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Du financement communautaire, ça rapporte!

Beloeil, le 11 mars 2015 – La Journée nationale du crédit communautaire en est déjà à sa 7e édition. Depuis 2008, la
Journée nationale du crédit communautaire (JNCC) est soulignée partout au Québec. Les Cercles d’entraide Rive‐Sud
profitent de cette journée pour rappeler que le crédit communautaire est une solution innovatrice au développement
socio‐économique de la Rive‐Sud. En effet, depuis le début de ses opérations Les Cercles d’entraide Rive‐Sud ont
accordé 26 prêts pour une somme de 141 000 $. Ces prêts ont permis de créer et de consolider 26 entreprises et 173
emplois. En 19 ans, c’est plus de 1400 femmes de la région qui ont été accompagnées dans leur projet d’entreprise.

Les Cercles d’entraide de la Rive‐Sud s’adressent à toutes les femmes voulant bâtir un projet d’entreprise, peu importe
le type d’entreprise souhaitée et peu importe le secteur d’activités préconisé. Les participantes bénéficient d’une
formation en prédémarrage d’entreprise d’une durée de 27 heures ponctuée d’interventions individualisées, afin de
répondre à leurs besoins spécifiques, aux particularités de leur projet d’entreprise et à leur demande de financement.

Les Cercles d’entraide Rive‐Sud sont membre du Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC). Celui‐ci
regroupe 22 organismes qui opèrent dans 12 régions administratives du Québec. Dans le cadre de la Journée nationale
du crédit communautaire, le RQCC organisera prochainement une activité au cours de laquelle il présentera son tout
nouvel outil, le Guide interactif des compétences entrepreneuriales.

Des chiffres qui parlent
Le crédit communautaire est un outil unique de développement économique et de lutte à la pauvreté.
Au
Québec c’est : une capitalisation de 5,2 M$, 21 550 personnes accompagnées, 3 800 entreprises créées ou
consolidées, 7 500 emplois créés et consolidés, 473 000 d’heures d’accompagnement de proximité et de
formation, 2 100 prêts d’honneur pour près de 12,6 M$, un taux de remboursement de 92 % et un taux de survie des
entreprises de 80% après 5 ans.
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