APPEL À CANDIDATURE
SINGA ACCOMPAGNE LES PORTEUR·EUSE·S DE PROJETS QUI SE LANCENT.
REJOIGNEZ-NOUS !

L’incubateur de SINGA, c'est quoi ?
Né d'un mouvement citoyen, SINGA crée des opportunités d'engagement et de collaboration
entre les personnes nouvellement arrivées et leurs sociétés d'accueil. Nous construisons des
ponts entre les individus pour le vivre ensemble, l'enrichissement culturel, la création
d'emplois, et nous déconstruisons les préjugés autour des migrations.
A Lyon, Nantes et à Paris, SINGA a créé un incubateur de projets qui contribuent à
l'innovation par les migrations. Ce programme d’accompagnement dure six mois et propose
un ensemble de services et de ressources aux porteur·euse·s de projets qui le rejoignent afin
de favoriser le lancement de leurs projets. L’accompagnement offert dans le cadre de
l'incubateur permet de faciliter et de sécuriser l’étape de création d’une entreprise, d’une
micro-entreprise ou d’une association.

155 PROJETS INCUBÉS À
LYON ET PARIS

78% DE
TAUX DE CRÉATION

219 EMPLOIS CRÉÉS

Quel accompagnement propose l’incubateur ?
Compte tenu de la situation sanitaire, nous avons choisi de maintenir le programme d’incubation, mais celui-ci
pourra être amené à évoluer. Il est probable que certains événements (ateliers collectifs, RDV individuels) soient
organisés à distance. L’accompagnement sera également repensé pour permettre à vos projets et vos stratégies de
lancement de s’adapter à cette situation inédite.

La mise à disposition d'un espace de travail (à préciser en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire)
Des formations à l'entrepreneuriat et au développement personnel animées par des
expert·e·s de la communauté de SINGA et des structures partenaires
Un suivi individuel pour un accompagnement au plus près de vos besoins
De nombreuses mises en relation avec des professionnel·le·s, expert·e·s et mentor·e·s qui
vous soutiennent et vous orientent dans vos réflexions stratégiques
L'intelligence collective au service de votre projet par le biais d'ateliers créatifs
Le développement d’un réseau professionnel pertinent pour votre projet et le partage
d’opportunités
La valorisation de votre projet, notamment via des événements et des contacts presse

A Paris, l'incubateur est développé en partenariat avec GENERALI, grâce au soutien de la
Fondation The Human Safety Net for Refugee Start Up (plus d’info: ICI ).

Critères d'éligibilité :
Le ou la porteur·euse de projet ou un membre de l'équipe est nouvellement arrivée en France
(bénéficiaire d’une protection internationale ou autre statut) OU BIEN le projet a pour but de
contribuer à l’accueil, l’inclusion et le vivre-ensemble entre personnes nouvellement arrivées et
société d’accueil
Être disponible à Paris, à Lyon ou Nantes de mars à septembre 2021
Avoir l’envie et la disponibilité de prendre part à une aventure humaine collective
Avoir un niveau de français OU d’anglais B2 minimum

Critères de sélection :
Avoir une vision claire et réfléchie du projet
Avoir commencé une étude de marché (connaissances et retours des clients potentiels,
identification et analyse des concurrents et de partenaires)
Avoir débuté une première phase test (ou en cours d’élaboration)
Etre motivé·e pour s’engager dans la communauté SINGA (participer aux ateliers et activités,
partager son expérience, etc...)

Calendrier à Lyon et Paris :
Du lundi 18 janvier au dimanche 14 février : Candidatures
Jeudi 28 janvier et mardi 9 février : Réunions d'information collective à Paris
Du lundi 25 janvier au vendredi 19 février : Rendez-vous individuels de pré-sélection avec l’équipe
de SINGA
Jeudi 25 et vendredi 26 février : Jury de sélection et annonce des résultats à Lyon
Mardi 9 et mercredi 10 mars : Jury de sélection et annonce des résultats à Paris
Début mars : Jury de sélection et annonce des résultats à Nantes
Mars à Septembre 2021 : Incubation

Informations complémentaires :
Nous nous adaptons à votre situation et à vos besoins. Il est donc possible de conserver vos
engagements parallèles à l'incubation (emploi, recherche d'emploi, formation, etc).
Afin de bénéficier au mieux de l'accompagnement offert, il est recommandé de consacrer au minimum
15h par semaine à votre projet ainsi qu’à la participation aux rendez-vous de l’incubateur.

Nos partenaires prennent en charge le coût du programme, il est donc non payant pour les
participant·e·s !

Comment candidater ?
Pour les candidat·e·s qui souhaitent intégrer l'incubateur : cliquez sur le lien ci-dessous pour
remplir le formulaire de candidature. Vous avez jusqu'au dimanche 14 février 2021 !

CANDIDATEZ ICI

Vous avez des questions ?
A Paris : Vous pouvez nous écrire à farhad@singa.fr ou nous appeler au 07 60 39 88 35.
A Lyon : Vous pouvez nous écrire à justine@singa.fr ou nous appeler au 06 59 21 01 49.
À Nantes : Vous pouvez nous écrire à pauline@singa.fr ou nous appeler au 06 82 35 62 75.

Les ancien·ne·s incubé·e·s en
témoignent
Je suis venue vers SINGA avec mon idée. Je ne
savais pas comment cela fonctionne en France
au niveau administratif et entrepreneurial.
L'incubateur m'a permis de rencontrer des
personnes et d'avoir un accompagnement
pour mon projet.
- Bonney, Incubée chez SINGA en 2020

L’incubateur de SINGA m’a aidé à
vérifier que mon rêve était
réalisable et à dépasser les
barrières que l'on peut s'imaginer
dans un grand pays comme la
France. SINGA m’apporte un
accompagnement via des coachs,
mais aussi des amis (parce que
là-bas, il y a de l’amitié, de la
fraternité !).
- Marwa, Incubée chez SINGA en 2019

L'incubateur de SINGA m'a
apporté un réseau pertinent , de
la légitimité auprès de mes
interlocuteurs et une rigueur dans
l'avancée de mon projet.
- Dounia, Incubée chez SINGA en 2019
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