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Quelques événements marquants
Entrepreneuriat féminin
« Ensemble pour l’entrepreneuriat des femmes immigrantes »
Microcrédit Montréal a dévoilé son nouveau programme pour soutenir
l’entrepreneuriat des femmes immigrantes lors d’un point de presse qui a
eu lieu le 5 novembre 2019 en présence de l’honorable Steven Guilbeault,
Ministre du Patrimoine canadien.
Offert gratuitement, le programme vise à sensibiliser des femmes à des
activités entrepreneuriales. Les participantes seront accompagnées en
situation réelle de leur projet entrepreneurial pour leur permettre de tester et
mettre en marché leurs produits et services. Le programme vise à accompagner
850 femmes sur 4 années. Parmi celles-ci, 80 femmes bénéficieront d’un
financement grâce à notre microcrédit ou seront référées à une autre source
de financement.
CEJFI et CHAFRIC sont deux partenaires de ce programme.

Formation pour
Réalisez votre plein potentiel, changez votre avenir
La formation en entrepreneuriat féminin, en collaboration
avec la Fondation canadienne des femmes, a permis à 21
entrepreneures de bénéficier des nombreux avantages de
ce programme tels que l’élaboration de leur plan d’affaires,
un accompagnement collectif et individuel continu ainsi que
des outils pratiques de gestion.
Plusieurs modules sont abordés au cours de cette formation
comme l’étude de marché, marketing et vente, prévision
financière…
Les participantes ont eu la chance de suivre cette formation
en français ou en anglais. La prochaine session débutera en
janvier 2020.

Microcrédit Montréal
aux marchés de Noël
Nous avons permis à quelques-uns de
nos entrepreneurs de participer à deux
des marchés de Noël de cette année,
le marché collectif Créatif Etsy Mtl et le
marché africain. Une occasion pour
leur donner une première expérience
de commercialisation.

Afin de donner une nouvelle jeunesse à son identité visuelle pour son
30ème anniversaire, en 2020, ACEM Microcrédit Montréal a changé de
nom. Le nouveau nom est Microcrédit Montréal.
Fruit d’une réflexion et d’un processus stratégiques, la nouvelle identité
visuelle représente parfaitement la vision de Microcrédit Montréal et
ses actions auprès de ses clients, ses investisseurs, ses donateurs, ses
partenaires et ses bénévoles.
La nouvelle image va de pair avec les valeurs de l’organisation, elle
nous ressemble et nous en sommes fiers!

21

entrepreneures
formées*

*incluant des ateliers ponctuels (comptabilité, communication, gestion
des finances personnelles, solution à l’endettement )

Chers investisseurs,
En cette fin d’année 2019, j’ai le plaisir de vous présenter le bilan de nos réalisations, nos défis, ainsi que notre vision
pour la nouvelle année 2020.
Tout d’abord, nous sommes heureux de vous dévoiler la nouvelle identité visuelle de Microcrédit Montréal.
Grace à ce changement et aux stratégies de sensibilisation utilisées (en particulier les réseaux sociaux), nous avons
réussi à augmenter le nombre de prêts en suivi qui a pratiquement atteint un total de cent-soixante-quinze (prêts)
au cours de l’année 2019.
En novembre dernier, nous avons obtenu un investissement de 1,4 millions de dollars du gouvernement fédéral (DEC),
pour répondre aux besoins spécifiques des femmes entrepreneures issues de l’immigration et racisées par le biais de
nombreuses occasions d’apprentissage et de commercialisation dont des ateliers, conférences, service de mentorat
et plus encore.
En 2020, nous célébrerons le 30eme anniversaire de Microcrédit Montréal. Nous poursuivrons nos efforts pour maintenir
de bonnes relations avec nos partenaires actuels, établir de nouveaux liens, agrandir notre réseau et ainsi augmenter
la visibilité de Microcrédit Montréal et de collecter des fonds pour maintenir en place notre équipe du tonnerre. Notre
objectif est aussi d’obtenir plus de reconnaissance de Microcrédit Montréal en tant qu’acteur incontournable de
l’innovation sociale et de la finance solidaire.
Pour finir, je voudrais vous remercier, chers investisseurs, pour votre participation et votre contribution à la réalisation
de la mission de Microcrédit Montréal.
Je vous souhaite de belles fêtes et une nouvelle année de paix, de santé et de bonheur !
Indu Krishnamurthy
Directrice générale

