée éducation entrepreneuriale, en acceptant le titre d’Ambassadeur-Monde pour 
l’éducation entrepreneuriale consciente chez les jeunes.   
 
Depuis la fondation du Groupe ALDO en 1972, Monsieur Bensadoun a toujours 
privilégié « les gens d’abord ». Avant même que la notion de responsabilité 
sociale ne devienne populaire dans le monde des affaires, il intégrait 
naturellement cette valeur à son entreprise. Engagé socialement et toujours 
en quête d’innovation, l’entrepreneur à succès s’est senti interpellé par le 
projet d’éducation entrepreneuriale consciente porté par l’équipe d’Idée 
éducation entrepreneuriale dans les écoles du Québec et du monde.  
 
S’il souhaite inspirer le développement d’une culture entrepreneuriale consciente chez les jeunes, 
c’est que Monsieur Bensadoun se sent lui-même privilégié d’avoir eu des mentors inspirants tout 
au long de sa vie. Le modèle de l’École communautaire entrepreneuriale est à ses yeux un gage 
d’avenir pour que chaque jeune découvre ses passions et développe son plein potentiel.  
  
« J’accepte aujourd’hui avec beaucoup d’humilité, mais beaucoup d’enthousiasme de devenir 
Ambassadeur-Monde pour l’éducation entrepreneuriale consciente chez les jeunes. J’aimerais 
inciter la nouvelle génération à rêver, à croire en leur potentiel et à repousser leurs limites » 
déclare Monsieur Bensadoun dans un message adressé à la nouvelle génération.  

 
À propos de l’OBNL Idée éducation entrepreneuriale 
 

Idée éducation entrepreneuriale met à la disposition des milieux éducatifs une équipe 
d’accompagnants passionnés constituée d’enseignants, de directions d’école et de professionnels 
expérimentés, tous engagés pour la réussite éducative des jeunes et adultes de tous les âges. Leur 
mandat est d’accompagner l’appropriation de stratégies organisationnelle les et pédagogiques 
favorables au développement de la culture entrepreneuriale consciente. Une démarche 
d’ensemble qui se réalise au moyen d’un modèle « école-famille-communauté » structurant et 
écosystémique, celui de l’École communautaire entrepreneuriale du Québec. 
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