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Notre mouvement grandit chaque jour davantage. Un mouvement pour construire un “nous” 
plus divers et plus solide. Un “nous” qui ne nous divise pas selon notre lieu de naissance. 
Nos divers statuts administratifs ne nous séparent pas. Au contraire, cette diversité est une 
source d’inspiration pour de nouvelles idées. Une source qui nourrit notre motivation à agir  
et à innover sur le plan social.

Singa œuvre aux côtés des mouvements qui se battent pour que chacun puisse suivre ses 
rêves peu importe son sexe ou sa classe sociale. Un mouvement qui projette un avenir pour 
chacun, sans limite, quelle que soit sa provenance. Notre rêve est d’atteindre ce jour où 
tout le monde pourra suivre ses rêves indépendamment de son lieu de naissance, sa famille  
ou sa classe sociale.

Notre mouvement vise avant tout à connecter des gens aux parcours différents afin  
de valoriser cette diversité. Chez SINGA, nous réalisons chaque jour des activités innovantes, 
décrites dans les pages suivantes, pour construire une société plus juste. Chaque nouvelle 
connexion, chaque idée qui prend forme, chaque projet qui démarre, est pour nous une source 
de joie et d’excitation alimentant ce capital de richesses indispensable à la prospérité sociale à 
laquelle chacun aspire. 

Cette ambition n’est pas juste une vague idée. Cela fait maintenant cinq années que nous la 
mettons en pratique. Outre l’Europe, l’association SINGA est en train de se développer sur 
le continent américain et même en Afrique. Dans de nombreux pays, elle inspire d’autres  
mouvements qui partagent notre vision, avec un seul et même message : la diversité est le 
moteur de la réussite. Nous sommes fiers et plus optimistes plus que jamais.

Un NOUS plus divers
-Hamze Ghalebi, Président de SINGA France
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SINGA en 2016



L e  c o n t e x t e  g l o b a l

2016 aura été l’année du début de la transformation sociétale,  
une transformation vers des sociétés plus inclusives et dans lesquelles les          

citoyens deviennent tous acteurs de l’accueil.

La majorité des réfugiés dans le monde est invisible. De très nombreux réfugiés vivent dans les 
pays dits du Sud (86%). Les sociétés dites du Nord, dites « d’accueil », médiatisent pourtant énor-
mément ce que l’on a appelé la « crise des réfugiés ». En 2016, en France, la question des réfu-
giés et de l’asile a occupé les devants de la scène médiatique. Des millions de personnes ont été  
déplacées du fait de cristallisations géopolitiques entraînant des persécutions et forçant des  
hommes, des femmes, des enfants à fuir leur pays. En parallèle, les pays d’accueil de ces personnes 
ont évoqué l’arrivée de réfugiés en terme de coûts et de crise. Les différentes élections qui se sont  
déroulées dans ces pays ont montré l’émergence de peurs et d’incompréhensions de cette situation.

En 2016, en France, plus de 203 000 personnes bénéficiaient déjà d’une protection internationale et 
près de 30 000 personnes ont été reconnues comme bénéficiaires de cette protection. Néanmoins, 
une formidable mobilisation citoyenne a émergé en Europe en faveur de l’accueil des personnes  
réfugiées. Face à cet élan citoyen, de très nombreuses structures entrepreneuriales favorisant  
l’accueil ont vu le jour et, par ailleurs, les ressources des organisations existantes ont été  
renforcées. L’engouement général de la société civile de 2015 s’est transformé en idéation, 
 en innovation et en impact social. L’engagement d’acteurs économiques comme AirBnB, Starbucks, 
Expedia ou, en France, BNP, Carglass et le MEDEF, aussi bien que l’émergence et la consolidation  
des “nouvelles start up de l’asile” telles que Wintegreat, Action Emploi Réfugiés, Meet My Mama  
ou le Recho, sont des preuves que l’élan citoyen a débouché sur des outils simples et engageants en 
faveur d’un meilleur accueil des personnes réfugiées. 

Malgré des initiatives citoyennes, privées ou publiques, les sociétés d’accueil ont vu émerger des 
idées de peur de l’autre, de renfermement et de repli sur soi. Cela s’est caractérisé par le Brexit,  
l’élection de Donald Trump ou d’autres victoires de l’extrême droite en Europe. Cette montée  
du populisme est allée de pair avec l’adoption de politiques restreignant le droit d’asile  
et les possibilités d’exil. Par ailleurs, la situation française s’est également illustrée par des réponses 
nouvelles à des problématiques difficiles à gérer : c’est par exemple le cas de la création de centres 
humanitaires afin de gérer les personnes primo-arrivantes qui vivaient dans des jungles dans  
les Hauts de France (Calais, Grande Synthe…) ou à Paris (Jaures, Stalingrad…). 



L e s  va l e u r s

SINGA crée des opportunités d’engagement et de collaboration entre les personnes réfugiées 
et leur société d’accueil. L’objectif est de construire des ponts entre les individus pour le vivre  
ensemble, l’enrichissement culturel et la création d’emplois, dans une démarche de sensibilisation 
pour déconstruire les préjugés sur l’asile. 

"Je me suis rendue compte qu'en participant à SINGA, je me faisais du bien !"
Véronique, buddy SINGA

L’organisation a été créée en France, en février 2012, à l’initiative de deux entrepreneurs sociaux,  
Nathanael Molle et Guillaume Capelle. Leurs expériences respectives au Maroc et en Australie ont 
souligné les manquements à l’hospitalité des réfugiés dans les sociétés d’accueil. Ces co-fondateurs 
ont été particulièrement frappés par l’impossibilité pour un certain nombre de réfugiés de révéler 
leur potentiel alors qu’ils doivent en parallèle découvrir une nouvelle langue et une nouvelle culture, 
affronter l’administration publique tout en faisant face à des préjugés au sein de la société civile.  
A contre courant, ils décident alors de créer une organisation qui accompagnera les  
réfugiés qui sont porteurs de projet en crowdsourçant les accompagnateurs au sein de la  
société. L’objectif est de nourrir le répertoire public pour changer l’image des réfugiés mais  
aussi de proposer une solution concrète aux défis sociaux et économiques de la société d’accueil.

Une communauté de plus de 20 000 personnes
7000 personnes mobilisées en 2016
1500 réfugiés statutaires membres

13 salariés, 8 volontaires en services civique, 3 stagiaires, 4 consultants

Une partie de l’équipe 
SINGA à Paris



L e s  o b j e c t i f s

Les objectifs de SINGA sont triples, ils visent à renforcer l’accueil des personnes réfugiées par 
la mobilisation de la société civile, et se déclinent ainsi :

Innover 

L’innovation est indispensable 
à l’amélioration de l’accueil des 
personnes réfugiées.Explorer 
les possibilités offertes par le  
digital, l’entrepreneuriat ou les 
mutations sociétales et les pra-
tiques de mobilisation citoyenne 
permettent à SINGA de jouer un 
rôle de concepteur. En mettant 
en oeuvre des solutions d’accueil 
nouvelles, comme l’utilisation du 
digital ou la collaboration auprès 
d’entreprises pour valoriser le  
potentiel des personnes réfugiées,  
SINGA mobilise autour de  
pratiques porteuses de sens. 

