
À propos des BIZCamps
Durant la pandémie de la COVID-19, PARO s’est engagé à faire pivoter ses 
services pour mieux servir sa clientèle dans un nouveau monde virtuel. 
Une partie importante de cette stratégie comprenait une série de 
BIZCamps qui aidaient les femmes de PARO à croître, se développer ou 
accroître leurs entreprises, visant à atteindre leurs buts en transformant 
les défis en opportunités à succès. Ces BIZCamps sont désignés pour 
aider les entreprises à croître et exploiter des opportunités commerciales 
et se développer dans de nouveaux marchés, y compris à l’exportation.
Depuis janvier 2020, PARO a organisé trois BIZCamps, chacun d’eux 
adapté pour répondre aux besoins des entrepreneures ciblées. Ces 
BIZCamps ont permis de bénéficier d'un soutien et d'un mentorat par les 
pairs, d'accéder à des sources de financement, d'obtenir le soutien 
d'experts du secteur et d'explorer le potentiel inexploité de leurs 
entreprises, en particulier dans un monde en constante évolution.

Ce BIZCamp de 12 semaines est élaboré pour permettre aux 
entrepreneures de faire évoluer leur entreprise vers un chiffre d'affaires 
d'1M de dollars ou plus. Grâce à un développement stratégique et de 
leadership visant à mieux aligner les actions quotidiennes sur les 
objectifs, les participantes apprennent à développer des équipes 
hautement performantes, à fixer des objectifs réalisables et à éliminer 
des pensées qui les empêchent d'atteindre ces objectifs.

Promouvoir

Jetsetter a été élaboré pour des entrepreneures en affaires depuis au 
moins un an avec un revenu commercial annuel de 50 000 $ et qui ont 
pour objectif d’atteindre un revenu commercial annuel de 250 000 $ et 
au-delà. Les participantes étaient encouragées à définir des objectifs 
durant le programme, tout en travaillant à leur propre rythme grâce à 
des modules d’apprentissage en ligne, des sessions de laboratoire en 
groupe, et avec du soutien individuel d’experts issus de l’industrie et des 
conseillères d’affaires de PARO.

PARO Jetsetter

Mooka’am Kwe est une série d’ateliers de plusieurs semaines élaborés 
par et pour des femmes autochtones qui souhaitent faire croître leurs 
entreprises existantes à atteindre des opportunités dans des secteurs 
traditionnellement dominés par les hommes, tels que l’industrie des 
mines, foresterie, construction ou l’énergie. Avec une approche hybride 
incluant les composantes culturelles autochtones, les participantes du 
programme Mooka’am sont soutenues par les conseillères d'affaires de 
premier ordre et facilitatrices inspirantes de PARO afin de réimaginer 
leur entreprise en vue d'une mise à l'échelle et accéder à des 
opportunités de financement BIZGrowth, conçues pour la croissance, 
l'expansion et la reprise après la COVID-19 dans un paysage en évolution 
permanente. Les ateliers hebdomadaires offrent aux participantes un 
encadrement professionnel de la planification d'entreprise, du 
marketing, des ventes et de la gestion des ressources financières et 
humaines.

Mooka’am Kwe: Elle s’élève
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Prix international 
de la Paix Canada

Docteur honoris causa 
en lettres humaines

Pour le meilleur soutien à 
l’autonomisation des 
femmes durant COVID-19

https://tinyurl.com/paro-peace

Décerné à ceux qui se sont 
distingués par des actions 
humanitaires et philanthropiques 
envers la société. 

https://tinyurl.com/humane-letters

DIRECTION STRATÉGIQUE
MANDAT

PARO se concentre principalement sur la prestation de programmes visant à 
améliorer le développement des entreprises et à assurer le développement et le 

soutien de cercles de prêts entre pairs.

