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L’ACEM ENCE
ENTRE NOUS:

SÉANCE D’INFORMATION

L’ACEM a fait partie du comité
organisateur de la 1ère journée des
entrepreneurs du crédit communautaire et
de l’économie sociale. L’évènement était
une initiative de la Société communautaire
lavalloise d’emprunt (SOCLE).

Venez rencontrer les conseillères de l’ ACEM, le jeudi

C’était une occasion pour nous, les
employées, de travailler en étroite collabora- M. Roger Snelling, Président, les employées et
quelques promoteurs(ices) de l’ACEM.
tion avec les employés de SOCLE et les
autres membres du comité organisateur
incluant le Fonds d’Emprunt Communautaire Féminin des Laurentides (FECF), le Fonds
Communautaire d’Accès au Micro crédit de Ste-Thèrese, membres du Réseau Québécois du Crédit
Communautaire (RQCC).
Après une implication importante, c’était un plaisir de voir aboutir un évènement de cette
envergure. Voici le communiqué de presse de la journée.

Échos du 2 octobre 2008
Laval, le 2 octobre 2008 –
SOCLE et ses partenaires, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies, la
Fondation Grameen et le Club Rotary de Laval ont célébré la 1ière Journée québécoise des
entrepreneurs du crédit communautaire et de l’économie sociale.
Cette journée a été dédiée aux promoteurs supportés par les fonds et cercles d’emprunt du
Réseau Québécois du crédit communautaire (RQCC) et les entreprises d’économie sociale
sous le thème de l’entrepreneuriat solidaire. Soixante entreprises créées grâce au
financement des membres du RQCC ainsi que dix huit entreprises du pôle régional
d’économie sociale y ont exposé.
Cet événement a été aussi une rencontre entre les organisations internationales et locales de
micro crédit qui supportent des projets économiques des personnes exclues des réseaux de
financement conventionnel.
Forts de 20 ans d’expérience, dans le domaine du micro crédit et du financement solidaire, les
organismes du crédit communautaire façon «québécoise» se distinguent des expériences de
micro crédit qu’on retrouve ailleurs. C’est une approche globale qui vise à combler les
besoins tant économiques que sociaux des personnes. Là où plusieurs voient un risque nous
y voyons un potentiel de capital humain.

Linette Zoumenou, de UCOSMO,
promotrice de l’ACEM reçoit un prix du
M. Sam Hamad, Ministre de l’Emploi et de
Solidarité Sociale; Aussi présent, M. Alain
Paquet, Député de Laval-des-Rapides et
M. Abder Izirri, Directeur de SOCLE et le
Président du RQCC.

Le capital de prêt provient de la communauté, ce qui
est donc une forme d’investissement socialement
responsable. C’est un modèle où «la communauté
prête à la communauté». Les investisseurs québécois ayant fait confiance à cette pratique, trouvent
que leur placement a un apport intéressant par son
rendement économique et social. Le capital de
risque du crédit communautaire est le plus sûr avec
un taux cumulatif de remboursement de 92%.
SOCLE et ses partenaires sont membres du Réseau
Québécois du crédit communautaire (RQCC) qui
regroupe vingt et un membres opérant dans quatorze
régions de la province.

30 octobre 2008
13 novembre 2008
27 novembre 2008
À 14h à l’ACEM
Inscription au : (514) 843 7296
3680, rue Jeanne Mance, bureau 319, Montréal

