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Mot de la présidente du comité exécutif 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Dans le but de vous proposer une programmation adaptée, l’EPSC a mis en place un court sondage pour nous permettre de 

mieux vous connaître. Pour cette année, nous prévoyons des activités de réseautage, un forum économique, des formations, 

des sessions de mentorat et bien plus. En remplissant ce sondage, vous nous aiderez à mieux cibler nos activités selon vos 

profils. 

Merci de bien vouloir remplir le sondage avant le 29 mai 2022. 

Aussi, c’est avec plaisir que je vous annonce que l’équipe du bureau exécutif est presque complète ! Nous recherchons 

toujours un-e Vice-Président-e Administration et finances. Si vous pensez avoir les qualités pour ce poste, n’hésitez pas à 

nous écrire ! 

Nathalie Khadija Pesin 

Actualités et nouvelles de l’EPSC 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca1HLwHFHKrd9AZNdxa84V8MyuZqOJpuFyNmusKVVKC1l10A/viewform?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_23_2022_7_27)&fbclid=IwAR0NND6srTEYcLxsgXQHsd8SiMRLgqMvn6oaG_u4fpRWY6O-KipmKQamIRU
http://www.epsc-sepc.com/
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L’entreprenariat en immobilier 

Le 30 avril 2022, deux membres de notre communauté : 

Marianne Ndiaye, courtier immobilier résidentiel et Mactar 

Mbaye, expert en flips et courtier immobilier, nous 

exposeront leur parcours professionnel et partageront les 

bases de l’investissement immobilier. 

 

Cliquez ici pour vous inscrire  

 

Journées économiques du mois du Sénégal 

 
Du 27 au 29 mai, l’EPSC organisera les Journées 

économiques en collaboration avec le RGSC. Stand 

d’orientation, conférences, réseautage…ne manquez pas cet 

événement! Restez à l’affût, plus d’information suivront sur 

notre page Facebook. 

 

Suivre notre page Facebook  

      

Sondage. 

On veut vous entendre ! Afin de vous offrir les activités que 

vous voulez, les conseils dont vous avez besoin et pour 

simplement mieux vous connaître, l’EPSC a monté ce court 

sondage. 

Le sondage ne prend pas plus que 3 minutes à remplir. Nous 

vous remercions d’avance pour votre collaboration ! 

 

Remplir le court sondage ici  

 

 

 

     

 

 

Binetou Sarr : 

Vice-présidente Exécutive. 
Binetou Sarr travaille présentement en tant qu'analyste de 

politiques commerciales au sein d'Affaires Mondiales 

Canada. Étant impliquée dans quelques associations 

sénégalaises et ayant un fort intérêt pour l’entrepreneuriat, 

se joindre à l’EPSC est pour elle une belle façon de 

poursuivre son implication sociale et entreprendre de 

nouveaux défis. 

En se joignant à notre réseau, Binetou Sarr souhaite 

contribuer à bâtir une diaspora sénégalaise unie, engagée et 

prospère. Bienvenue parmi nous! 
 

      

https://www.eventbrite.ca/e/billets-lentreprenariat-en-immobilier-325054204877
https://www.facebook.com/EPSC221
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca1HLwHFHKrd9AZNdxa84V8MyuZqOJpuFyNmusKVVKC1l10A/viewform?fbclid=IwAR0zZvf424XzDZ3T_xFUpGk12NbLzmGI-3Ru_z9DPpEeZrBPvHmc5KpUnRA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca1HLwHFHKrd9AZNdxa84V8MyuZqOJpuFyNmusKVVKC1l10A/viewform?fbclid=IwAR0zZvf424XzDZ3T_xFUpGk12NbLzmGI-3Ru_z9DPpEeZrBPvHmc5KpUnRA
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Léonie Mandang : 

Secrétaire exécutive. 

Spécialiste en communication, journaliste et analyste en 

administration internationale, Léonie Mandang est une 

femme très engagée. A côté de ses expériences 

professionnelles, elle fût aussi membre de plusieurs 

associations et organismes où elle a eut à occuper divers 

postes. 

Aujourd'hui, à la tête de son agence Communication 

Forman et de la Fondation Léonie Mandang, c'est avec 

beaucoup d'enthousiasme qu'elle a décidé de rejoindre le 

Comité exécutif de l'EPSC en tant que secrétaire exécutive 

afin d'aider tous les entrepreneurs sénégalais basés au 

Canada à unir leurs forces pour un développement 

économique, social et durable. Bienvenue parmi nous! 

 

 

 

     

Concours, formations, événements. 

Divers concours, formations et appels à projet ont lieu au cours des prochaines semaines, en voici 

quelques-uns. 

Notre communauté est large : si vous nécessitez du soutien pour compléter une demande, réviser un document ou obtenir des 
conseils, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous pourrons vous mettre en contact avec des personnes qui pourront vous 
accompagner. 

• DER/FJ - Fonds Diaspora 

La délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et de jeunes a mis en place un fonds destiné à 

soutenir les initiatives de la diaspora au Sénégal. Apprenez-en plus en cliquant ici. 

• LOJIQ - Rendez-vous d’affaires de la francophonie 

Du 4 au 6 juillet 2022 - Ville de Québec 

Des rencontres B2B seront au coeur de ce grand rassemblement, auxquelles s’ajoute un riche contenu de 

conférences sur les thématiques qui animent en ce moment les réflexions. Cliquez ici pour vous inscrire. 

• Expo-Entrepreneurs 

Du 3 au 4 mai 2022 - Palais des congrès de Montréal 

Le plus grand rassemblent d’entrepreneurs en Amérique du Nord. Événement gratuit. Cliquez ici pour 

obtenir plus d’information. 

      

 
 

Devenez membre du EPSC. 

https://der.sn/fr/fonds-diaspora/fonds-diaspora-derfj-soutenir-les-initiatives-de-la-diaspora-au-senegal
https://www.quebecinternational.ca/en/rv-affaires-francophonie
https://www.expoentrepreneurs.com/
https://www.expoentrepreneurs.com/
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La force du nombre. 

Si vous n’êtes pas membre et souhaitez rejoindre notre réseau afin de bénéficier de nos avantages, cliquez 

ici pour accéder au formulaire d’adhésion. 

 

Si vous êtes déjà membre, n’hésitez pas à inviter d’autres entrepreneurs et professionnels de la 

communauté à nous rejoindre ! 

      

Le RGSC, un partenaire de taille. 

Nous sommes fiers de compter le Regroupement Général 

des Sénégalais du Canada parmi nos principaux partenaires. 

Organisation majeure de la communauté, le RGSC soutient 

activement la mission du EPSC. Merci pour votre soutien et 

votre confiance! 
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info@epsc-sepc.com 

 

www.epsc-sepc.com/ 
   

   

 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjkeTmBziCAg7UlvQ_xMYyVwx9JBL1ZY0Wvnpd8KHpQDuuEw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjkeTmBziCAg7UlvQ_xMYyVwx9JBL1ZY0Wvnpd8KHpQDuuEw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:info@epsc-sepc.com
https://www.rgsc.ca/fr/
https://www.facebook.com/EPSC221/
mailto:info@epsc-sepc.com
https://www.epsc-sepc.com/fr/
http://www.epsc-sepc.com/

