DIRECTION STRATÉGIQUE

NOTRE IMPACT 2019 – 2020

QUEL IMPACT AVONS-NOUS EU?

MANDAT

1524

546

PARO cible surtout la livraison de programmes pour améliorer le développement
d’entreprises et pour assurer le développement et l’appui de cercles d’emprunt entre pairs.

Créations

59

d’entreprises

Entreprises
maintenues
ou agrandies

Nouveaux
Cercles PARO

Faire croître les
entreprises de
femmes

218

Encourager une plus
grande participation des
femmes dans l’économie

Croissance d’entreprises
de femmes

Communautés
Desservies

546

Créations
d’entreprises

2501

Créations ou
maintiens d’emploi

Entre 2010 et 2020, nous avons
les entrepreneurs à accéder
$4,013,922
au financement total de:

Diversiﬁer les différents
secteurs de l’économie et
développer les entreprises
Connecter les femmes
aux écosystèmes
d’entreprises

$7,734,379

Accéder à de nouvelles opportunités
de croissance

À nos clients

Accroître et renforcer les
groupes uniques et
dynamiques de PARO

Développer le soutien et
établir les liens pour les
entreprises de femmes
Offrir une éducation, des
évènements et de l’appui
aux femmes avec
l’exportation
Identiﬁer les déﬁs et
soutiens qu’elles
nécessitent avec
l’exportation

NOS VALEURS
Coopération
Propriété
Simplification

Intégrité
Responsabilité
Appui entre pairs

#Femmes fières PARO

Bureaux de

Siège

Marathon

Social

DESSERVIR TOUT L’ONTARIO

Proposer des prêts de
croissance

Développer l’accès
aux marchés d’exportation

Subventions des
programmes PARO

$3,720,457

Subventions issues
d’autres sources

Renforcer les liens avec
les programmes
fédéraux et provinciaux

PAROntario
1

Kenora / Sioux Lookout

7

Sault Ste. Marie / Sudbury

2

Fort Frances / Atikokan

8

Temiskaming / Bracebridge

3

Dryden / Ignace & Nord

9

Renfrew / Ottawa / Bellevile

4

Greenstone

10

Huntsville / Durham

5

Thunder Bay / Supérieur Nord 11

6

Hearst / Timmins and Nord

Grande région de Toronto

PARO a soutenu

22,003

femmes et entreprises sociales

11

Ontario
Hubs

Bureaux de PARO
- Impact Hub
- Coworkly

22,003

- Portail de connaissances pour les femmes en
entrepreneuriat
- Membre de la plaque tournante pour l’Ontario

WEOC

- Organisations canadiennes de femmes entrepreneures
- Premier représentant ontarien siégeant au conseil
d’administration

WEC

- Le Conseil économique des femmes
- Trésorier

GENC
GENC

- Réseau d’égalité des genres Canada
- Membre de l’Ontario

CCEDNET - Réseau canadien de développement économique
communautaire
CCEDNET - Finances, politiques pour le Comité des peuples
RESI
RESI

- Club Rotary International pour les Innovateurs Sociaux
- Trésorier

SSFPC
SSFPC

- Transformation canadienne d’aliments à petite échelle
- Comité consultatif

Développement des collectivités Ontario
Alterna Savings

Liste d’autres partenaires
https://tinyurl.com/paro-members

Entreprises
maintenues
ou agrandies

2501

Femmes
aidées

Emplois créés
ou maintenus

Accès aux nouvelles
opportunités de croissance

$250,005

59

Reçus par les
entrepreneurs de la part
des programmes PARO

Nouveaux
cercles

Partenaires

WEKH

1524

180+

Cercles à
ce jour

434

Nouveaux
partenariats

Étendre l’accès aux
marchés d’exportation

$76,795

Reçus par les
femmes de la
part du
fond BizGrowth

$717,128

Reçus d’autres
sources
externes

Nos efforts portent sur l’expansion du soutien et du réseau
de femmes entrepreneurs qui cherchent à
développer et améliorer leur connaissance, réseautage et
opportunités d’exportation vers les marchés
internationaux.

