Réseau pancanadien d’apprentissage en développement communautaire –

Profil de pratique efficace

Saint John Community Loan Fund
Contexte
Le Saint John Community Loan Fund trouve sa source dans le travail du Urban Core Support
Network, un organisme qui défend les intérêts des personnes à faible revenu. Au cours des
années 1990, la ville de Saint John enregistrait l’un des taux de pauvreté les plus élevés du
pays, celui-ci s’élevant à 27 %, ainsi que la plus forte concentration de familles monoparentales
au Nouveau-Brunswick, dont 60 % vivaient dans la pauvreté. C’est dans ce contexte qu’est née
l’idée d’un fonds d’emprunt communautaire. Des personnes à faible revenu et des intervenants
engagés se demandaient comment aider les personnes à créer leurs propres débouchés.
Disposant d’un petit montant issu d’un congrès pancanadien, ils ont eu l’idée de créer un fonds
d’emprunt communautaire. « Utilisons cet argent pour créer un fonds d’emprunt qui aidera les
personnes à démarrer une entreprise », a suggéré l’une des bénévoles. L’idée a été appuyée
par Cathy Wright, directrice exécutive de l’agence de
planification sociale de la ville, qui revenait tout juste
d’un séjour aux Philippines dans le cadre duquel elle a
Ce profil de pratique efficace figure parmi les
quinze études de cas analysant la façon dont
visité un organisme de microfinancement dirigé par des
des initiatives communautaires novatrices tirent
femmes. C’est ainsi que tout a commencé.
parti d’approches globales pour améliorer les
conditions sociales et économiques à l’échelle
locale.
Ces profils ont été créés dans le cadre d’une
initiative du Réseau canadien de DÉC
échelonnée sur deux ans et demi, qui vise à
déterminer la façon dont le développement
économique communautaire contribue à
l’inclusion sociale.
Pour lire les autres profils, pour obtenir plus
d’information sur cette initiative ou pour accéder
à d’autres ressources sur l’inclusion sociale et le
DÉC, veuillez vous reporter aux notes à la fin du
présent document.

Histoire
Le Urban Core Support Network a établi un important
partenariat avec le Saint John Human Development
Council (l’agence de planification sociale de la ville de
Saint John). Cathy Wright a dirigé l’établissement du
fonds, considéré comme un projet de grande
envergure. À la fin de 1997, le Human Development
Council a demandé à Seth Asimakos de vérifier la
faisabilité du projet de fonds et, le cas échéant, de
mettre en œuvre et d’exploiter celui-ci. Dans le cadre
de l’étude de faisabilité, quinze groupes de discussion
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Saint John (Nouveau-Brunswick)
Emplacement – La ville est située à l’embouchure de
la rivière St-Jean, dans la baie de Fundy.
Histoire – Même si on y trouvait à l’origine un
établissement Mi’kmaq, Saint John est surtout connue
pour avoir accueilli des immigrants loyalistes.
Première ville incorporée au Canada, elle était dans
les années 1800 la plaque tournante de la
construction navale. Toutefois, des politiques
commerciales centralisatrices ont freiné sa croissance.
Économie – On y trouve la plus grande raffinerie de
pétrole au Canada, deux usines de pâtes et papiers,
des compagnies de transport maritime, des centres
d’appels grandissants et un centre de téléphonie en
pleine évolution.

ont été créés et de nombreuses entrevues ont
été menées avec des emprunteurs éventuels,
des investisseurs et des dirigeants
communautaires. Finalement, le plan d’affaires
a été établi et des fonds ont été recueillis. Le
fonds commun initial de 35 000 $ a été réuni
par l’entremise de présentations données dans
des galeries et des salons, et devant des
conseils d’administration. Ayant obtenu une
subvention du Programme d’assistance
technique au développement économique
communautaire (PATDEC), le Human
Development Council a établi un partenariat
avec l’Association communautaire d’emprunt de
Montréal, un organisme expérimenté, pour
obtenir des conseils et des directives.