Informer  

Sensibiliser est le premier pas 
pour permettre une mobilisa-
tion citoyenne à large échelle. 
A travers nos actions,  
nous sensibilisons la société  
d’accueil à la création de 
liens entre citoyens locaux et  
personnes réfugiées. En  
posant les bases d’une  
nouvelle manière d’aboder 
l’asile, plus humaine, plus  
créative, plus collaborative, 
SINGA vise à maximiser son  
impact social. 

Connecter 

En allant plus loin que le simple 
dialogue, notre but est de  
réunir les gens autour de 
ce qu’ils aiment, ce qu’ils  
partagent et ce qu’ils ont en 
commun. Afin de les aider à 
réaliser leurs projets dans un 
environnement adapté à la 
rencontre, nous réunissons 
les personnes réfugiées et 
les citoyens locaux à travers 
des passions communes, des  
objectifs communs, des  
compétences similaires.



SINGA dans les médias

SINGA a bénéficié en 2016 d’une large couverture médiatique. Les médias suivants ont couvert 
les activités de SINGA dans toute la France via des interviews écrites ou videos:



SINGA a l’international



A la fin de l’année 2016, SINGA était présente dans 6 pays. Après sa création en France en 2012, sa 
naissance au Maroc en 2014, elle a été créée au Québec et en Allemagne en 2015, ainsi qu’en Bel-
gique et en Suisse en 2016. 

La dimension internationale de SINGA est plurielle. D’abord, elle est inscrite dans l’ADN  
de l’organisation puisque ses fondateurs ont trouvé l’idée en Australie et au Maroc. Le projet n’est 
donc pas seulement né d’un constat local mais bien d’un diagnostic international comparé. Ensuite, 
l’universalité de SINGA est intrinsèque à la communauté. Elle compte plus d’une cinquantaine de 
nationalités en France et nos activités touchent, à bien des égards, les ressortissants de pays variés : 
découvertes des arts, langues et cultures étrangères lors de nos événements, échanges autour des us 
et coutumes, soutien à la création d’entreprises travaillant avec l’étranger, etc.

Pour mieux assumer son rôle de modèle d’un changement systémique international et fournir les 
clefs de sa réussite à des entrepreneurs étrangers, SINGA France a créé en 2015 un département  
international. Elle consacre ainsi plus de temps et d’énergie à promouvoir une nouvelle vision de l’asile 
dans le monde et à soutenir ceux qui souhaitent agir en ce sens. 

Le partage de notre savoir faire à l’échelle internationale : SINGA propose un nouveau récit 
de l’avenir des sociétés d’accueil en donnant des exemples concrets de réussites individuelles  
et collectives, impliquant des citoyens, des organisations de la société civile, du secteur privé et des 
pouvoirs publics



LONDRES
janvier 2016, Prix des ‘‘30 under 30 européens’’ dans la catégorie “Entrepreneur social”
 
BERLIN 
mars 2016, intervention au Hello Festival d’Ashoka 

JÉRUSALEM, TEL-AVIV 
avril 2016, rassemblement des jeunes 30 under 30 globaux 

SYRACUSE
avril 2016, intervention à l’événement “A brighter future for Europe” organisé par Social Innovation Europe 

BAKU
mai 2016, nomination au Prix de l’innovation interculturelle par l’Alliance des civilisations des Nations 
Unies et le Groupe BMW 

PARIS
juin 2016, intervention à la conférence “Game for change” organisée par Game for change Europe 

BRUXELLES
septembre 2016, participation à la conférence du Parlement européen sur l’intégration des réfugiés 

BRUXELLES
septembre 2016, intervention au séminaire Social innovation for refugees organisé par ECRE (European 
Council on Refugees and Exiles)  

VIENNE
novembre 2016, intervention à l’événement sur l’intégration des réfugiés d’Ashoka Autriche

VIENNE
décembre 2016, participation à l’événement “La lumière de la paix” organisé par les scouts internationaux 

SAINT-MORITZ
décembre 2016, Global Philanthropie Forum par UBS 

Les  representat ions  publ iques  de  S INGA  a  l ’ echelle  internat ionale  en  20 16



Les  representat ions  publ iques  de  S INGA  a  l ’ echelle  internat ionale  en  20 16

TechFugees 

Nous avons co-organisé, avec l’association  
Action Emploi Réfugiés et des bénévoles locaux,  
le premier chapitre français de TechFugees :  
un Hackathon permettant de mobiliser les  
professionnels de la tech sur la thématique de 
l’asile. 
Cette collaboration a abouti à l’organisation 
d’un événement rassemblant 120 personnes 
sur 2 jours pour accompagner une dizaine de 
projets, portés soit par des citoyens, soit par 
des organisations du secteur. Le vainqueur de 
la compétition (TextFugees) a remporté une  
incubation à la Fabrique, l’incubateur de SINGA.

PLACE

Nous réalisons avec Wow Labs, initiateur du 
projet, et MakeSense le premier chapitre, en 
France, du projet européen PLACE : 
méthodologie d’émergence de l’innovation 
dans des contextes inattendus, PLACE est le 
parfait tremplin pour la Fabrique. 
La méthodologie co-développée au sein de 
PLACE permet aux participants (étrangers) 
d’identifier des problèmes et des innova-
tions pour y répondre. Elle révèle ainsi que  
l’innovation vient en partie de la diversité et de 
sa capacité de résilience.

Éclaireuses, éclaireurs unionistes 
de France

SINGA France a répondu positivement à  
l’appel de mobilisation européenne des scouts 
sur les défis de l’asile et notamment la création 
de connections individuelles entre des enfants 
réfugiés et locaux à travers les activités des 
scouts. L’apport de SINGA est de l’ordre de la 
formation aux dimensions interculturelles de la 
rencontre et sur des aspects plus techniques du 
droit international.

 BYU University

L’université américaine Brigham Young  
University nous a proposé deux formats de 
contribution à l’activité de SINGA : 
1) une compétition sur deux semaines 
pour proposer le “meilleur développement  
international” possible de SINGA avec  
Nathanael Molle dans le jury.
2) une étude réalisée par les étudiants d’un 
Master de l’Université sur le rôle des médias 
sur l’asile en Europe / étude comparée des  
contenus positifs, négatifs et neutres.

Pa rt e n a i r e s  i n t e r n at i o n a u x  



L’animation du reseau international SINGA Global

SINGA France a créé les conditions idéales pour le développement international du réseau SINGA 
Global avec un premier événement SINGA Monde, en octobre 2016, rassemblant tous les SINGA pour 
des temps d’inspiration, d’échange et de co-construction du projet global. 

Enfin, SINGA France a dédié, à plein temps, un salarié de la direction nationale, le co-fondateur  
Guillaume Capelle, ainsi qu’un service civique, sur la mission de développement international  
de SINGA.