Gagnantes 2019 - 2020
Gagnantes du Nord-Ouest
Membres de
Cercles
• Pam Talon
• Kim Cuthbertson
• Yuk-Sem Won
• Christine Singleton
• Myliece Maletta

Cercle PARO
de l’année
En cours de développement

Nouvelle entreprise
de l’année
Louise McKissick
Maamawi Counselling
Centre

Entreprise établie
de l’année
Erin May
The Body Mind Centre

Étoile
montante
Anne-Marie Calonego
Prime Gelato

Entrepreneure initiatrice
de changement de l’année
Lori Paras
The Hub Bazaar

Lettre de la fondatrice et directrice
générale, et de la présidente
La propagation de la pandémie COVID-19 s’est traduite par des inégalités massives et a déclenché une
conversation grandissante sur l’égalité, l’égalité des genres, la diversité et l’inclusion. L’égalité est la
condition selon laquelle l’identité d’une personne n’a plus d’effet sur la façon dont elle s’en sort dans la vie.
Durant la pandémie, PARO a rapidement sondé les femmes entrepreneures et a distribué des rapports au
gouvernement et aux bailleurs de fonds, qui démontraient les inégalités que les femmes subissent.
Maintenant le gouvernement est plus conscient des tâches ménagères et des soins aux enfants non
rémunérés que les femmes assument de manière disproportionnée, et que ce sont elles les plus touchées
économiquement par cette pandémie. Nous pensons que les gouvernements sont plus conscients aussi du
besoin de travailler ensemble pour une égalité des genres si l’économie et la société veulent s’épanouir
dans un “nouvel avenir”.
PARO a passé les 26 dernières années à souligner ces inégalités et à développer des outils et programmes
efﬁcaces pour rompre les disparités que les femmes éprouvent. Un exemple récent est le BIZGrowth
Funding qui propose de la formation et un soutien ﬁnancier de 5,000 $ à 7,500 $ pour soutenir les entreprises des femmes à travers le Nord de l’Ontario. Le PARO Circle Funding est vital pour soutenir les
femmes à travers l’Ontario durant cette période difﬁcile. Cette année, le nombre de Cercles de pairs a
augmenté pour dépasser les 180, et devenir le plus grand réseau de cercles de prêts entre pairs en
Amérique du Nord.
Cette époque marque aussi le tournant pour la diversité et l’inclusion, un élément essentiel de la programmation de PARO. Tous nos programmes intègrent ces valeurs critiques, tout particulièrement le nouveau
Autochtones entreprenants (Enterprising Indigenous), Créer des ponts (Building Bridges) et Rompre les
barrières (Breaking Barriers), qui offrent de la formation, des conseils et des opportunités de ﬁnancement.

Conseil d’administration et équipe PARO
Présidente
Levina Collins
Vice-présidente
Suzanne Tighe
Trésorière
Mary Sabo-Bandiera
Secrétaire
Donna Brown
Directrices
Anna Parr
Christina Reder
Jean Paul
Jodi-Rose Richer
Laura Coronado

Je suis si ﬁère de l’équipe de direction de PARO qui a travaillé ardemment avec moi au Centre, tant virtuellement que physiquement, aﬁn de garantir la pérennité de ce qui compte le plus, année après année. Nous
ne pourrions avoir les résultats actuels sans le reste de l’équipe PARO, les employées, les conseillères à la
croissance et le conseil d’administration. Merci pour tout ce que vous faites.
Partenaire PARO
de l’année
Dan Munshaw
City of Thunder Bay

PARO créer des
ponts de l’année
Tanja Ruth
Shadows Caring Hands

PARO Alumni
de l’année
Suzan Cooper Rochon
Perfect Fit

Gagnantes du Nord et Nord-Est

Membres de
Cercles
• Linda Morin
• Pam Larouche
• Ann Macdonald
• Karen Strang
• Lynn May
• Jackie Veseau
• Katy Latimer