En septembre 1999, le Saint John Community
Loan Fund a accordé son tout premier prêt à
M. Marco Theriault, qui a reçu 2 900 $ dans le
cadre d’un projet d’expédition au Wisconsin
(États-Unis) de billots submergés ayant été
récupérés. Le fonds d’emprunt a depuis
accordé plus de 100 prêts. De 2000 à 2003, il
Distinction – Les hivers y sont les plus ensoleillés et
a été constitué en personne morale, a procédé
les étés, les plus brumeux de tout le Canada.
à une évaluation majeure de ses résultats et a
obtenu le statut d’organisme de bienfaisance.
En 2005, il a présenté ses premiers états
financiers vérifiés dans le cadre de sa cinquième assemblée générale annuelle. Le fonds a
ajouté à sa gamme de services des prêts pour aider les personnes à se trouver un emploi ou un
logement, ainsi que de la formation en gestion financière et en création de plans d’affaires.
Besoin social – La ville enregistre un taux de
pauvreté de 22 %; 1 000 personnes y sont en attente
d’un logement abordable et le taux de familles
monoparentales y est le plus élevé du NouveauBrunswick.

Activités
Le Saint John Community Loan Fund s’est donné pour mission d’améliorer les conditions
sociales des personnes habitant à Saint John en favorisant l’indépendance économique et
l’entrepreneuriat au sein de la communauté. Le fonds d’emprunt aide les personnes à se créer
un revenu, à développer des actifs financiers et à atteindre une plus grande autonomie. Il offre
les produits et les services suivants :
• des prêts aux entreprises ou des prêts de retour sur le marché du travail d’un montant
maximal de 5 000 $ (programme Loans at Work);
• des prêts d’un montant maximal de 1 000 $ pour trouver un logement abordable et
décent (programme Opening the Door);
• le programme My Action Plan (MAP), dans le cadre duquel les participants établissent
des objectifs liés aux prêts, se créant ainsi un plan qui fait l’objet d’une rencontre de
suivi chaque trimestre;
• le cours Money Matter$, une formation en gestion financière de base en cinq modules;
et
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• le cours Start Your Own Business une
formation en planification d’affaires
s’étendant sur dix soirées, qui est
offerte conjointement avec le YMCAYWCA.
Il est également important pour le Saint John
Community Loan Fund d’encourager
l’investissement éthique et de susciter les
investissements locaux afin d’alimenter le fonds
commun. L’organisme a organisé des ateliers
sur l’investissement éthique en partenariat avec
la coopérative d’épargne et de crédit locale et le
fonds d’investissement des travailleurs local. Il
protège également les investissements en
maintenant un fonds de réserve pour pertes sur
prêts représentant 30 % des prêts en cours.

Saint John Community Loan Fund
Année de constitution – 2000
Année d’obtention du statut d’organisme de
bienfaisance – 2003
Activités
- Prêts : entreprises, retour sur le marché du travail et
logement
- Formation : gestion financière de base et
planification commerciale
- Projet futur : ensemble résidentiel polyvalent
Incidence annuelle
- Prêts : 30 prêts (60 % à des mères seules)
- Revenu des emprunteurs : 600 000 $
- Économies pour le gouvernement : 160 000 $
- Formation : de 70 à 100 personnes en gestion
financière et en planification d’affaires

Le Saint John Community Loan Fund a aussi
élaboré un plan d’affaires dans le but de bâtir
À venir
un immeuble polyvalent englobant des
- Développement d’un ensemble résidentiel polyvalent
logements abordables, des locaux à bureau
- Création d’un court métrage sur le fonds d’emprunt
pour ses activités, une garderie communautaire,
- Recrutement de 60 000 $ pour le fonds commun
un incubateur de micro-entreprises, un lieu de
d’emprunt
formation et des postes informatiques.
L’organisme prévoit également offrir des
programmes de formation intitulés Youth$ave et Home$ave, et mettre sur pied une entreprise
sociale à l’intention des jeunes à risque. Cette évolution des activités et des services marque la
transition de l’organisme vers un modèle de société de développement communautaire, qui
devrait se réaliser de 2005 à 2008.