SINGA dans le monde
France, Belgique, Suisse, Allemagne, Maroc, Quebec



nos actions



i n f o rm e r

Avec Trait d’Union
Trait d’Union est un média collaboratif réalisé par la communauté SINGA. Son objectif est très simple: 
raconter des histoires différentes ou différemment sur l’asile, de manière à être largement compris. 

Lorsque l’on parle de la question des “réfugiés” dans le débat public, on nous raconte toujours les 
deux mêmes histoires : celle du “réfugié victime” et celle du “réfugié menace”. 
Le “réfugié victime” est un homme, une femme ou un enfant, démuni(e) de ressources propres, 
qu’elles soient financières, psychologiques, entrepreneuriales… et dans une situation de grande  
détresse physique et/ou émotionnelle. C’est une personne qu’il s’agit d’assister, voire de sauver. 
Le “réfugié menace” lui est un homme étranger, venu en France pour prendre le travail des français, 
poser des bombes (menace sécuritaire) et/ou transformer ce qui est perçu comme étant les valeurs 
et l’identité de la France. Bien sûr et bien heureusement, sur le terrain, les choses sont bien plus 
diverses, complexes, riches et intéressantes. Chaque jour, partout en France et à l’international, des 
échanges se font qui tissent une diversité infinie d’histoires. 

  610 likes sur Facebook 

48 followers sur Medium

1278 vues sur Medium 

Un groupe de contributeurs actifs de 131 personnes sur Facebook

44 ateliers où s’écrivent chaque jour une multitude d’histoires et de récits 

   25 contributions écrites, audio, vidéo, dessinées… et une quinzaine en cours de réalisation

  Des projets avec Libération, Simplon, Black Sheep, Fred&Farid, l’ISIT… et beaucoup 

d’autres à venir !

100 volontaires engagés spécifiquement dans Trait d’Union

Une équipe de 7 personnes 

ZOOM 
sur:



Trait d’Union est aussi un projet plus large 
de hacking du débat public sur l’asile,  
les réfugiés et plus généralement les  
migrations. Parce que changer les termes du  
débat, c’est changer de société et de  
politiques.

L’année 2016 a été une année charnière pour la communication de SINGA ‘‘Avec le lancement de la 
plateforme CALM en 2015, la presse s’est très vite saisie de la question de l’accueil des personnes  
réfugiées au sein du programme’’. Cette visibilité médiatique a eu un impact sur notre communication 
quotidienne sur les réseaux sociaux, avec l’augmentation des personnes souhaitant s’investir et donc 
le développement de stratégies de communication :

Plus d’un million de vues sur www.singa.fr en 2016

Notre communication 

Les formations

14 350 likes 3860 Followers

580 abonnés 670 abonnés

A ce jour, SINGA a formé de nombreux acteurs du secteur privé et public au recrutement et au  
travail avec les personnes réfugiées. En 2016, SINGA a ainsi formé près de 15 structures, notamment  
les salariés du FAF.TT, la médiathèque Francoise Sagan, Carglass, les Scouts Eclaireurs et Unionistes 
de France ou des associations travaillant avec des personnes réfugiées comme la Croix Rouge  
ou Unis-Cité. 



c o n n e c t e r

Programme Passions (anciennement Langue et Culture)

Le programme “Passions” de SINGA est un outil performant de mise en relation entre les membres 
de notre communauté. En 2016, le programme regroupait deux moteurs principaux : les rencontres 
buddies, qui consistent en la mise en relation de deux personnes, fondée sur des passions partagées, 
 et les événements “Découverte”, activités culturelles, sportives et sociales proposées par SINGA

Les Buddies  

Il s’agit d’une mise en relation 
qui prend la forme de binôme 
ou de tandem. Exemple : Deux 
personnes mises en relation 
car elles partagent la même  
passion pour la musique, sont 
géographiquement proches 
et souhaitent apprendre l’un 
de l’autre comme par exemple 
faire de l’échange de langue. 
L’un apprend le français, l’autre 
le dari ou le bambara. 

Les rencontres de personnes 
réfugiées et françaises 
ayant les mêmes centres  
d’intérêts ou mêmes passions  
aboutissent à des rencontres 
hebdomadaires d’une heure 
et demie minimum, en  
binôme autour d’envies, 
de besoins et selon les  
disponibilités de chacun sur 
au moins 12 semaines.

“Nous sommes buddies: je lui 
apprends le français et il  

m’apprend les beautés de son 
pays”

Yonas et Elise

Notre communauté de Buddies compte en 2016 plus de 750 binômes sur 
l’ensemble du territoire soit près de 1500 personnes mis en relation, se 
rencontrant de manière hebdomadaire autour d’une envie commune. 

En 2016, 550 événements mis 
en place ayant mobilisé près de  
14 000 personnes. 

Les Ateliers et 
évènements  

Permettre à tous de  
se retrouver autour d’une 
passion connue ou à  
découvrir: Musique, musée,  
coding, danse, SINGA  
Blabla, SINGA Capoeira,  
SINGA Conte, SING A Song, 
photo, cuisine, théâtre,  
sorties pique-nique, piscine, 
cinéma, parcs d’attraction ou 
bien soirées, défilés et concerts.  
tout est possible! 

Les événements SINGA  
rassemblent le plus souvent 
autour d’un intérêt ou d’une 
passion en commun tels que 
la #Night pour la musique ou 
le Fashion Show pour la mode 
ou la couture.



C’est quoi ?

CALM – Comme à la Maison – est une plateforme numérique de mise en relation des personnes  
bénéficiaires de la protection internationale à la recherche d’un accueil temporaire avec des  
particuliers disposant d’une chambre pour les accueillir. Lancé le 20 juin 2015 à l’occasion de la  
Journée Mondiale des Réfugiés, le dispositif CALM de SINGA propose une immersion de 3 à 12 mois 
chez des particuliers, permettant aux personnes réfugiées de se tourner pleinement vers l’avenir 
et de s’insérer dans la société française. CALM, c’est avant tout une rencontre interculturelle et un 
enrichissement mutuel à travers la cohabitation. 

En 2016, nous avons développé ce programme de manière à ce que les personnes accueillies soit 
encore davantage au centre de nos actions. Cela passe par une plateforme de mise en relation, 
effectuant un matching entre personnes accueillies et accueillantes, la mise à disposition  
d’informations (charte, contrat type, guide, formations en ligne…), des entretiens personnalisés, un 
suivi, des rencontres mensuelles et des services de médiations interculturelles (en partenariat avec 
l’ANM et l’APMF). 

“En vivant avec une personne réfugiée, j’ai appris l’humilité. Partager une pizza avec une 
personne ayant vécu l’exil forcé. Réaliser que les migrants ne sont pas différents de nous, 
cela remet les choses à leur place et permet d’apprécier à leur juste valeur les moments 

simples oubliés. Ce qui sépare Loura et moi, c’est principalement la chance.”
Franck

SINGA Universités  

Nous avons entrepris de nous rapprocher du monde universitaire et des grandes écoles afin 
de favoriser et accélérer ces projets de vie. Notre action consiste principalement en des  
partenariats avec des associations étudiantes des universités ou grandes écoles françaises comme 
l’ISIT, Science Po, la Sorbonne, 3A....