Cercle PARO
de l’année
Tenacious Tigrettes

Depuis que nous avons commencé à compter, PARO a soutenu le démarrage et la croissance de 22,003
entreprises. Au cours des dix dernières années, nous avons soutenu les entreprises avec 7.734,479 $ dont
4.013,922 $ issus des programmes PARO et 3.720,457 $ d’autres sources. Cette année, PARO a soutenu
le démarrage de 546 Start-ups et la croissance de 1,524 entreprises existantes, ce qui a généré la création
ou le maintien de 2,501 emplois.
Plusieurs années pourraient être nécessaires avant de comprendre l’ampleur de l’impact de la pandémie
COVID-19, tant sur notre société que sur nos entreprises. Et même si nous apprenons à naviguer à travers
cette nouvelle réalité, nous devons tous adapter nos vie quotidiennes et nos entreprises aﬁn de répondre,
survivre et avec un peu de chance, prospérer. Ce que nous savons, c’est que plus de 80% des femmes que
nous avons contactées ont été impactées négativement causant ainsi une crise tant au niveau de leur
entreprise que par l’augmentation des soins et responsabilités à domicile. La charge supplémentaire de
travail issue du travail en ligne ou sur place en entreprise, a fait des ravages sur la santé mentale et
physique des femmes, et a accentué la difﬁculté d’équilibrer l’emploi et les activités régulières.
PARO, les femmes des Cercles et leurs réseaux vous accompagnent tout au long de cette période difﬁcile.
Les actions supportives du gouvernement, des communautés et organisations comme PARO, l’Organisation des femmes entrepreneurs du Canada (WEOC), le Conseil économique des femmes (CÉF) et autres,
seront primordiales pour garantir l’épanouissement des femmes et de leurs familles.

Nouvelle entreprise
de l’année
Mandy Strang
Third Gen Design

Entreprise établie
de l’année
Lori Burns
Horse Ability

Étoile
montante
Holly - Marie Conway
Strength Through
Speaking

Pour tous les dirigeants, il y a un besoin de ﬂexibilité, d’empathie et de conﬁance. Nous devons continuer à
promouvoir l’apprentissage, le mentorat, la connexion aﬁn de reconnaître le succès, ce qui est la direction
de PARO dans l’année à venir.
Merci à tous ceux et celles qui travaillent avec nous, les femmes entrepreneurs, les partenaires et les
bailleurs de fonds. Nous apprécions votre soutien continu.

Conseillères /
Fondatrice et
Coordonnatrices
directrice générale
Chloe Poulin
Rosalind Lockyer
Linda Farmer
Directrice des
Lori Morin
finances
Nefry Falla
Laura Lynch
R-H et développement Summer Reilly
Andrea Zappe
de programmes
Chantal Gingras
Maria Talarico
Kayla Soomer
Directrice des
Marie-Josee Levesque
Melissa Cook
Susan Milne
Conseillère
Thuy Vuong
d’entreprise
principale
Conseillères en
développement
Karen Lynn Evans
d’entreprises
R-H et Adjointe
Carol Brazeau-Weisﬂock
exécutive
Cathy Ireland
Brenda McDougall
Employée de bureau Cindy Crowe
Elizabeth Verwey
et comptable
Kaouthar Faouzi
Terri Parry
Linda Cryderman
Stagiaire
Penny Tremblay
Mercedes Maarup
Shaye Belanger
Tammy Laws

www.paro.ca

#FEMMES
FIÈRES
PARO

Finances 2019 - 2020

Revenus

Fédéral
Provincial
Fondations
Frais et autres
TOTAL

Dépenses

$1,284,093
$623,298
$24,155
$162,546
$2,094,092

Administration
Amortisation
Conférences
séminaires et
ateliers
Subventions
Autres
programmes
et services
TOTAL

$131,917
$1,623
$42,731
$59,101
$1,673,728

Équipe 2020

$1,909,100

Nos partenaires financiers
paro_centre
PARO.centre

Entrepreneure initiatrice de
changement de l’année
Karen Strang
Strang Intercultural
Solutions

Partenaire PARO
de l’année
Roxanne Daoust
The Venture Centre

@parocentrenorth
Rosalind Lockyer,
Fondatrice et directrice

Levina Collins,
Présidente

