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Mot du Directeur

Bravo à Touski, et à
tous ceux et celles qui
ont appuyé ce projet
fantastique que nous
avons eu la chance
d’accompagner durant
sa période de prédémarrage. Un merci
particulier à nos amis de
la FMMJ et
particulièrement à
M.Abdullah Yo qui fut un
allié inconditionnel des
CEM! Merci aussi à tous
les bénévoles du comité
d’économie sociale de la
CDEC-GP qui lui ont
accordé la subvention
de 25,000$ du Fonds
d’économie sociale.
Nous pouvons tous
nous réjouir de cette
belle réussite. Bonne
continuation!

Renouveler le marché de l’emploi!
Depuis qu’il a lancé VoiceJob en 2002,
Hakim Chikh propose sans cesse des
formules novatrices intéressantes pour
faciliter les rencontres entre travailleurs et
entreprises : CV vidéo, speed jobing et salon
virtuel de l’emploi.
La première édition du salon virtuel, qui a eu
lieu en mars 2008, a reçu plus de 90,000
visites et près de 2.8 millions de clics. Plus
de 35,000 internautes y ont créé un profil.
Un franc succès!
Malgré cette réussite Hakim a du mal à
obtenir tout le financement dont il a besoin.
Ce soutien, les Cercles d’emprunt de
Montréal, un petit OSBL, va le lui offrir de
diverses manières. Il y a eu d’abord l’octroi
des micro-prêts pour le démarrage de son
entreprise et
ensuite pour pallier aux
problèmes de trésorerie. De plus, selon
Hakim Chikh, les CEM lui ont offert du
temps, des conseils, des réseaux, du
mentorat et des stratégies.
Aujourd’hui, Hakim et son équipe de
VoiceJob travaillent fort pour la deuxième
édition du salon virtuel de l’emploi qui ouvrira
ses portes en septembre 2009.
Bonne visite!

Voice Job
http://www.voicejob.com
www.speedjobbing.com

Portrait d’entreprises
Petites annonces…

Café Touski
Les deux pieds dans la communauté…

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 »

Les Cercles chez Métro
Le jeudi 2 avril, un article est
paru sur les Cercles dans le
quotidien Métro. Si vous voulez
le lire, il est en ligne!
http://www.journalmetro.com/Car
rieres/article/206465

Faites un don en ligne
Vous voulez faire un don en
ligne, vous pouvez aller sur notre
site :
http://www.cerclesdemprunt.com

Coop Touski
Café de Quartier
2361 Ontario Est
(514) 524 – 3113

Agir au niveau local
Depuis six ans, le Quartier Sainte Marie sert
de cocon à la Coop Touski. 2009 est l’année
de la reconnaissance pour ce café qui est, à
son tour, devenu un lieu de vie pour les
habitants du quartier : le Touski a en effet
reçu en février le Prix de la coopérative de
ème
l’année, lors du 12
gala des Prix du mérite
coopératif.
Les CEM se réjouissent de ce succès car
c’est dans leurs locaux que se sont
rencontrées Caroline Reeves et Catherine
Jauzion qui, avec Marie-Claude Girard,
fondent la Coop Touski. Elles y obtiennent
d’ailleurs leurs deux premiers prêts de mille
dollars, pendant leur démarche de création
d’entreprise. Outre l’aide apportée pour la
définition de leur projet, les CEM ont aiguillé
les coopérantes vers la fondation du Maire
de Montréal et vers le fonds d’économie
sociale de la CEDEC-Grand Plateau, qui leur
ont octroyé des subventions pour un montant
de plus de 30,000$, ce qui permis au projet
de décoller financièrement.
Le Touski est une coopérative autogérée où
tous les employés (25 au total) sont
propriétaires. Son identité multiple de café,
restaurant, mini-salle de spectacles crée un
cadre « convivial où on peut connaître ses
voisins », nous explique Jean Philippe, un
des cuisiniers, témoin du changement de
mentalité et du début d’ouverture dans les
relations interpersonnelles, amenés par la
Coop Touski.
Plus encore, le Touski s’adapte à la réalité
économique du quartier en offrant des repas
abordables. Leur ancrage communautaire va
encore s’approfondir cet été puisque, nous
confie Martin, le Touski s’est associé à
d’autres organisations communautaires pour
lancer le Marché Frontenac, qui permettra
aux habitants du quartier d’acheter des fruits
et légumes à un prix raisonnable.
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