Région 
Parisienne

Lyon Lille Montpellier Total national

Mises en relation 138 40 15 9 202

Mises en relation effectuées en 
2015 et accompagnées en 2016

96 - - - 96

Personnes accueillies* 119 35 12 6 172

Personnes accueillantes* 435 82 40 17 574

Formations accueillis 11 29 12 10 62

Formation accueillants 10 14 14 4 32*

Médiations 20 0 0 0 20

Rencontres o’CALM 10 4 - - 14

 
*Personnes accueillantes et accueillies : prend également en compte les conjoints et enfants

CALM au national 

Résultats

2016 a été le terrain de développement du programme CALM. Lancé en 2015 en  
région parisienne, le dispositif d’accueil est arrivé dans les 3 autres villes où SINGA est  
présente: à Lille et Lyon dès le début de l’année, puis à Montpellier depuis septembre 2016.

Voici un tableau récapitulant les activités menées par l’équipe CALM en 2016 :

 “SINGA, c’est un peu mon incubateur de bonheur : 
avant de connaitre l’association mon moral était à 0, 

et maintenant il est à 100%!”
Omar

«Après cette première étape de 10 mois, je venais 
d’avoir mon statut de réfugié et je vivais encore dans 
des conditions difficiles jusqu’au jour où j’ai contacté 
SINGA qui m’a souhaité la bienvenue. La bienvenue, 

chose que j’espérais entendre depuis mon premier jour 
en France.» 

Touré



Au total, en 2016, 1 729 personnes (chacune représentant un foyer) se sont inscrites sur la plateforme 
CALM afin de devenir accueillants, sur l’ensemble du territoire et pour tous types d’accueil (accueil 
d’urgence compris). Le graphique ci-dessous détaille la répartition par mois de ces inscriptions :

L’année 2017 sera marquée par un effort de communication afin d’engager davantage de familles 
accueillantes dans les régions où SINGA est présente, ce qui facilitera le travail de mise en relation  
de l’équipe CALM.

La fin de l’année 2016 a également été l’occasion de dresser un bilan de la première année  
opérationnelle de CALM (de septembre 2015 à fin 2016). Les chiffres de cette première année 
sont prometteurs et nous encouragent à aller encore plus loin dans le développement de notre  
programme :

Nombre de personnes accueillies ayant :

trouvé un emploi au cours de leur accueil 44,2%*

repris des études ou suivi une formation professionnelle 27%*

développé leur activité entrepreneuriale 3,6%*

trouvé un logement autonome 61,5%*

* Chiffres établis en novembre 2016 grâce aux informations recueillies lors des suivis  
mensuels des participants de la région parisienne.



À l’automne 2016, le dispositif CALM a été sélectionné dans le cadre de l’expérimentation  
de dispositifs d’accueil de personnes réfugiées chez les particuliers, menée conjointement  
par la DIHAL et la DGCS. Ce soutien nous permettra de mettre en relation - dès le premier semestre  
2017 et sur les deux années suivantes - 540 personnes réfugiées avec des particuliers proposant de  
les accueillir, et ce dans les régions de Paris, Lille et Lyon. Dans cette initiative, SINGA s’associe à 
des spécialistes de l’accompagnement social et de l’insertion : l’association Groupe SOS Solidarités  
en Île-de-France, les associations Forum réfugiés-Cosi et Le MAS en Auvergne-Rhône-Alpes  
et l’association La Sauvegarde du Nord dans la région Hauts-de-France. 

 
Favoriser l’accès à l’entrepreneuriat  

pour les personnes réfugiées

ZOOM 
sur les MAD days 

(Make A Difference days)

Le statut juridique de réfugié donne à son  
détenteur l’autorisation d’exercer tous les  
métiers à l’exception de certains métiers de 
la fonction publique. La méconnaissance 
des écosystèmes locaux de l’emploi et de la  
création d’activité ne leur permet pas de 
s’orienter de manière efficace dans les secteurs 
qui les concernent, tandis que le manque de 
réseau constitue une barrière supplémentaire 
dans l’accès à des opportunités prometteuses.

Mettre en relation des entrepreneurs 
avec des experts de la société d’accueil les  
accompagnant

Accueillir et orienter ces entrepreneurs

Déployer une incubation structurée et  
dédiée aux projets accompagnés

Collaborer avec l’écosystème d’entreprises 
partenaires pour mobiliser leurs collabora-
teurs 

Former les entrepreneurs à la création 
d’un business model, de leur stratégie de  
communication, au marketing, fundrainsing
.. etc.

Le pôle Projets a ainsi vocation à accompagner les 
personnes réfugiées dans leur projet professionnel 
mais aussi plus largement à créer un écosystème 
favorable à l’épanouissement de ces projets, afin 
de favoriser le vivre-ensemble et la création de  
richesse et d’emploi. Singa Projets cherche ainsi à :

Ce sont des prestations de team-building proposées aux  
entreprises. Les équipes de salariés se retrouvent à l’occasion 
d’une journée d’”open innovation” pour réfléchir ensemble à des  
solutions innovantes pour résoudre un défi rencontré par un entrepreneur  
accompagné par SINGA. C’est l’occasion pour elles de découvrir des outils 
de créativité, dans un esprit de travail collaboratif et d’ouverture.



SINGA accompagne au sein de l’incubateur, 
La Fabrique à Paris, des porteurs de projets 
réfugiés et non réfugiés, ayant pour objec-
tif commun de favoriser le vivre-ensemble. 
En 2016, deux appels à projets ont per-
mis de recruter des promotions de 12 et 13  
projets au sein de La Fabrique, entre mai 2016 
et novembre 2016, avec le soutien de la Mai-
rie de Paris et en partenariat avec de nom-
breux acteurs tels que l’ADIE, BGE, MakeSense, 
BPI... Les entrepreneurs sont accompagnés 
durant une période de 6 mois, avant de  
rejoindre le réseau des anciens de La Fabrique. 

i n n ov e r

La Fabrique parisienne

A l’intérieur du cadre présenté ci-dessous, 
les projets peuvent relever de tout type  
d’activité : industrie, service, culture, conseil 
etc. Si l’ensemble des projets cherche à créer 
des emplois, 88% des projets accompa-
gnés en 2016 visaient en plus des retombées  
sociales ou culturelles tandis que les 12 % 
restants étaient menés dans le respect des 
valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire.



La Fabrique a pour objectif de créer de nouveaux modèles entrepreneuriaux par l’innovation 
et la rencontre interculturelle, tout en facilitant l’intégration socioprofessionnelle des personnes  
réfugiées en levant les freins à la création d’activité. A travers cette action, SINGA souhaite  
sensibiliser et mobiliser la société civile. 

Les porteurs de projets de la Fabrique 
sont accueillis dans l’espace de coworking Kiwanda 

où ils bénéficient d’un poste de travail gratuitement 15 
heures par semaine.

