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Voilà enfin la lettre
de nouvelles des
Cercles d’emprunt
de Montréal, un lien
entre vous et une vitrine
pour nos membres. Nous
avons embauché Awa
Dembele-Yeno, comme
responsable des
communications.
Nous avons aussi rajeuni
notre site WEB grâce à
Fabrice et Ghassan
Fayad, tous deux
membres des CEM, et
ajouté l’option de faire des
dons en ligne. Merci à PC
(Anonyme) pour notre
premier don. Pour faire un
don :
www.cerclesdemprunt.com
Bon succès dans vos
affaires!

Mot du Directeur

Petites annonces

Rhoxane Plourde
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Depuis 3 ans, Akovi Gunn offre une vitrine sur
l’artisanat d’Afrique noire : masques, chaises, sacs,
lampes… tout en payant les producteurs équitablement.
Ouvrir Couleur d’Afrique est une véritable aventure
commerciale. Akovi s’est heurté aux difficultés que
rencontrent les immigrants qui veulent se lancer en
affaires, notamment le financement et l’absence d’un
réseau de soutien.
Ce sont à ces deux besoins que les Cercles d’Emprunt
de Montréal ont su répondre aussi bien au moment de
son lancement que maintenant. Il a pu ainsi obtenir
différents prêts. De plus, il participe à des rencontres
périodiques, des cercles, qui regroupent une dizaine
d’entrepreneurs. Ces cercles sont un espace où les
entrepreneurs peuvent partager leurs expériences,
leurs craintes et aussi leurs réussites. Pour Akovi, ces
rencontres et le mentorat qui en découle ont été très
importants.
Dynamique, Akovi a pour projet de commencer de la
vente en ligne. Il voudrait aussi d’ici 5 ans ouvrir des
filiales au Québec et, pourquoi pas, au Canada.

Bonne fête Couleur d’Afrique!

L’Afrique à deux coins de rue…

Akovi Gunn
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1556 Mont Royal
(514) 523 – 6064
www.couleur-dafrique.com

Couleur d’Afrique

Bénévolat
Avez-vous une expérience en
affaires et du temps? Devenez
bénévole ou mentor pour une
jeune entreprise au sein du
CEM.

Mercredis d’information
À partir du 10 janvier, à 5h30,
vous pourrez participer à des
sessions d’information,
organisées par les CEM aux
dates suivantes : 14, 21 et 28
janvier et 4 février.

Des bijoux de designer
Ce dimanche 21 décembre
2296 Av. Mont Royal Est
Venez découvrir les bijoux que
vous propose Miss Louk
www.misslouk.com

Les Cercles sur Youtube
Vous pouvez voir sur Youtube
des vidéos d’entrepreneurs
ayant passé par les Cercles
d’Emprunt de Montréal.
www.youtube.com
Écrire « cercles d’emprunt »

Petites annonces…

Pour le traitement des femmes enceintes et des enfants, qui
constituent son créneau principal, Rhoxane pense
globalement. La vie privée, professionnelle et créative de sa
clientèle trouvent leur place dans son approche
thérapeutique. Cette approche qui mêle shiatsu, un massage
d’origine japonaise, et acupuncture, elle la pratique depuis
huit ans. La jeune femme collabore avec des professionnels
de la santé obstétrique, surtout des sages femmes, que ce
soit à domicile ou dans des maisons de naissance.
C’est donc tout naturellement qu’elle apprécie la manière de
fonctionner des Cercles d’emprunt de Montréal, qu’elle
qualifie de globale. En 1992, suite à sa formation en
massothérapie, elle avait reçu des conseils pratiques pour
administrer une clinique. Aux Cercles, elle a pu suivre une
formation en entreprenariat, rédiger son plan d’affaires,
obtenir des micro prêts, se préparer pour la demande de
prêts auprès d’autres organismes et surtout bénéficier de
coaching, de mentorat et d’une écoute pour développer sa
vision et définir son créneau d’affaires.
Rhoxane ne s’arrête pas là. Basée au Plateau Mont-Royal,
elle a ouvert un bureau dans Westmount pour se rapprocher
d’une clientèle anglophone. Elle compte, à moyen terme,
enrichir sa formation auprès de sages femmes acupuncteurs
en France. À long terme, elle pourrait rajouter une autre
corde à son arc : les herbes chinoises.

L’approche globale

Les Cercles d’emprunt de Montréal – 366 Victoria, bureau 7 – H3Z 2N4
cercles@cerclesdemprunt.com
www.cerclesdemprunt.com

365 Rachel Est
366 Victoria, bureau 3
(514) 859 – 9959

Tierra Madre

Thérapie mixte…

Rhoxane Plourde
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