
Skilled Accents est une entreprise sociale qui croit en la 
valeur d’avoir un impact social et environnemental 

positif dans la communauté. Skilled Accents embauche des 
femmes nouvelles arrivantes et réfugiées à London, Ontario 
qui sont marginalisées et qui font face à des barrières à 
l’emploi en raison des limites en matière de langue et 
d’éducation ainsi que de leurs responsabilités familiales. 

Skilled Accents produit des oreillers décoratifs réalisés avec 
des tissus recyclés qui se retrouveraient autrement au 
dépotoir et qui sont recueillis des magasins d’ameublement 
et de draperies locaux. Depuis le dèbut de la pandèmie de la 
COVID-19, Skilled Accents a ajoutè la fabrication de 
masques à sa production. L’entreprise sociale aspire à 
offrir plus d’occasions économiques et de soutien en 
emploi aux femmes qui constituent son personnel. 

Le but du prêt de 50 000 $ était de permettre à Skilled 
Accents de louer un espace commercial qui servirait 
de salle d’exposition pour la vente au détail, d’entrepôt 
d’inventaire et d’installation de production, trois fonctions qui sont essentielles à son parcours de croissance et 
d’amplification. 

Auparavant, l’entreprise fonctionnait à partir de la résidence de la fondatrice, et les surplus de stocks d’intrants (tissus voués 
au dépotoir) et d’extrants (oreillers et couvre coussins terminés) étaient conservés dans une unité d’entrepôt. De façon 
semblable, les ventes de produits étaient limitées à un cybercommerce naissant et à des participations occasionnelles à des 
marchés locaux. 
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Avoir une salle de montre publique située dans une partie de London avec une grande concentration de magasins de 
décoration intérieure et d’ameublement permet aux clients de Skilled Accents de voir, toucher et sentir le produit dans un 
environnement accueillant. Cela permet aussi l’accueil d’activités de renforcement communautaires où les clients peuvent 
rencontrer les femmes qui produisent la marchandise. De plus, elle fournit de l’espace adéquat pour l’entreposage de 
matériaux et d’inventaires de produits et permet la formation de 
nouvelles employées dans un environnement de travail (c.-à-d. 
plutôt qu’une résidence personnelle). 

IMPACT 

Le prêt de 50 000 $ de VERGE Capital a fait une grande différence 
pour Skilled Accents. Non seulement a-t-il été obtenu avec un 
taux d’intérêt favorable comparativement à ce qu’une institution 
financière traditionnelle peut offrir, il comporte aussi des 
exigences moins grandes pour des garanties que Skilled Accents 
n’avait pas. 

Le prêt les a aidés à louer un espace commercial convenable dans une zone qui est appropriée pour l’industrie et sa clientèle 
cible. Avoir une présence physique et une vitrine de magasin aide à accroître la reconnaissance de la marque de commerce 
et facilite les interactions avec les clients, fournisseurs et employés potentiels. Cela contribue aussi à la crédibilité et à la 
légitimité de l’entreprise sociale en démontrant sa croissance et son évolution d’une entreprise à domicile à une petite 
entreprise. 

Skilled Accents continue d’avoir un flux de trésorerie positif et d’être rentable en plus d’avoir actuellement huit réfugiées et 
nouvelles arrivantes qui travaillent pour elle. 

PROCHAINES ÉTAPES 

À l’avenir, Skilled Accents espère accroître sa présence physique afin de développer davantage son commerce, accroître sa 
production et agrandir. Si ce plan se réalise comme prévu, l’entreprise sociale générera des revenus additionnels pour ses 
vrais bénéficiaires, les femmes réfugiées à l’emploi de Skilled Accents pour créer des produits dans le confort de leur foyer. 
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Pour plus d’informa0ons, veuillez contacter: 

Alexandre Applin, Ges$onnaire d’evalua$on, S4ES 
alex@s4es.ca
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