  11 projets ont pour objectif principal de favoriser l’empowerment des personnes réfugiées ou des 
personnes étrangères vulnérables, dont 2 portés par des personnes réfugiées.

  5 projets ont pour objectif principal de renforcer les liens entre les citoyens en France et à  
l’étranger et la compréhension par les citoyens français de la situation des pays étrangers, dont 5 

portés par des personnes réfugiées.
   3 projets ont pour objectif principal la création d’emploi et de richesses en s’appuyant sur 

des méthodes responsables, dont 3 portés par des personnes réfugiées.
70% des projets sont portés par des personnes réfugiées.

40% des projets sont portés par des femmes.

Sur les 25 projets qui ont été incubés au cours de l’année 2016 (promotions 1 et 2) 
par la Fabrique à Paris :

Les missions de la Fabrique s’organisent autour de trois axes :

Accompagner les porteurs 
de projets bénéficiant d’une  
protection de droit interna-
tional et les entrepreneurs  
développant une activité 
contribuant au vivre-ensemble 
avec les personnes réfugiées.

Contribuer au développement 
d’un écosystème inclusif et à la 
diffusion des valeurs de l’inter-
preneuriat.

Mobiliser la société civile au-
tour des projets et favoriser 
des initiatives de collaboration 
entre porteurs de projet et so-
ciété d’accueil.

“SINGA est comme un grand continent, avec beaucoup de pays, mais sans frontières, 
avec beaucoup de langues et de différentes cultures qui se croisent … mon projet  
“Artestan”, est un pays pour les artistes sans pays, il se situe au coeur de ce grand  

continent qui est SINGA” 
Mohammad, incubé porteur du projet Artestan

ZOOM 
sur :

Espace de travail partagé 
au sein de Kiwanda



l’impact local



En 2016, SINGA s’est implanté dans 3 nouvelles villes via le recrutement de trois salariées à Lyon, Lille 
et Montpellier qui ont développé les programmes CALM, Projets et Passions ainsi que de nombreuses 
innovations locales. A ce titre, 2016 a été l’année d’une expérimentation locale, multipliant l’impact 
de SINGA et nous permettant de prendre conscience des enjeux futurs pour l’association. 

Il s’agira en 2017 pour SINGA de continuer à se développer et à se structurer de manière à rendre la 
communauté plus autonome : créer des process pour que chacun puisse s’approprier les «manières 
de faire à la SINGA», des process de suivi, décentraliser, renforcer les tandems buddys, créer des for-
mations pour former des ambassadeurs, des animateurs de la communauté, encourager le partage de 
pratiques entre anciens membres impliqués et nouveaux souhaitant s’impliquer.



Plusieurs projets innovants ont été inaugurés à Lyon, tels que le programme 
Skill-dating, la soirée INSPIRE, le SINGA Tour, la soirée INSCENOV’ (concert/
scène ouverte), le SINGA Very Special Day, le projet « Humainement  
naturel » et bien d’autres nouveaux concepts encore. Chaque semaine, 
plus de 8 ateliers sont organisés, qui sont autant d’espaces et de temps  
de rencontres. 

170 personnes réfugiées et demandeuses d’asile 
ont été mises en lien avec des associations  
lyonnaises au sein desquelles elles peuvent 
mettre en valeur, bénévolement, leurs  
compétences et expériences (programme 
Skill-dating).

6 entrepreneurs réfugiés et français (qui 
portent des projets visant à l’inclusion  
socio-économique des personnes réfugiées) 
sont accompagnés dans leur démarche de  
création d’entreprise ou d’association, dans le 
cadre du pôle SINGA Projets.

Quelques chiffres:

“La rencontre avec Toure a été d’une intensité que je n’imaginais même pas. Je crois 
que ça a changé une partie de ma vie» 

Olivier

«Aller au SINGA blabla c’est comme faire le tour du monde sans billet d’avion» 
Abdelazziz



   En 2016, et grâce au réseau socio-professionnel développé au sein et par-delà SINGA Lyon, plus de 
200 personnes réfugiées ont su valoriser leurs compétences au sein d’un emploi salarié, bénévole ou 
encore au sein d’une formation professionnelle.
  
Depuis le mois de juillet 2016, et grâce à La France S’engage, SINGA Lyon a pu bénéficier de  
l’accompagnement de l’incubateur de projets sociaux RONALPIA, qui favorise le développement de 
l’antenne et sa consolidation. L’Ashoka Social Network accompagne également l’implantation du  
mouvement en région lyonnaise et sa structuration afin d’assurer une pérennité aux actions  
développées.
 
En septembre 2016, l’antenne SINGA Lyon s’est associée aux associations Forum Réfugiés-Cosi et Le 
Mas pour répondre à l’appel à projets lancé par le Ministère du Logement, plus précisément par la 
DIHAL, pour soutenir les initiatives d’hébergement citoyen. Ce projet partenarial est soutenu dans 
sa coordination par la Fondation Algorev. Ce programme permettra l’immersion socioculturelle de  
90 personnes réfugiées sur les 2 prochaines années.



photo la night lille

Près de 80 événements organisés, ayant  
rassemblé près de 3200 participants: SINGA  
blabla, SINGA’péro Jeux, ateliers (théâtre, 
chorale, cuisine…), sorties culturelles 
(spectacles, expositions, tourisme),  
moments conviviaux et festifs (disco-soup,  
pique-niques, jeux de plein air)...

A Lille, SINGA soutient également  
l’apprentissage du français : mise en lien 
entre des étudiants en master FLE et des 
personnes réfugiées ou demandeuses 
d’asile souhaitant progresser dans leur  
apprentissage du français dans le cadre de 
cours particuliers.

«SINGA m’a aidé à monter projet, comme ma famille l’aurait fait.»
Wafaa

«Merci SINGA, grâce à toutes les rencontres, je parle mieux  
français et ça m’aide dans mon projet de devenir commercial en 

France, comme avant dans mon pays.»
Kennedy

L’antenne SINGA Hauts 
de France a été créée 
en février 2016, dans 
le cadre de l’essaimage 
de  SINGA France, sou-
tenu par La France 
S’Engage. En décembre 
2016, la communauté 

SINGA Hauts de France compte plus de 
600 membres dont environ 130 réfugiés 
ou demandeurs d’asile. L’antenne SINGA 
Hauts de France s’est ancrée localement 
grâce aux liens durables développés avec 
un écosytème d’autres acteurs : acteurs 
sociaux (La Sauvegarde du Nord, RAIL, 
Missions locales, France Terre d’Asile, Aïda 
Emaüs), acteurs de l’entrepreneuriat so-
cial (MakeSense Lille, Mouves, SoBizHub), 
grandes écoles et universités.

Une Cheffe syrienne, accompagnée par SINGA Hauts 
de France, a lancé son activité de traiteur en sep-
tembre 2016, un autre Syrien porte un projet de 
boutique de produits d’import du Moyen-Orient et  
de restauration rapide syrienne. Nous l’accompagnons  
aussi.