Professionnels formés à l’étranger
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Entreprises financées du 1 avril au 31 décembre 2019
Les prêts de prédémarrage
(Prêt test)

Les prêts variant entre 500$ et 20 000$
(Démarrage, expansion et consolidation d’entreprise)

Les Jardins fabuleux

Vivo Musique

Miqmak Catering Indigenous Kitchen

500 $ / 582 $
www.facebook.com/pg/lesjardinsfabuleux

1000 $
www.vivomusique.com

5000 $
www.facebook.com/ChefNormaCondo

Fondation Maison photo Montréal

Opéra Plus

Sheer Nature

2500 $
www.facebook.com/maisonphotomtl

2000 $
www.facebook.com/SheerNature

5000 $
www.facebook.com/operasocialcommunautaire

Les Jardins fabuleux

Gestion Pro Cam

Dally Louizia

2500 $
www.facebook.com/pg/lesjardinsfabuleux

7000 $

Équipe Nik Inc.
1500 $

2000 $
www.queen-art-gentlemen.com

Jonathan Dorsainvil
2000 $

Salma Mahamat Saleh
2000 $
www.facebook.com/samahabeauty

Sandrine Appiah

2000 $
www.instagram.com/nefeshop/

Moabi Gourmet
2000 $
www.instagram.com/moabi_gourmet/

Rhodie Lamour Inc.
2000 $
www.rhodielamour.com

Riche du Cœur
2000 $

Groupe LN 2018 inc.
2000 $
www.lisanoto.com

Fatim Dabo
2000 $

Angelica Castillo Genao
2000 $

Nadia Proménage Inc.

Maxime Depasse

7000 $

2500 $
www.iconicfactory.ca
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D’avril à décembre 2019, 24 nouveaux prêts ont été accordés pour un montant de 136 657$ et
des suivis d’une centaine de dossiers sont effectués.
Grâce au prêts octroyés par Microcrédit Montréal pour financer les démarches des
professionnels formés à l’étranger:
›› Plus d’un tiers de nos clients (37%) ont réussi à obtenir la reconnaissance de leur diplôme
auprès des différents ordres professionnels
›› Les salaires des professionnels travaillants dans leur domaine de formation ont triplé
durant cette période.

Prêts octroyés selon profession

45% Ingénieurs
et architectes

26% Soins de santé
(sauf infirmiers)

8%
Infirmiers

3% Vente et
administation

2% Technicien
en ingénierie

2% Affaires
et finances

7% Droit et
services sociaux

5% Personnel
technique de santé

Café Sable
12 000 $
www.facebook.com/cafesablemtl

Diego Ewing
2700 $

Construction Novel-Tech Inc.

Kadiatou Dramé

1% Enseignement

1% Autres
métiers

15 000 $

3000 $ / 4966 $

Wilsikin Medina

Lum inc.

3000 $
www.facebook.com/rafael.artista

20 000 $
www.lumsurmesure.com

Profil socio- economique
lors de la demande

Provenance
des personnes

Mark3ting
3000 $

93% Résidents permanents

Les prêts pont
(aux entreprises d’économie sociale)

81% Faible revenu (moins de 20 000$)
70% Personnes sans emploi
63% Hommes

Pour 3 points

Lange bleu

CEJFI

62% 36 ans et plus

20 000 $
www.pour3points.ca

29 668 $
www.langebleu.org

50 000 $
www.cejfi.org

37% Femmes

40% Amérique du Sud

12% Maghreb

24% Moyen-Orient

4%

Europe

18% Afrique

2%

Asie
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