Dans l’incubateur des Ecossolies...
Portrait de projet

Singa Entrepreneuriat
Nom du projet : Singa («Lien» en Lingala, langue parlée en
République démocratique du Congo)
Porteur.euse.s de projet : Pauline Bian-Gazeau
Thématiques : Inclusion/ Entrepreneuriat
Le projet en quelques mots : développer et animer un parcours entrepreneurial,
interculturel et inclusif, en accompagnant les personnes migrantes nouvellement arrivées
dans la création de leur activité, mais aussi les entrepreneurs locaux qui veulent agir dans
le secteur des migrations.

A quel besoin social répond votre projet ?

Quel est l’impact que vous visez ?

Changer le regard sur les migrations, lutter
contre les stéréotypes et faciliter l’inclusion
sociale. C’est un service recentré sur les
personnes réfugiées et les demandeurs d’asile
mais également pour tous les nouveaux
arrivants en France.

Notre recherche d’impact est triple :
• A l’échelle de la personne : inclusion
sociale et insertion professionnelle via
l’entrepreneuriat
• A l’échelle du territoire : développement
d’activités économiques, de projets à impact
social et création d’emplois
• A l’échelle de la société : nous participons à
rendre notre société inclusive et à changer
le regard sur l’asile et les migrations en
montrant qu’elles sont sources d’innovation
et de création.

Quelle solution apportez-vous ?
Un parcours d’accompagnement à
l’émergence et la réalisation des projets
associatifs d’entreprises. Le but est
également de créer une communauté
entrepreneuriale pour faciliter la rencontre
et favoriser le lien.

Comment vous soutenir ?
En participant à la vie de la communauté
entrepreneuriale SINGA, en apportant
vos compétences aux entrepreneurs
ou encore en donnant de la visibilité
aux projets accompagnés ! Peu importe
votre expérience, votre temps, vos
compétences..., nos équipes vous
accueillent et prennent un temps avec
vous pour comprendre vos envies/
possibilités d’engagement et/ou de
mécénat de compétences.

Que prévoyez-vous pour 2021 ?
Nous prévoyons de :
• sensibiliser 100 personnes nouvellement
arrivées en France, notamment réfugiées, à
l’entrepreneuriat,
• accompagner 30 à 40 porteurs de projet dans
le test et la validation de leur idée de projet
• accompagner 10 entrepreneurs jusqu’à la
création et le lancement de leur projet.

Plus d’infos et contact :
entrepreneuriatnantes@singa.fr
www.singafrance.com