Aujourd’hui, 17 personnes réfugiées sont accueillies 
ou ont été accueillies dans la métropole lilloise par des 
familles françaises via notre dispositif CALM (Comme 
A La Maison).

La Night à Lille



L’antenne de SINGA France à Montpellier pour la région Occitanie a 
été lancée en février 2016. Actuellement, 600 membres de la com-
munauté (porteurs d’ateliers, porteurs de projets, accueillants et 
potentiels accueillants, accueillis et potentiels accueillis, buddies, 
participants réguliers et ponctuels) se réunissent à Montpellier. Ces 
membres sont les personnes demandeuses d’asiles, les personnes 
bénéficiant d’une protection internationale ainsi que les citoyens 
de la société d’accueil. En agissant au niveau local, notamment en 
permettant l’accueil via CALM et l’accompagnement de porteurs 
de projets, SINGA Occitanie a accompagné la création de 3 associa-
tions qu’elle continue de suivre et en accompagne actuellement 3 de 

plus. 3 projets artistiques sont également coachés et suivis. Une dizaine d’autres personnes sont/
ont été accompagnées dans leur projet professionnel (recherche de stage, de formation, d’emploi, 
etc.) par du coaching, de la mise en réseau, de l’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation.

Le concept de spot s’est très vite développé  
à Montpellier. Les SINGA SPOTS sont des lieux 
conviviaux permettant la rencontre entre les 
personnes réfugiées et leur société d’accueil. 
Bar-café, salles de concert, librairie, atelier  
d’artistes, tiers-lieux, nous comptons  
actuellement une dizaine de Spots.

 La Night à Montpellier

SINGA Occitanie a organisé 132 activités sur 
les 13 derniers mois (présentations générales, 
représentations, formations de bénévoles et 
d’ambassadeurs, ateliers et événements) dont 
88 depuis septembre. Ces activités ont réuni 
plus de 2000 participants autour de SINGA.

“ J’aime SINGA parce que ça te permet d’établir de nouvelles relations en ne se basant 
pas sur le statut juridique des personnes mais sur des aspects purement humains. ”

Eva

“ J’ai fait des rencontres avec SINGA et j’aime bien le fait qu’on n’y va pas pour aider 
ou pour être aidé, mais justement pour rencontrer. ”

Giulia



Créée en 2012, la communauté SINGA à Paris est la première à avoir 
été établie en France et à l’international. A ce jour, la communauté  
parisienne comptabilise plus de 2000 membres dont 700 personnes  
réfugiées et demandeuses d’asile, actifs au moins une fois par mois, 
c’est-à-dire participant à des activités qui visent à créer des liens, des 
espaces de rencontre entre les citoyens et les personnes réfugiées  
résidant en région parisienne.

C’est grâce aux efforts de toutes ces personnes que notre communauté a pu démultiplier son  
impact. Au cours de l’année, la communauté a mobilisé plus de 7000 personnes, dans le cadre de 300  
événements, ateliers, formations, réunions et permanences, entre autres initiatives. Trois événements 
de grande ampleur ont été organisés, permettant non seulement de réunir les membres les plus  
assidus mais aussi de faire de nouvelles rencontres, de sensibiliser un public plus large et de mettre en 
avant la diversité, la créativité et la richesse de la communauté. Voici ces trois événements  :

Au total, 12 types différents d’ateliers ont été organisés et portés par ses membres sur la base d’un 
principe simple : faire, créer et agir ensemble. Citons par exemple le SINGA musée, l’atelier yoga, 
l’atelier photo, l’atelier de renforcement musculaire ou encore l’atelier CV dont l’objectif principal est 
l’accompagnement des personnes réfugiées vers l’emploi en facilitant leur connaissance du marché 
du travail, des codes socio-culturels et du recrutement.

‘‘Singa est une grande famille. C’est surtout un 
grand groupe de potes de tous les pays, de tous les 
genres et de tous les âges, c’est la preuve que l’on 
peut faire des choses ensemble, et que l’on peut 

travailler dans la bonne humeur     ’’ 
Thibault

“SINGA permet de créer du lien, en se concentrant 
sur l’humain, en laissant tomber les barrières” 

Nathalie

Le SINGA Fashion Show  

Organisé le 5 mars 2016,  
a réuni environ 250 personnes 
autour de la mode comme 
élément créateur de lien  
social : des vide-dressings, des 
défilés, des sessions de photos 
ont permis à la communauté 
de montrer son enthousiasme  
et sa créativité.

La Singa Night # 5

Le plus grand événement  
SINGA, a pris une nouvelle 
ampleur en 2016. Elle a  
réuni environ 650 personnes 
(soit une augmentation de 
44% par rapport à sa version  
précédente). Par ailleurs, 
cette cinquième version a été  
caractérisée par la participation 
de 15 artistes (14 musiciens et 
1 danseur) dotés d’un talent 
exceptionnel.

Le Village SINGA 

Événement annuel ayant 
lieu autour de la Journée  
Mondiale des Réfugiés, le 20 
juin. En 2016, le programme 
a été particulièrement riche : 
une semaine, un événement 
par jour, du foot, de la musique, 
du street art et même une  
soirée de fête à l’Hôtel de Ville 
de Paris



Kiwanda
l’espace de travail et évènementiel de SINGA à Paris

Depuis le 13 octobre 2016, SINGA a lancé Kiwanda, un espace de travail ouvert, inclusif et  
évènementiel dédié à l’interpreneuriat en partenariat avec l’association Coexister. L’espace offre un 
cadre de travail idéal aux professionnels et entrepreneurs qui se passionnent pour la richesse du 
monde et des échanges interculturels puisqu’il est flexible, dynamique, connectif, inclusif, collaboratif 
et à la pointe de l’innovation. 

Au-delà du simple espace de coworking, 
Kiwanda est également un espace d’évè-
nementiel où diverses structures ont pu  
organiser des débats ou encore 
des projections. Ces événements  
participent à faire de Kiwanda 
ce lieu unique à Paris où l’on  
réfléchit ensemble à la 
création du lien et au 
vivre et faire ensemble. 

D’une part, nous souhaitons créer la  
rencontre et l’échange entre les cowor-
kers présents au sein de Kiwanda à travers 

l’animation de l’espace. En effet,  
le coworking est un système idéal 

pour favoriser l’émergence de  
projets concrets à fort  

potentiel d’impact socio- 
économique. 