Analyse participative et globale
Les activités du Saint John Community Loan Fund s’inscrivent dans un cadre de
développement économique communautaire reposant sur une analyse exhaustive des enjeux
propres à la ville de Saint John. Ce cadre reconnaît que bon nombre de personnes et de
familles de Saint John sont exclues en raison de leur pauvreté. Les objectifs de l’organisme
demeurent axés sur le développement économique communautaire et non sur les activités de
bienfaisance; l’accent est mis sur l’élargissement des possibilités ainsi que sur le renforcement
de l’autonomie des personnes et de la communauté, l’innovation et la résilience. Le Saint John
Community Loan Fund s’efforce également de devenir un organisme communautaire employant
des outils financiers, des principes commerciaux et une philosophie axée sur l’entrepreneuriat
pour mener à bien ses activités. La capacité du fonds à obtenir des résultats à long terme et à
assurer sa propre subsistance dépend dans une grande mesure de la mobilisation de la
communauté, de l’investissement communautaire, du contrôle par la communauté, des
partenariats et de la diversité.
La planification approfondie et la mobilisation sont également des éléments clés du cadre de
DÉC employé par l’organisme. L’étude de faisabilité initiale a été orientée par des parties
prenantes représentant bien la diversité de la communauté. Tous les nouveaux produits ou
services créés font l’objet d’un processus d’analyse et de planification commerciale semblable.
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Analyse globale
• Utilisation d’un cadre de DÉC –
reconnaissance des problèmes et intégration
des dimensions sociale et économique;
mobilisation de la communauté; étude de
faisabilité, planification et évaluation
• Innovation et établissement de partenariats
• Utilisation d’une matrice de la diversité pour
choisir les membres du conseil
d’administration et des comités

Le Saint John Community Loan Fund utilise une
matrice de la diversité afin de recruter au sein de son
conseil d’administration et de ses comités des
personnes représentatives de la communauté à
laquelle sont destinés ses services, en tenant compte
du sexe, du revenu, de l’expérience et des
compétences. Même si son personnel est peu
nombreux, l’organisme tâche d’embaucher des
personnes faisant partie de la population visée par
ses services dans le but d’offrir à celle-ci des
débouchés additionnels. De plus, malgré un budget
serré, le fonds a toujours offert aux étudiants en stage
d’été un salaire supérieur au minimum provincial.

• Application de pratiques exemplaires –
utilisation du cadre des moyens d’existence
durables dans la formation

L’établissement de partenariats et de relations s’est
avéré un élément clé de la continuité du Saint John
Community Loan Fund et de ses résultats. Son
premier partenaire a été le Human Development
Council, avec qui il a établi une relation solide et
stratégique. Aujourd’hui, des partenaires variés participent à la prestation des services offerts
par l’organisme. Le cours Money Matter$ ainsi que le cours de planification commerciale, par
exemple, sont offerts par l’entremise d’autres organismes à but non lucratif, notamment des
groupes offrant des services aux femmes habitant dans des maisons d’hébergement de
deuxième étape, aux jeunes à risque et aux personnes à faible revenu. Différents organismes
desservant les mêmes populations ou travaillant dans le même secteur (création d’entreprises,
formation et développement de l’emploi) se font des recommandations mutuellement. La
confiance s’établit à mesure que se développent les relations, ce qui permet à l’organisme
d’agir davantage. Il peut par exemple empêcher Saint John Energy de couper l’alimentation
électrique d’un client pendant que celui-ci termine une demande de prêt, trouve d’autres
ressources ou établit un plan budgétaire avec son aide.
La mise en place des programmes du Saint John Community Loan Fund et la définition de son
approche ont grandement été influencés par ses partenariats avec l’Association communautaire
d’emprunt de Montréal, l’Edmonton Community Loan Fund et l’organisme MCC Employment
Development de Calgary. Le Programme d’assistance technique au développement
économique communautaire a facilité l’établissement de ces partenariats pancanadiens, qui ont
contribué à l’innovation à l’échelon local. « Nous ne pouvons nous développer indépendamment
les uns des autres; en fait, nous devons tirer parti de l’expérience des autres », affirme Seth
Asimakos, directeur du Saint John Community Loan Fund. Conscient de l’importance de
l’apprentissage réciproque, le fonds d’emprunt joue un rôle de premier plan dans
l’établissement de réseaux à l’échelle pancanadienne, tant dans le secteur du DÉC que dans
celui de l’investissement communautaire. Le Saint John Community Loan Fund est membre du
Réseau canadien de DÉC et il a récemment accepté de coordonner le réseau régional de
l’Atlantique de celui-ci. Il est également membre fondateur du Réseau d’investissement
communautaire du Canada, formé récemment.
À titre de fonds d’emprunt communautaire, le Saint John Community Loan Fund doit s’appuyer
sur de multiples sources de financement et d’investissement. Son fonds d’administration
générale provient à 30 % du gouvernement et à 70 % de la communauté, tandis que ses
capitaux de prêts et son fonds de réserve pour les prêts proviennent entièrement de particuliers
et de groupes privés. « Outre le fait d’octroyer des prêts, nous voulons également encourager
l’investissement communautaire. Je crois que cela demeure un élément de motivation tout aussi
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important pour notre conseil d’administration, affirme Bob Boyce, président, qui est lui-même un
investisseur. Des millions de dollars provenant de la région de l’Atlantique sont investis à
l’extérieur de celle-ci, dans des entreprises mondiales qui ne nous apportent aucun bénéfice.
Nous devons investir dans nos communautés si nous voulons qu’il y ait des débouchés pour
toutes les personnes d’ici. »
Bien que le fonds n’utilise pas de façon explicite le modèle des moyens d’existence durables
dans son travail, il reconnaît que tout développement à long terme repose sur les cinq
catégories d’avoirs des personnes (c’est-à-dire le capital financier, humain, social, physique et
personnel). Même si l’organisme se concentre sur les avoirs financiers en tant que fonds
d’emprunt, son cours Money Matter$ comprend un module qui présente aux participants les
cinq catégories d’avoirs afin de les aider mieux à comprendre en quoi ceux-ci consistent et à se
fixer des objectifs élargis.

