
Nous sommes ici pour aider! 

Le Rhode Island Commerce s'est associé aux organisations suivantes pour offrir une 
assistance gratuite à toutes les petites entreprises du Rhode Island. Ces services 
comprennent: 

● Subvention de Secours: information, documentation et examen de la conformité, 
soumission de candidatures et services de traduction. 

● Programme de protection des chèques, Premiers candidats: informations, 
assistance à la demande, examen de la documentation et de la conformité, 
soumission des demandes et services de traduction. 

● Programme de protection des chèques, Pardon de paiement de prêt: Information, 
assistance à la demande, examen de la documentation et de la conformité, 
soumission des demandes et services de traduction. 

Si vous avez besoin d'aide pour sélectionner un fournisseur de services, appelez la ligne 
d'assistance aux petites entreprises du Rhode Island Commerce à info@commerceri.com 
ou au 401-521-HELP. 

 

Liste des Prestataires 
d'Assistance Technique 

 

Centre pour les Asiatiques du Sud-Est 

Les Services: 
● Subvention de secours Pour Tous les services 
● Première application PPP - Pour Tous les services 

 
*Sert principalement aux propriétaires de petites entreprises asiatiques et immigrés 

Assistance linguistique: mandarin, khmer, laotien, espagnol 

Contactez: Channavy Chhay – Channavy.chhay@cseari.org 
 
 

Chambre de Commerce hispanique de Rhode 
Island 

Les Services: 
● Subvention de secours Pour Tous les services 
● Première application PPP - Pour Tous les services 

 
*Sert principalement aux propriétaires de petites entreprises hispaniques dans les villes 
suivantes: Pawtucket, Central Falls, Providence, Warwick and Cranston 

Assistance linguistique: espagnol 



Aide à la demande de PPP: 
rihcc01@rihispanicchamber.org; 401-400-1251, 
rihcc02@rihispanicchamber.org; 401-4001397 OR 
rihcc03@rihispanicchaber.org 

Aide à la demande de subvention de secours: 
rihcc06@rihispanicchaber.org; 401-366-2279 OR 
rihcc07@rihispanicchaber.org; 401-321-4203 

 

Association des entreprises noires du Rhode 
Island 

Les Services: 
● Subvention de secours Pour Tous les services 
● Première application PPP - Pour Tous les services 

 
*Sert principalement les entreprises noires 

Assistance linguistique: NÉANT 

Contactez: Mike Gage – michael@ri-bba.org 
 
 

Rhode Island Society of Certified Public 
Accountants 

Les Services: 
● Première application PPP - Tous les services 
● Pardon du paiement de prêt PPP - Tous les services 
● Questions spécifiques à la taxe pour tous les programmes 

Assistance linguistique: NÉANT 

Contactez: Melissa Travis et Maggie Lague – (401) 331-5720, Covid@riscpa.org 
 
 

Rhode Island SCORE 

Les Services: 
● Subvention de secours pour tous les services 
● Première application PPP - Tous les services 
● Pardon du paiement de prêt PPP - Tous les services 
● Questions spécifiques à la taxe pour tous les programmes 

Assistance linguistique: NÉANT 

Contactez: Schedule a mentor request 
 
 
 
 
 
 



Roads Consulting Group 

Les Services: 
● Subvention de secours pour tous les services 
● Première application PPP - Tous les services 
● Pardon du paiement de prêt PPP - Tous les services 

Assistance linguistique: français, espagnol, portugais, coréen 

Contactez: Andrea Perez: andrea.perez@roadscg.com -- 781-309-8373 et 
info@roadscg.com 

 