D’autre part, nous  
souhaitons ouvrir Kiwan-

da vers l’extérieur pour  
permettre de réfléchir et agir 

ensemble à la création du lien 
et favoriser le vivre ensemble 

Pour cela, toute organisation a la  
possibilité de privatiser l’espace afin  
d’organiser des événements. Différents types 
d’événements ont été organisés à Kiwanda 
: une projection de film, des débats, le lan-
cement de l’association Artestan, du yoga…

Le projet est parti du 
constat qu’il n’existait  
aucun espace à Paris dédié 
à la création du lien. A travers 
Kiwanda, l’idée est de permettre 
à des entrepreneurs sociaux 
d’avoir un espace au sein duquel ils 
peuvent échanger et innover ensemble pour 
une société plus solidaire. A Kiwanda, nous  
accueillons les créateurs de lien engagés,  
réunis sous le nom « d’interpreneurs ». 



rapport f inancier



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTHIQUE

2014 2015 2016
PRODUITS D’EXPLOITATION

Ventes 4 925 € 184 € 63 035 €
Subvention 47 388 € 176 805 € 624 186 €
Don 4145 € 61 861 € 69 934 €
Transfert de charges 20 211 € 46 323 €

TOTAL I 56 458 € 259 062 € 803 479 €

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats 9 674 € 47 737 € 98 383 €
Servives extérieurs 5 720 € 20 309  € 114 992 €
Autres extérieurs 6 477 € 23 099 72 613 €
Impôts et taxes 1 614 € -255 € 18 567 €
Charges de personnel 31 698 € 123 406 € 513 849 €
Charges de gestions courante 1140 € 335 € 833 €
Dotations aux amortissements et provisions 554 6 538 €

TOTAL II 56 322 € 215 184 € 825 776 €
RESULTAT D’EXPLOITATION 136 € 43 878 € -22 296 €
Résultat financier 0 € 0 € -36 €
Résultat exceptionel 0 € 0 € 1 361 €
RESULTAT DE L’EXERCICE 136 € 43 878 € -20 972 €

TOTAL DES CHARGES 56 322 € 215 184 € 829 131 €

TOTAL DES PRODUITS 56 458 € 259 062 € 808 159 €
 

Le développement important et rapide des activités de SINGA France depuis l’été 2015 s’est confirmé 
en 2016. Le budget a en effet quasiment été multiplié par 4. Cette croissance a permis de conforter 
les programmes de SINGA France initié en 2015 : CALM (Comme A La Maison), Buddies (Match autour 
de passions communes), Evènements (NIGHT, Singa Village), Essaimage à l’International mais aussi de 
voir l’émergence de nouveaux programmes : Incubateur de projets La Fabrique, Gestion d’un espace 
de coworking KIWANDA, Média Trait d’union, …

Le résultat comptable 2016 de Singa France est déficitaire et s’élève à  - 20 972 € (contre + 43878 € 
à fin 2015). 

Le compte de résultat 2016



Le total des charges s’élève à 829 131 € contre 215 184 € en 2015, soit une augmentation de 285 %. 
Ceci s’explique notamment par l’évolution des frais de personnel, en lien avec le développement des 
activités. Les ETP ont en effet considérablement augmenté passant de 2,63 à fin 2015 à 13,6 à fin 2016 
pour les salariés en CDD/CDI.

Les charges de personnel sont ainsi de 513 849 €, soit 62 % des charges. Les autres charges sont  
principalement des services extérieurs / loyers (14%), des honoraires de prestation et cabinet  
comptable (14%), les frais de déplacements & missions réceptions (3%).

En parallèle, le total des produits s’est établi à 808 159 € en 2016 contre 259 062 € en 2015, soit 
une évolution de 549 097 € (212 %). L’augmentation importante des subventions (+ 447 381 €, soit 
+ 253 %) amène à un total de subventions enregistrées en 2016 de 624 186 €, dont 50 % provenant 
du service public (dont La France s’engage), 40 % de fondations et 10% de financements privés. Les 
subventions représentent ainsi 77% des financements en 2016. 
Les dons à hauteur de 69 934 €, qui ont augmenté de 13% par rapport à 2015, complètent les produits 
de 2016 (9 % des financements) avec les ventes de prestations d’un montant de 63 035 € (8% des 
financements).

Ce développement moins important des produits que des charges laisse apparaître un résultat  
déficitaire de - 20 972 €.

Ce déficit est dû principalement à la gestion du nouvel espace de coworking Kiwanda, rue de  
Montreuil (11ème) : l’obtention tardive du bail de ces nouveaux locaux et les travaux d’aménagement 
ont retardé les possibilités de location à des tiers et donc le point d’équilibre de ce dispositif. 

2015 2016
Effectifs au 31/12 8 14

ETP Total 5,02 20,42

      ETP Salariés CDD/CDI 2,63 13,60
      ETP Stagiaires / Services civiques 2,39 6,82



           

BILAN SYNTHÉTHIQUE ( EN EURO )

 2014 2015 2016 2014 2015 2016

ACTIF PASSIF
Actif immobilité Fonds associatifs 45 158

Immobilisations incorporelles - 820 15 114 Fonds propres 1 144 1 280 -

Immobilisations corporelles - 13 737 35 879 Résultat de l’exercice 136 43 878 -20 972

Immobilisations fiancières - 31 320 Subvention d’équipement 53 737

TOTAL I - 14 558 82 314 TOTAL I 1280 45 158 77 923

ACTIF CIRCULANT DETTES

Stocks - - Emprunts et dettes financières 13 -

Créances 4 908 21 592 67 416 Fournisseurs 242 17 202 70 875

Disponibilités 5 798 214 455 182 939 Dettes fiscales et sociales 8 874 45 898 103 831

Charges constatées d’avance - 689 6 202 Dettes immobilisations - - 45 980

Autres dettes 297 1 443 721

Produits constatés d’avance - 141 593 39 540

TOTAL II 10 706 236 735 256 558 TOTAL II 9 426 206 135 260 948

TOTAL BILAN ACTIF 10 706 251 293 338 871 TOTAL BILAN PASSIF 10 706 251 293 338 871 

Le bilan au 31 décembre 2016

Le total du bilan au 31 décembre 2016 s’élève à 338 871 €.

A l’actif

Le niveau d’actif immobilisé est à 82 314€ 
et correspond principalement aux coûts  
d’entrée dans le nouvel espace de coworking  
Kiwanda (Dépôt de garantie, Rachat du droit au 
bail, Achat de matériel de bureau et mobilier)

Les créances s’élèvent à 67 416 € et sont toutes 
à moins d’un an

La trésorerie atteint 182 939 €, en diminution 
de 15 % par rapport à 2015

Au passif

La constitution d’un fonds associatif à hauteur 
de 45158 € reprend les excédents des années 
antérieures. 

Une subvention d’équipement de 53 737 €  
financé par la Mairie de Paris et non utilisée 
sur 2016 a été reportée sur 2017 

Les dettes à court terme s’élèvent à 220 626 € 
dont 47% de dettes fiscales et sociales

Enfin les produits constatés d’avance sont de 
39 540 € et correspondent à des subventions 
reçues fin 2016 qui seront dépensées en 2017 
(Projet PLACE, Numérique). 



           

Perspectives de developpement 



Jeunesse

SINGA Jeunesse a été créé en 2016 par Foday Mamoud Janneh, salarié de SINGA, dans le cadre 
d’un Innovation Day au sein de l’association SINGA France. Foday, scout en Sierra Leone, avait  
constaté que de nombreuses personnes réfugiées et demandeuses d’asile (enfants et jeunes adultes)  
souhaitaient rejoindre des mouvements de jeunesse en France. Les activités de scoutisme permettent  
notamment d’interagir et de communiquer de façon non-verbale : la barrière de la langue est largement  
franchissable. Pour des familles composées de jeunes, de telles activités favorisent l’intégration. 