ACTUALITÉS
YES Montreal
October 27:6:45– 8:45p.m. Cost $15
The perfect pitch: How to pitch to Investors, Bankers and more.
November 3rd: 6:00-7:30 p.m.
Financing for Black Entrepreneurship
call 514-878-9788 or visit us online at www.yesmontreal.ca
Communications Étcetera: Invitation déjeuner réseautage
Venez accompagné d’un client, un partenaire, une connaissance
d’affaires et faites profiter votre propre réseau de vos nouveaux
contacts!
Déjeuners d’André, qui ont lieu tous les mercredis matin de 7h30
à 8h30 au restaurant Paccini situé au coin des rues Sherbrooke et
Langelier (à 2 pas du métro) animé par Ingrid Guy.
Tél: 514-668-5776 ou cometcetera@videotron.ca
Centre d’entrepreneuriat feminin du Québec
Programme Femmes vers le sommet
Début 21 octobre 2008
Lise Mailhot, 514-521-3137 poste 123
Compagnie F- Promotion F
Programme en vente et marketing pour les travailleuses autonomes :
formation, coaching d’affaires, stratégies de vente, stratégie de communication et de marketing.
Coût : 125$.
Durée : 23 semaines 1 jour ½ par semaine.
Séances d’information : à 9h30
- 22 octobre
- 29 octobre
Marché des Métiers d’Art de Compagnie F
les 14 et 21 décembre 2008
Adressé aux artistes et artisanes désirant se faire connaître et
participer.
Pour plus de renseignements appeler:
Tél. : 514 381-7333 poste 201
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INTERIM SANTÉ
PLACEMENT INFIRMIER
1555, boul. de l'Avenir # 306
Laval, Québec H7S 2N5
Tél : 514-758-3274
L’ACEM est très heureuse de travailler en collaboration avec les autres membres du Réseau Québécois du Crédit
communautaire. Voici un exemple d’une collaboration avec la Société communautaire lavalloise d’emprunt (SOCLE).
Intérim Santé est une agence de placement de personnel infirmier. Son rôle est le recrutement, l’organisation et le
placement de personnel dans le domaine de la santé afin de répondre aux besoins en remplacement des centres
hospitaliers, CHSLD, CLSC et autres. M. Chawki Harrak et sa femme Mme. Samira El Graoui sont originaires du Maroc.
Ils vivent au Québec depuis 5 ans. La parole est à M. Chawki Harrak, directeur général d’Intérim Santé.
Quelle est votre expérience antérieure?
J’ai plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la gestion. Quand nous sommes arrivés au
Québec, ma conjointe a étudié et obtenu un diplôme en soins infirmiers et a exercé dans ce
domaine. Je me suis aussi intéressé à ce secteur d’activité que j’ai trouvé passionnant et j’ai eu
l’opportunité d’y acquérir une expérience pratique et probante.

M. Chawki Harrak, Directeur général et
Mme. Samira El Graoui,
Directrice des ressources humaines de l’Intérim Santé.

Pour quelle raison avez-vous choisi d’ouvrir une entreprise d’agence de placement?
Nous avons décidé de lancer cette entreprise en novembre 2007 car nous avons la passion mais
aussi les compétences appropriées pour la mener vers le succès. D’autre part, il y a énormément
de choses à faire pour se démarquer de la concurrence, au niveau de la qualité du service.

Comment avez-vous démarré votre entreprise?
J’ai établi un plan d’affaires et me suis adressé aux banques pour avoir du financement, ce qui m’a
été refusé car je n’ai pas d’historique de crédit. Je me suis alors adressé à SOCLE qui a été séduite par le projet et a décidé de m’accorder son
soutien par du financement. Nous avons pu ainsi démarrer notre propre entreprise.
Quelle est la situation de l’entreprise maintenant?
Actuellement, environ 50 employés spécialisés travaillent avec nous. Ma conjointe est responsable des ressources humaines et, par
conséquent de la qualité, et moi, je suis responsable des parties administratives et financières. C’est le fruit positif de cette synergie qui fait que
nos clients apprécient nos services, que nous fournissons du travail à de nombreuses personnes et contribuons ainsi, même modestement, à
l’économie du Québec.
Quel était le rôle de l’ACEM dans votre entreprise?
En Mars 2008, pour combler un besoin urgent en fonds de roulement, SOCLE (premier bailleur de fonds) m’a référé à l’ACEM qui m’a accordé
son soutien et donc sa confiance en m’octroyant un prêt-pont immédiatement.
Avez-vous des suggestions pour les nouveaux entrepreneurs?
Je leur conseille d’une part de choisir un secteur d’activité qu’ils aiment car ils vont devoir lui consacrer temps, énergie et aussi sacrifices,
et d’autre part établir un plan d’affaires et des prévisions réalistes.
Quel est votre plan futur ?
Consolider notre position actuelle et, à moyen terme, diversifier les activités de notre entreprise à d’autres créneaux du même secteur.
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