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L’ACEM ENCE
LE FONDS AFRO- ENTREPRENEURS
DU FINANCEMENT ADAPTÉ AUX BESOINS DES ENTREPRENEURS NOIRS DU
QUÉBEC

Nous avons demandé à Madame Jaël Elysée, coordonnatrice des fonds spécialisés, de rédiger l’éditorial de ce mois suite au lancement du
fonds afro entrepreneurs et de l’importance que cet outil revêt pour la communauté noire.
QU’EST-CE QUE LE FONDS AFRO-ENTREPRENEURS?
Le Fonds AFRO-ENTREPRENEURS, organisme à but non lucratif offre l’accès à du financement aux gens d’affaires noirs du Québec, afin de favoriser la
création d’entreprises dans tous les secteurs d’activités et le développement d’emplois durables au sein de ces communautés. Ce fonds d’investissement
intervient sous forme de prêts ou de garanties de prêts allant de 5 000 $ à 25 000 $ auprès d’entreprises en démarrage ou en opération depuis moins de cinq
ans. Il a été créé à l’initiative du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation en partenariat avec Filaction.
QUELLES SONT LES PARTICULIARTITÉS DU FONDS AFRO-ENTREPRENEURS?
Accessibilité et adaptation aux besoins
Ce fonds est constitué pour s’adapter à la réalité des besoins pressentis au sein des communautés noires. D’abord par son accessibilité, en étant souple et
ouvert dans ses critères et paramètres de décision. Ainsi, que ce soit sur les questions de durée, de la fréquence et du rythme des remboursements, comme
pour les modalités d’utilisation, des aménagements sont possibles dès que le besoin de l’entreprise le justifie.
Un instrument en réseau
L’efficacité de ce fonds passe par un partenariat actif avec les différents intervenants du milieu. Par conséquent, lors d’une demande de financement, l’entrepreneur a accès à de l’aide pour l’accompagner dans sa demande de prêt et pourra également bénéficier d’un suivi pendant toute la durée du prêt, ce qui
inclut l’accès à du mentorat. Cet accompagnement est possible puisque le fonds travaille en étroite collaboration avec des organismes tout aussi sensibles à
la réussite de l’entrepreneuriat noir au Québec. Il s’agit de la Jeune chambre de commerce haïtienne(www.jcch.ca), pour la communauté antillaise francophone, du Chantier d’Afrique du Canada (www.chafric.ca) pour la communauté africaine francophone et de l’Association de la communauté noire de Côte-desNeiges inc. (www.cdcbca.org) pour la communauté noire anglophone. Grâce à leur connaissance approfondie des besoins de leur milieu et leur interaction
avec les entrepreneurs, ces organismes constituent, au sein de leur communauté respective une ressource précieuse. De plus, le fonds s’assure de mobiliser
d’autres partenaires financiers intéressés à compléter son offre de financement pour les projets nécessitant des niveaux plus élevés de façon à faciliter la
réalisation des projets d’entreprises, ainsi d’utiliser au maximum ces ressources au profit des entrepreneurs.
COMMENT SE PREND LES DÉCISIONS ET LE DÉLAI DE RÉPONSE?
Le conseil d’administration du fonds AFRO-ENTREPRENENEURS, constitué majoritairement d’entrepreneurs issus des communautés noires, est l’instance
décisionnelle de ce fonds. De part leur sensibilité et expérience, ils peuvent bien saisir et comprendre les besoins spécifiques des entrepreneurs demandant
du financement. Le fonds AFRO-ENTREPRENEURS s’engage à prendre des décisions dans des délais très courts (2 à 4 semaines) sur tous dossiers complets.
Pour tout savoir sur comment faire une demande au fonds,
Jaël Elysée,
visitez; www.afro-entrepreneurs.com / téléphoner au 1-888-525-5075.

coordonnatrice des fonds spécialisés

INVITATION –NOUVEAU FONDS
AFRO- ENTREPRENEURS

Le 17 Juin 2008
à 14 h à
l’ACEM

UNE SESSION SPÉCIALE DE PRÉSENTATION DU FONDS
AFRO- ENTREPRENEURS
Par la Coordonnatrice des fond spécialisé Mme. Jael Elysée