Le rôle de SINGA Jeunesse est de créer des relations entre des jeunes issus de familles aux statuts 
de demandeurs d’asile ou de réfugiés ou bien des mineurs non accompagnés et les mouvements de  
jeunesse déjà existants en France. Grâce à des activités non-formelles, ludiques, sociales et citoyennes, 
les bénéficiaires participent à des actions entre jeunes sur la base du volontariat. 

ZOOM 
sur 

Partenariat Scouts

SINGA coordonne, gère et met en  
relation les différents groupes scouts existants 

en France avec sa communauté. A ce jour, SINGA 
travaille en partenariat avec les Eclaireurs et Eclaireuses 

Unionistes de France afin de permettre à des jeunes réfugiés de 
rejoindre les activités scouts en France.  A terme, il s’agit de créer des 

partenariats entre SINGA et tous les groupes scouts à rayonnement interna-
tional, national et local. SINGA se charge de mettre en relation les membres de sa 

communauté avec la Fédération du scoutisme (composée de 6 branches) et les Centres 
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) sur le territoire français. A terme, il s’agira d’inter-

nationaliser le projet afin de permettre à SINGA International de profiter également de ce projet

A terme, SINGA Jeunesse vise un impact sur un maximum de structures tournées vers la  
jeunesse en disséminant des outils de formations et des activités ludiques et adaptées 

aux jeunes réfugiés. Le programme a été lancé en novembre 2016 et, à ce jour, il a  
rassemblé près de 50 personnes autour de l’intégration de 10 jeunes réfugiés 

pour des weekend scouts ou des événements divers. 



Si en 2016, Waya était le nom d’un programme visant à créer du lien par la création d’une application 
d’informations crowdsourcées, géolocalisées et ergonomiques pour les personnes réfugiées, il est 
question en 2017 de créer une entreprise sociale dont les objectifs sont la création d’outils intelligents 
et intuitifs pour les personnes en exil. 

Waya est l’entreprise sociale de SINGA. Depuis la création de SINGA, la nécessité de développer un 
modèle économique qui permettrait à l’organisation de ne pas dépendre de financements publics, 
notamment pendant ces périodes d’incertitudes politiques, a toujours été présente. Nous souhaitons 
un jour pouvoir financer une grande partie des actions de l’association par la vente des services et 
produits de Waya. L’objectif est ambitieux mais nous souhaitons financer jusqu’à 70% des activités de 
SINGA grâce à Waya dans 3 ans. 

L’entreprise sera officiellement créée au mois d’avril 2017 et Nathanael Molle, actuel Directeur  
Général de SINGA, en prendra la Présidence après avoir quitté son poste.  

Si SINGA travaille surtout sur le thème de 
l’asile et de l’accueil des personnes réfugiées,  
l’entreprise sociale Waya travaillera elle sur le 
sujet plus large de la migration. Waya est une 
plateforme en ligne et hors ligne d’accès aux 
services et aux informations pour les migrants 
et la société d’accueil.

Un grand nombre d’entreprises, de collectivi-
tés et d’organismes publics (ou parapublics)  
sont aujourd’hui confrontés à la question de 
la migration, soit parce qu’ils travaillent avec 
un nombre important de collaborateurs im-
migrants soit parce qu’ils offrent un service 
très demandé par ceux-ci. Dans les deux cas, 
ces structures sont confrontées à un certain 
nombre de challenges que Waya se propose de 
résoudre grâce à son expertise de la question. 

une entreprise sociale en création



200 villes en 2020

SINGA se positionne comme concepteur et 
idéateur d’innovation. Ainsi son impact sur le 
terrain est démultiplié par la production d’outils 
en ligne et hors ligne qui permettent à chaque 
citoyen de participer à l’inclusion des personnes 
réfugiées. L’objectif de l’association est de  
pouvoir avoir un impact social dans 200 villes 
d’ici à 2020.  En créant les outils propices à 
cet essaimage, nous souhaitons accompagner 
au mieux tous les citoyens, notamment dans  
l’organisation d’événements et les mises  
en relations. 

Ces trois pôles, une fois développés et  
renforcés, permettent d’enclencher l’essaimage 
de SINGA et son déploiement local. Cela passe 
par la création d’entités locales autonomes 
liées à SINGA par un contrat type franchise et 
par le développement d’outils et l’accompa-
gnement des citoyens. Pour cela, nous avons 
besoin en 2017 de créer une plateforme, en 
cours d’élaboration avec Telecom Paris Tech, qui  
accompagnera l’association sur le cahier des 
charges et les besoins anticipés des citoyens. 

En amont de cette création d’outils, SINGA  
rassemble ses salariés une fois par mois pour 
une réflexion collective autour des besoins  
locaux et de la faisabilité de cet essaimage afin 
de maximiser ses chances d’impact local. En 
permettant à tous d’agir au niveau local, nous 
espérons impacter près de 100 000 citoyens et 
5000 réfugiés en 2017. 

L’année 2017 doit permettre à SINGA de  
consolider la communauté par la création de 
process et d’entités SINGA autonomes,  par le 
renforcement du programme CALM et par le  
développement du pôle Projets, notamment 
l’incubateur La Fabrique, avec pour objectif 
d’avoir un impact sur tous les citoyens, où qu’ils 
soient. 



merci  !

Institut des Futurs Souhaitables
BNP Paribas  
France terre d’asile 
Entreprendre &+ 
Simplon   
Benenova   
BGE    
ADIE    
Planet Adam  
La Croix Rouge  
Telecom Paritech 
Open Classroom  
HEC    
Mediametrie  
Science Po Paris  
Paris Dauphine  
Probono Lab  

Unicité    
ADB solidatech  
Action Emploi Réfugié 
Data For Good   
PIE    
(Im)Prove   
Wintegreat  
Ashoka   
Ashoka ChangeMakers 
Techfugees   
3A    
Faf.tt    
Skillvioo   
Maison de l’ESS  
Webassoc   
ESSEC    
UNHCR  

Noise    
Enactus    
Sans-A    
Coexister    
Ministère de la Ville de la Jeunesse et 
des Sports 
Ticket For Change   
Federation Entraide Protestante 
Jesuite Refugee Service  
Coalia     
Adoma     
Ministère des affaires étrangères 
MEDEF  
AFMD
Forum Réfugié Cosi
Caritas
Sauvegarde du Nord
Groupe SOS
Association nationale des médiateurs

Passerelle & Competence
Cocity   
Odyssem   
Mob Partner    
Affectio Mutandi  
Antropia   
Rhonalpia   
BPI France   
Caisse des Dépots 
Les Déclencheurs  
Mairie de Paris  
Infocus    
Cojob    
MakeSense   
Ouishare   
MouvES   
Carglass 
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