#Femmes fières de PARO

Coopération          Propriété     Intégrité          Responsabilité
Simplification          Appui entre pairs

Nos valeurs

Faire croître les 
entreprises des 

femmes
Encourager une plus 
grande participation des 
femmes dans l’économie

Diversifier les économies 
et faire croître les 
compagnies
Connecter les femmes 
aux écosystèmes 
d’entreprises Accéder à de 

nouvelles opportunités 
de croissance

Étendre et renforcer 
l’unique et dynamique 
réseau de Centres 
d’affaires PARO
Renforcer les liens 
avec les programmes 
provinciaux et 
fédéraux
Offrir des prêts de 
croissance

Développer l’accès aux 
marchés d’exportation

Étendre les appuis et 
faire des liens pour 
les entreprises de 
femmes

Fournir de l’éducation et des 
évènements pour soutenir les 
femmes dans le secteur de 
l’exportation

Identifier les défis et 
le soutien néces-
saires pour exporter

Prix Plus fortes 
ensemble du 

RCDÉC
En l’honneur du travail extraordinaire d’une 

vie et des contributions exceptionnelles 
envers le développement économique 

communautaire au Canada
 

https://tinyurl.com/stronger-together-award
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Finances 2020 - 2021

Partenaires financiers

Revenus
Fédéral         $2,038,714
Provincial         $605,326
Fondations      $34,714
Frais et autres

TOTAL         $2,851,144

TOTAL         $2,466,589

Dépenses
Administration    $92,571
Amortisation       $1,178
Conférences,       $102,129
séminaires et
ateliers
Non-remboursement
portion / prêts

$490,864

Autres programmes $1,779,847
et services 

$172,390
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Présidente 
Levina Collins
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Directrice des 
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Laura Lynch
R-H et développement
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Directrice de 
programme  
Melissa Cook

Conseillère principale 
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R-H et Adjointe exécutive
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Comptable et commis 
de bureau
Terri Parry
Stagiaire
Kylee Monteith
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coordinatrices 
Lori Morin
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Andrea Zappe
Nefry Falla
Susan Milne
Chantal Gingras
Kayla Soomer
Melissa Maltais
Maria Dufresne
Renee Gendron
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Alexiss Rusnak

Lettre de la directrice générale 
et de la présidente
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directrice générale
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Présidente

Conseillères en 
croissance d’entreprise 
Carol Brazeau-Weisflock
Victoria Watts
Cindy Crowe
Elizabeth Verwey
Kaouthar Faouzi
Linda Cryderman
Penny Tremblay
Shaye Belanger
Tammy Laws
Barbara Baker
Kristina Medow
Chantal Fraser
Jennifer Chandler
Cheryl Himburg

Gagnantes 2020 - 2021
Mooka’am Kwe : Prix du 

Leader autochtone féminin

Prix du Leader autochtone féminin.
Ce Prix célèbre le succès, 
l’accomplissement et le 

dévouement des femmes d’affaires 
autochtones.

Dani Thunder

Prix 
Re:Imagine

Le Prix Re:Imagine est décerné à 
une femme entrepreneure qui a fait 

pivoter son entreprise afin de 
satisfaire les besoins sociaux, par 

exemple, en offrant des produits ou 
services émergeants suite à la 

COVID-19.

Karen Marano

Prix 
Pionnière

La récipiendaire est une femme qui 
a su démontrer qu’il y a une place 

pour les femmes dans des secteurs 
d’activités dominés habituellement 
par des hommes ou qui a réussi à 
défier un monde du travail ou une 
industrie typiquement occupés par 

des hommes.

Hariette Madigan

Prix Entreprise 
inébranlable de l’année

Ce prix reconnaît l’entreprise d’une 
femme qui détient des résultats 

remarquables depuis 3 ans ou plus. 
Une femme qui a créé une 
entreprise, pris des risques 

financiers, géré l’entreprise avec 
succès, et a rendu service à la 

communauté.

Kathryn Antonio

Prix Entreprise 
Jetsetter

Le Prix Entreprise Jetsetter célèbre 
une femme d’entreprise 

remarquable qui, à travers ses 
activités d’exportation, promeut 
l’image des femmes et celle des 
Canadiennes en affaires dans la 

communauté internationale.

Amber Kivisto

Prix Entreprise audacieuse 
de l’année

Ce prix reconnaît l’entreprise d’une 
femme qui détient des résultats 
remarquables depuis moins de 3 

ans et qui redonne à la 
communauté.

Dawn Condon

Prix Entrepreneure et 
Nouvelle arrivante

Le Prix Entrepreneure et Nouvelle 
arrivante reconnaît le succès d’une 

femme d’entreprise née à l’extérieur 
du Canada et qui est désormais 

installée en Ontario.

