RAPPORT AUX INVESTISSEURS DÉCEMBRE 2021

De l’investissement responsable
jusqu’au prix de l’impact social!
Au mois de septembre dernier, Microcrédit Montréal
a remporté le « Prix de l’impact social 2021 » dans la
catégorie Égalité.
Lancés par le magazine l’Actualité en collaboration
avec la société Credo, les Prix de l’impact social
reconnaissent le travail exemplaire des organisations
et des entreprises québécoises qui font du bien-être
social une priorité.
Ce prix remporté par Microcrédit Montréal représente
avant tout une reconnaissance de plusieurs années
de travail pour que les personnes en marge du
système de financement traditionnel aient elles
aussi accès à du soutien financier. Les entrepreneurs
et les nouveaux arrivants diplômés à l’étranger
réalisent leurs rêves et objectifs professionnels
grâce, entre autres, à notre financement et à notre
accompagnement personnalisé.
Ainsi, nos investissements dans le potentiel humain a un impact social et économique pour les familles dans la
métropole et partout au Québec!
C’est avec fierté que l’équipe de Microcrédit Montréal partage ce prix si convoité avec tous les investisseurs,
donateurs, bénévoles, partenaires et toutes les personnes qui de près ou de loin nous soutiennent dans la
réalisation de notre noble mission!
Pour lire l’article

https://lactualite.com/societe/viser-le-bien-plus-necessaire-que-jamais/
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ENTREPRISES FINANCÉES

Les prêts de prédémarrage

Les prêts variant entre 500$
et 20 000$

Prêt test

Démarrage, expansion et consolidation d’entreprise

D. Palacios

Moabi Gourmet

Toutou village

Les Entreprises Tamalou S.E.N.C.

Elisabeth Afritude

Body by Ludmi

Mének 2

F.Pio

A Les Sens Ciel

Aliona Savenko créatrice de mode

Ramez Barbier

Dépanneur Ruloso

Elevation Studio

Sriya

9386-9857 Québec Inc.

Honey Books Librairie inclusive

Produits Africa

Choco de Léa Inc.

9418-8489 Québec Inc.

Tukuan jupe d’hiver versatile Inc.
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5 000 $
5 500 $
7 000 $

10 000 $

Prêt pont

Kinoklik

Midis de réseautage

59 821$

Une année pas comme les autres
juin 2021
Nous avons tenu à célébrer nos entrepreneurs et à souligner la
générosité de nos bénévoles et partenaires. L’année 2020-2021
fut différente, bouleversante mais enrichissante.
Nous avons tous été touchés par les témoignages des
entrepreneurs, inspirés par leur persévérance et rassurés par la
solidarité qui a finalement émané de ces temps incertains.
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Entrepreneuriat féminin
Formation et accompagnement!
Notre programme de formation adapté aux besoins des femmes
entrepreneures continue avec beaucoup de succès. Notre approche
basée sur les moyens d’existence durables permet aux participantes
de prendre en charge leur vie et leurs avoirs, de mettre en valeur leurs
connaissances, d’augmenter leur motivation, leur confiance en soi et
ainsi prendre leur place dans la société!

68

entrepreneures
formées

Professionnels formés
à l’étranger
En partenariat avec le Gouvernement du Québec
Le nouveau progarmme de prêts pour la
reconnaissance des titres de compétences
étrangers en collaboration avec la Caisse
d’économie solidaire Desjardins bat son plein.

La richesse de notre diversité
octobre 2021
Dans le cadre du Mois de l’héritage latino-américain, Microcrédit Montréal, la Revue
Hispanophone ainsi que la Chambre de Commerces Québec et Amérique Latine
QUÉtAL se sont unies pour organiser un évènement-réseautage afin de célébrer
la richesse de la communauté latino-américaine de Montréal. Madame Josefina
Blanco, conseillère d’arrondissement du Plateau Mont-Royal s’est jointe à nous pour
souligner l’apport de cette communauté à la société québécoise!
Un remerciement spécial à M. Pierre-Marc Tremblay de Pacini qui a
commandité tous nos événements de l’année 2020-2021.

5
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Visibilité médias 2021
Dave et Indu : la grande et la petite finance pour la diversité.
La Presse - Avril 2021

Le microcrédit, un levier pour s’intégrer.
Le Devoir - Juillet 2021

« Ce programme aide les immigrés qui ont des diplômes
professionnels, que ce soit des dentistes, des physiothérapeutes,
des architectes ou des arpenteurs, pour ne nommer que ceux-là,
à voir leurs formations et leurs compétences reconnues ici afin
qu’ils puissent travailler à la hauteur de leurs savoirs ».

« En octroyant des prêts d’honneur qui oscillent généralement
aux alentours de 7000 $ — mais qui peuvent parfois grimper
jusqu’à 20 000 $ —, l’organisme, anciennement connu sous le
nom de l’Association communautaire d’emprunt de Montréal
(ACEM), soutient autant les travailleurs étrangers qui veulent faire
reconnaître leurs diplômes ici que ceux qui souhaitent se lancer en
entrepreneuriat ».

Pour lire l’article

https://www.lapresse.ca/affaires/2021-04-09/dave-et-indu-la-grande-et-lapetite-finance-pour-la-diversite.php

Elles nous tirent vers le haut !
Châtelaine - Décembre 2021 (édition papier)
« Elles ont gravi les échelons et accédé à des postes convoités.
Certaines ont hésité, d’autres se sont butées à des préjugées,
mais toutes ont saisi les occasions. Voici sept femmes qui
nous inspirent »

Pour lire l’article

https://www.ledevoir.com/economie/619752/immigration-un-levier-pour-s-integrer

Avec un financement de 2M$, Microcrédit Montréal à la
recherche des nouveaux immigrants.
Métro Média - Juillet 2021
« Parmi les nouveaux arrivants, nous savons qu’il y aura des
professionnels formés à l’étranger qui souhaitent faire reconnaître
leurs compétences. Le marché du travail québécois aura besoin
de leurs qualifications et compétences pour pourvoir les dizaines
de milliers de postes vacants »
Pour lire l’article

Décembre 2021 - édition papier

Pour lire l’article

https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2672901/avec-un-financementde-2m-microcredit-montreal-a-la-recherche-des-nouveaux-immigrants/
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