RAPPORT AUX INVESTISSEURS DÉCEMBRE 2020

Pour encourager nos entrepreneurs et l’économie
locale, voici des idées de cadeaux à offrir en ces
temps des fêtes.

microcreditmontreal.ca/achatlocal

Entrepreneuriat
ENTREPRISES FINANCÉES D’AVRIL À DÉCEMBRE 2020
Les prêts variant entre 500$
et 20 000$

Les prêts de prédémarrage jusqu’à 2000$
Prêt test

Démarrage, expansion et consolidation d’entreprise

Les Jardins fabuleux

Faytech

Fatim Dabo

2000 $

www.facebook.com/lesjardinsfabuleux/
360 $

5000 $

Séverine Sottil

Seedtheglobe
1000 $

6C Assistance

2000 $

6500 $

James Clarke

Capital H

2000 $

Sandrine Appiah

7000 $

1500 $

Ivoire Cabosse Cacao Inc.

Boudoir d’Afrique

https://www.amangocacao.com/
7000 $

https://boudoirdafrique.com
2000 $

Studio S Venus
17 850 $

Agence Inside Immigration Inc.
20 000 $

L’IMPACT DE MICROCRÉDIT MONTRÉAL
2615

220

heures de formation
et d’accompagnement

personnes
accompagnées

21

conférences
et ateliers
offerts en ligne

37

74 210 $

entrepreneures
formées

en prêts
accordés

Entreprises financées par secteurs d’activités (avril- décembre 2020)
5

3

Services

Commerce
de détail

2

Restauration et
secteur alimentaire

1

Manufacturier

1

Agriculture

Le microcrédit, c’est la communauté qui prête à la communauté.
Une belle façon de participer à l’esprit de solidarité du microcrédit québécois.

Entrepreneuriat féminin
Formation et accompagnement
Virage numérique !
Nous avons lancé une nouvelle plateforme qui a été mise en
ligne pour les participantes de nos formations. C’est un outil
moderne, virtuel, bien adapté au besoin de la situation actuelle
et donne un accès direct au matériel de la formation pour 20
entrepreneures diplômées en décembre 2020.
Un des avantages de cette formule est de permettre aux
femmes d’améliorer la conciliation travail-famille en limitant les
déplacements.

Lancement d’une série de Micro-Classes
Microcrédit Montréal fête cette année son 30e anniversaire, pour cette occasion une série innovante et gratuite de
capsules d’éducation expérientielles sont offertes aux entrepreneurs et aux professionnels de diverses communautés,
appelées Micros Classes.

Deux classes sont déjà en ligne
Nourrir un Leadership Inclusif
par Indu Krishnamurthy,
directrice générale de Microcrédit Montréal

Réveiller l’investisseur en soi
par Ruben Antoine, CFA, CPA
Visionner sur nos médias sociaux

Professionnels formés
à l’étranger
49%

reconnus par
un ordre
professionnel

78%

en emploi

80

personnes
en suivi

Linn Puentes, dentiste,
vient de terminer
son processus de
reconnaissance avec brio !

Les nouvelles de Microcrédit Montréal
Le CA de Microcrédit Montréal accueille quatre nouvelles membres
Microcrédit Montréal est fier d’annoncer
la nomination de quatre femmes
d’expérience au sein de son conseil
d’administration : Livia Arrigoni, MarieChantale Lortie, Florence Lardanchet et
Selma Gueddich.
Lire le communiqué

Nouveau partenariat avec la Ville de Montréal
Plus de 850 000 $ pour augmenter l’offre en microcrédit
aux petites et nouvelles entreprises montréalaises
Microcrédit Montréal est fier de s’associer avec la Ville de Montréal et la
Fondation Mirella et Lino Saputo afin d’offrir un appui de plus de 850 000 $
pour l’accompagnement et le financement de petites entreprises et de
nouveaux entrepreneurs. Ce partenariat confirme l’importante contribution
de Microcrédit Montréal dans la promotion du développement socioéconomique des entrepreneurs et professionnels de communautés diverses.
Lire le communiqué
Lire l’article dans La Presse

Microcrédit Montréal : 30 ans d’histoire, de
dialogue et d’action pour créer une société plus
inclusive et prospère !
Vidéo documentaire du 30e anniversaire de
Microcrédit Montréal.
Visionner sur notre site

microcreditmontreal.ca

Partenaires