Résultats et évaluation
En mars 2002, à l’aide d’un financement octroyé par
le PATDEC et le gouvernement provincial, le Saint
John Community Loan Fund a engagé le Tamarack
Institute for Community Engagement pour procéder à
une évaluation indépendante. Selon les conclusions
de cette évaluation, le fonds d’emprunt a atteint ou
dépassé les objectifs de son plan d’affaire initial, et il
enregistre un bon rendement se traduisant par des
coûts peu élevés et un impact manifeste sur la
communauté. La valeur de l’investissement s’est
avéré élevée tant pour le gouvernement que pour les
investisseurs de la communauté, se chiffrant à neuf
dollars pour chaque dollar investi (1:9).
En novembre 2002, un groupe de parties prenantes
du Saint John Community Loan Fund, notamment le
conseil d’administration, des membres des comités,
des investisseurs, des partenaires et des
emprunteurs se sont réunis afin de définir la vision à
long terme de l’organisme. Cette nouvelle vision
prévoyait notamment une plus grande présence ainsi
que des produits financiers et des services plus
nombreux à l’intention des personnes à faible revenu.
L’objectif général du fonds d’emprunt est d’aider les
personnes à se créer un revenu, à développer leurs
avoirs et à devenir plus autonomes.

On voit ci-dessus Marco Thériault
avec des billots récupérés dans la
rivière Saint-Jean et ci-dessous, dans
son magasin d’antiquités.

Le Saint John Community Loan Fund mesure son
succès en fonction du nombre de prêts accordés et
remboursés, de la réduction des besoins individuels
en soutien gouvernemental et du revenu généré par les emprunteurs. D’autres résultats plus
modérés (mesurés entre autres par l’entremise d’un soutien individuel continu) ont également
été constatés chez les participants, notamment une amélioration des aptitudes à l’établissement
de budget et d’objectifs ainsi qu’une réduction de l’endettement. Sur le plan des
investissements et du financement, le Saint John Community Loan Fund cherche à accroître le
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nombre d’investisseurs de la communauté et la valeur de leurs
investissements dans le fonds, et à diversifier ses sources de
financement de base. Enfin, le nombre et la qualité des
partenariats ainsi que la sensibilisation générale au DÉC et les
démarches relatives à celui-ci au sein de la communauté sont
également pris en considération dans l’évaluation des résultats.
En encourageant l’investissement communautaire, le Saint
John Community Loan Fund avait amassé un fonds commun
s’élevant à plus de 120 000 en 2005. Qui plus est, il a mis de
l’avant des mesures de collecte visant à porter le montant de
ce fonds à 250 000 $ d’ici mars 2007. Depuis la création du
fonds, deux investisseurs seulement ont retiré leur
investissement et aucun n’a perdu de l’argent.
Le Saint John Community Loan Fund a accordé son premier
prêt en 1999. Depuis, il en a accordé plus de 100, dont 50 ont
« J’aurais voulu suivre ce
été remboursés. En 2004 seulement, les emprunteurs ont
cours il y a 10 ans » – Tara
généré plus de 600 000 $ en revenus d’entreprise et en masse
de Second Stage Housing
salariale. Qui plus est, les emprunteurs sont moins dépendants
des programmes d’aide au revenu gouvernementaux et
deviennent graduellement plus autonomes, ce qui a notamment permis au gouvernement
provincial d’éviter des coûts de 160 000 $ en 2004. Cinquante personnes ont suivi une
formation devant les aider à faire des choix plus judicieux en matière de dépenses, à mieux se
concentrer sur leurs objectifs et à réduire leur endettement. Des changements dans les
habitudes de dépenses ont été constatés pendant la durée du cours. Toutefois, un suivi serait
nécessaire après la formation pour en évaluer l’impact à long terme.
Le gouvernement obtient un rendement élevé sur son investissement. Chaque dollar investi en
2004 lui a rapporté 40 $ en coûts évités, en revenus générés et en fonds non gouvernementaux
réunis pour l’investissement communautaire.
L’organisme établit tous les ans des partenariats plus nombreux et de plus grande qualité, ce
qui contribue à rehausser la compréhension des fondements du DÉC au sein de la
communauté. En fait, à la suite de présentations données devant le gouvernement provincial, il
semble y avoir une reconnaissance grandissante du travail de DÉC et une réceptivité accrue
par rapport aux initiatives dans ce secteur.
Le fonds sensibilise ses partenaires et la population en général à l’entrepreneuriat et à la
gestion financière. La promotion du modèle d’hébergement intégré du fonds, qui est axé sur
l'entreprise sociale et l’entrepreneuriat, a amené d'autres personnes à la table de discussion
afin d’évaluer des modèles d’hébergement fondés sur le DÉC.