SÉANCE D’INFORMATION
Les jeudi aux deux semaines.
Venez rencontrer les conseillères de l’ ACEM
29 mai 2008
12 et 26 juin 2008
À 14h à l’ACEM
Inscription au (514) 843 7296
3680, rue Jeanne Mance, bureau 319, Montréal (Québec) H2X 2K5

Ressource Action Alimentation de
Parc Extension (RAAPE)
SB - Quels sont la mission et les services de RAAPE?
MP - Nous sommes un organisme qui travaille dans le domaine de la sécurité alimentaire
dans la Parc Extension. RAAPE essaie d’approvisionner de la nourriture de qualité en
quantité suffisante disponible aux familles de Parc Extension qui sont en difficulté financière temporaire. Pour comprendre la mission de RAAPE, parlons un peu de son environnement; Park Extension est l’un des quartiers les plus défavorisés de Montréal. Le taux
de chômage est autour de 20% comparé au reste de Montréal qui avoisine les 8.8%.
C’est donc un quartier multiethnique avec 78 communautés ethnoculturelles. 60.1% de la
population est immigrante ou récemment immigrante, sans compter ceux qui sont en attente de leur statut. C'est un quartier très diversifié, au niveau de la langue, mais aussi au
niveau des besoins alimentaires ; RAAPE répond donc à tous leurs besoins.
SB- Quelles sont les autres services?
MP - RAAPE offre plusieurs services qui incluent le dépannage alimentaire sur une base
ponctuelle, la friperie et le groupe d’achat. RAAPE offre présentement des cours de
nutrition pour avoir une alimentation équilibrée à moindre coût. Nous avons aussi un
projet d’épicerie communautaire qui devrait voir le jour sous peu.

Marie Douce Primeau

La directrice de Ressource Action Alimentation de
Parc Extension (RAAPE)

SB – Depuis combien de temps RAAPE existe?
MP - Nous existons depuis 1999. Jusqu’à 2002 l’activité principale de RAAPE était l’organisation du magasin partage de Parc Extension et le
magasin partage de Noël. Pourtant, dans le quartier le besoin était présent toute l’année; Plus précisément en 2002 RAAPE a intégré l’épicerie à
un prix modique en tout temps. De plus, elle a rajouté le volet friperie pour financer cette activité à fin d’être autosuffisante.
SB – Etes-vous suffisamment autofinancés pour tous vos services?
MP - Actuellement nous sommes autofinancés à plus de 70%. RAAPE se finance par les projets, qui nous permettent de payer une partie de nos
frais. La friperie couvre tous les coûts liés à l'épicerie à un prix abordable. Le groupe d'achats collectif est aussi autosuffisant, ce sont les bénévoles qui le gèrent. Mais malheuresement, notre budget demeure serré. Le fait que nous avons eu très peu de financement fait en sorte que
RAAPE a beaucoup de rotation de son personnel, donc nous avons des difficultés à avoir une certaine continuité au niveau des employés.
SB – Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez?
MP - Le financement. Je pense que c’est une difficulté pour toutes les organisations communautaires, encore plus dans Park Extension. Trouver
le financement pour les organisations qui s'occupent de la sécurité alimentaire est extrêmement difficile. C’est parce que les gens vont toujours
avoir besoin de nourriture. Il est difficile pour les gens pauvres de trouver de la nourriture de qualité en quantité suffisante. Malgré cette réalité, la
sécurité alimentaire n’est toujours pas assez financée.
SB – Comment l’ACEM vous a-t-elle aidé?
MP - Justement, dans le changement de vision des organisations subventionnaires, nous nous sommes retrouvés à perdre deux de nos gros
donateurs. L'ACEM est arrivé à ce moment là. Le prêt de l’ACEM nous a permis d’analyser notre situation financière et de revoir notre autofinancement. Nous nous sommes rendus compte qu’il fallait augmenter notre pourcentage d'autofinancement et augmenter notre pourcentage de
vente, pour que toute l'épicerie à un prix modique soit financée par la friperie. Donc c'est vraiment grâce à l'ACEM que RAAPE a survécu de ses
difficultés financières.
SB – Cherchez-vous toujours des bénévoles?
MP - Oui. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Les gens qui peuvent venir nous aider, justement avec la
friperie, l'épicerie à un prix modique, ou avec l'administration,
nous avons toujours besoin d'aide. RAAPE compte beaucoup
sur la communauté et ses partenaires, c'est grâce à eux que
RAAPE continue à survivre.
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