Zoi Monroy

Prix Étoile 
montante

Une Étoile montante est une femme 
actuellement leader ou future 

leader, démarrant une entreprise, 
gérant sa propre entreprise, et 

gravissant rapidement les échelons.

Victoria Rioux

Prix SoutenonsLA 
de l’année

Ce Prix reconnaît un supporter de 
PARO qui a apporté du soutien / a 
eu un impact positif dans sa 
communauté.

Alterna Community 
Impact Team

Prix Cercle 
de l’année

Ce Prix reconnaît les efforts d’un 
Cercle de prêt par les pairs qui 

redonne aux autres pairs, à PARO et 
à sa communauté.

Island Sisters Circle

Le 30 octobre 2021, le Centre PARO pour l’entreprise des femmes a été récompensé par 
l’attribution du Prix International de la Paix pour “Meilleur soutien à l’autonomisation des 
femmes dans la communauté canadienne durant la crise COVID-19”, en promouvant l’égal-
ité des droits des femmes dans la société par tous les moyens possibles, en s'élevant contre 
la violence sexuelle et la discrimination, en créant des opportunités pour l'égalité des sexes 
et en stimulant les politiques des agences gouvernementales et non gouvernementales. Ce 
Prix est parlant pour PARO en tant qu’organisation qui offre un soutien unique, centré sur 
les femmes, un appui holistique en vue de construire des moyens de subsistance durables 
pour les femmes; non pas que procurer des prêts et subventions, du conseil individuel, du 
mentorat, du réseautage et de la formation ne soient pas importants, mais pour reconnaître 
qu’il y a des besoins pour d’autres formes de soutien tel qu’indiqué plus haut, afin d’ouvrir 
la voie de la réussite aux femmes entrepreneures au Canada. Pour que le progrès avance et 
aide à surmonter les obstacles que les femmes entrepreneures connaissent, nous devons 
focaliser sur la réalité vécue par les femmes chefs d’entreprises et travailler sans relâche 
afin de changer les systèmes qui freinent leur progression.

Depuis plus de 26 ans, PARO soutient les femmes avec la création et le développement 
d’affaires et d’entreprises sociales. En utilisant une approche de développement 
économique communautaire, priorisant les cinq domaines du Modèle de subsistance dura-
ble, PARO rencontre les femmes où elles sont, et cherche à développer leur autonomie, leur 
éducation et à les inspirer à atteindre leurs objectifs d’entreprise et personnels. Dans le 
cadre de notre engagement à fournir des services à toutes les femmes, les programmes de 
PARO sont conçus pour soutenir sans faille la diversité intersectionnelle. À PARO, nous 
pensons que l'égalité d'accès à la réussite économique mène à la réduction de l'écart entre 
les sexes pour tous les genres. Nous croyons qu’en atteignant la réussite en affaires, les 
femmes entrepreneures gagnent de l’indépendance à travers une autonomisation 
financière, personnelle, professionnelle et spirituelle, en faisant leurs propres choix et en se 
créant un meilleur mode de vie pour elles-mêmes, leurs familles et leurs communautés.
À travers son travail, PARO contribue à une stratégie élargie de l’égalité des sexes en créant 
et exécutant des programmes centrés sur les femmes, adaptés aux traumatismes et qui 
priorisent une vision intersectionnelle.

Nous remercions l’équipe de PARO au complet, les membres du conseil d’administration, 
les bailleurs de fonds solidaires et les partenaires communautaires qui ont œuvré ensemble 
durant ces temps difficiles afin d’apporter le soutien dont les femmes avaient le plus besoin. 
Grâce à vous, nous avons fourni 741 512 $ issus des programmes PARO cette dernière 
année, augmenté de 1 712 683 $ provenant d’autres sources. Nous avons également aidé 
2 372 femmes à réimaginer et transformer leurs entreprises afin de survivre aux défis 
colossaux qu’elles enduraient.

À l’issue de cette pandémie, nous continuerons à discuter et à travailler avec les femmes 
que nous desservons afin de créer des programmes qui continueront à satisfaire leurs 
attentes dans cette économie en constante évolution. Nous nous efforcerons à apprendre 
de cette pandémie, à créer un meilleur mode de vie et à réussir malgré les défis.

https://paro.ca/community-partners/

Liste des partenaires