Politiques, leçons et facteurs de réussite particuliers
Le Human Development Council a créé le fonds grâce à un financement de projet consistant en
petits montants égaux provenant de trois ministères gouvernementaux provinciaux, l’organisme
travaillant en effet dans trois secteurs, soit les affaires, l’aide sociale et la formation. Toutefois, il
lui a fallu lutter tous les ans pour obtenir ce financement de base, qui a été réduit peu à peu à
un seul ministère, soit celui des Services familiaux et communautaires (responsable de l’aide
sociale), et à un tiers du montant original. Le gouvernement provincial incite maintenant le Saint
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John Community Loan Fund à conclure une entente de paiement à l’acte, et ne soutient
actuellement qu’une partie des services offerts par celui-ci. Par une curieuse coïncidence, c’est
la « nouvelle » partie des activités, c’est-à-dire la formation, qui reçoit du financement. Cela
semble être la façon de fonctionner du gouvernement, c’est-à-dire de financer la « nouveauté »
et les projets plutôt que les activités de base qui ont fait leurs preuves, réduisant ainsi le rôle de
l’organisme à celui d’un conseiller, et laissant d’autres services importants sans financement
gouvernemental. Cette approche ne tient pas compte des coûts de gestion liés à l’exploitation
d’un organisme bénévole offrant des programmes variés.
Étant donné que le gouvernement range tout sous la catégorie du financement de projet et se
retire de façon évidente du financement de base, le Saint John Community Loan Fund se voit
forcé, comme d’autres organismes à but non lucratif, de passer davantage de temps à chercher
du financement de diverses sources plutôt qu’à offrir des services ou à changer les choses
dans la communauté. Chaque année, l’organisme a dû lutter pour établir sa crédibilité dans un
environnement de développement économique passablement conservateur. En fait, une autre
initiative de DÉC lancée par le Human Development Council dans le but d’aider les entreprises
sociales de la ville n’a reçu aucun financement au-delà de la phase pilote. Espérons que les
efforts du Réseau canadien de DÉC (RCDÉC) et du Réseau d’investissement communautaire
du Canada (RICCC) pour intégrer le DÉC au programme politique et aux politiques, de même
que les possibilités offertes par la nouvelle initiative d’économie sociale du gouvernement
fédéral, permettront d’améliorer la situation au cours des années à venir.
Heureusement, il y a un bon côté à la situation sur le plan du financement. En effet, chaque fois
qu’il s’est retrouvé dans une situation critique sur le plan financier, le fonds a dû élargir son
réseau de soutien et de partenariats au sein de la communauté, ce qui a contribué d’une façon
générale à le rendre plus fort en tant qu’organisme communautaire. « Au fond, on vous offrira
du soutien uniquement si l’on voit que ce que vous faites fonctionne bien. Le fait que notre liste
de partenaires ne cesse de s’allonger indique que nous avançons dans la bonne direction »,
indique Seth dans une note en bas de page optimiste.
L’appui du Human Development Council a joué un rôle essentiel dans tous les aspects du
développement du fonds, de sa recherche de financement à sa constitution en personne
morale. Il le soutient encore aujourd’hui en lui fournissant des locaux à bureaux. Depuis plus de
vingt-cinq ans, le Human Development Council mobilise la communauté autour de questions
liées à la pauvreté et à la réduction de celle-ci. Il s’est
assuré que les membres du comité organisateur initial du
Saint John Community Loan Fund et ceux de son conseil
Facteurs de réussite
d’administration actuel représentaient bien l’ensemble de
la communauté. Le Saint John Community Loan Fund et le
• Affiliation étroite avec un chef de file
reconnu
Human Development Council mettent leurs efforts en
commun pour bâtir une communauté favorisant davantage
• Personnel et conseil d’administration
l’inclusion.
engagés
• Financement diversifié
Comme la plupart des organismes à but non lucratif, le
Saint John Community Loan Fund dépend dans une
• Réponse active et novatrice aux
besoins
grande mesure des personnes qui le dirigent. Ces
dernières ont toujours la volonté d’innover et de répondre
• Utilisation constante de processus
aux besoins de la communauté et ce, malgré des
de planification
ressources de moins en moins nombreuses, le manque de
• Participation aux réseaux nationaux
souplesse du gouvernement, des salaires relativement
faibles et l’absence d’avantages sociaux.
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Il est pratiquement essentiel pour l’organisme de faire preuve d’entrepreneuriat et d’innovation
pour pouvoir répondre aux besoins et surmonter les défis. Récemment, cet aspect s’est traduit
par la création d’un film visant à promouvoir le fonds et l’investissement communautaire, où l’on
présente des emprunteurs et des investisseurs actuels. Le fonds a également organisé une
campagne fondée sur des cartes de souhaits créées par des artistes locaux afin de soutenir ses
activités. « S’il y a une chose que nous devons continuer de faire dans le secteur, c’est bien de
prendre des risques et d’innover, affirme Louise Béland, investisseuse et membre du conseil
d’administration. Nous sommes des entrepreneurs au même titre que ceux du secteur privé; en
tant qu’entrepreneurs sociaux, nous prenons des risques au profit la société et de la
communauté. »
La diversité a joué un rôle clé dans le succès de l’organisme. C’est grâce à des sources de
financement variées et au soutien de nombreux investisseurs qu’il a pu poursuivre ses activités.
L’appui de fondations, des paiements à l’acte et des campagnes de financement ont contribué à
combler des lacunes occasionnées par le manque de soutien gouvernemental. La diversité des
partenaires du Saint John Community Loan Fund l’a également aidé à étendre ses services à
un plus grand nombre de personnes, que ce soit en leur offrant de la formation, des services de
représentation ou des prêts.
Le fait de tenir les politiciens locaux au courant par l’entremise de présentations régulières (biannuelles) et dynamiques constitue un nouvel élément clé de la viabilité du fonds. Des
rencontres plus fréquentes doivent avoir lieu avec les agents de programmes locaux et
régionaux.
Enfin, la participation de l’organisme au PATDEC, au RCDÉC et au RICCC à l’échelon régional
et national a joué un rôle essentiel dans la motivation de ses membres, dans sa capacité
d’innover, dans la mise à profit de ses ressources ainsi que dans la justification de son travail.

Seth Asimakos
Seth Asimakos est le coordonnateur régional du Réseau canadien de DÉC pour la région de
l’Atlantique. On peut le joindre au (506) 636-8549 ou à sasimakos@ccednet-rcdec.ca.
Pour en savoir plus sur le Saint John Community Loan Fund, visitez le site Web suivant :
http://www.loanfund.ca (en anglais).
Pour lire d’autres profils de pratiques efficaces et accéder à d’autres ressources sur l’inclusion
sociale, visitez le site : http://www.ccednet-rcdec.ca/fr/pages/learningnetwork.asp
Ce projet est financé par la Direction du développement communautaire et des partenariats de Développement social
Canada. Les opinions et les interprétations formulées dans le présent document sont celles des auteurs et ne
reflètent pas nécessairement le point de vue de Développement social Canada.
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