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« Que la roue de la vie tourne bien pour vous ! » 

C’est une formule de politesse persane. On l’emploie quand l’on 
souhaite des bonnes choses à quelqu’un. Dans la pensée persane, 

l’univers est imaginé comme un système mécanique autour d’une 
grande roue qui fait tourner le monde (plutôt les mondes, en réalité). 

C’est une forme de destin qui provoque le sort des êtres, pour le meilleur 
comme pour le pire. Dans ce système, en tant qu’individu, quelque soit 

notre destin, on a à la fois la responsabilité, mais aussi la possibilité d’agir pour 
le bien du monde. Si l’on voulait traduire cette pensée antique en langage moderne, cela donnerait 
en substance : «  les sociétés humaines sont forgées par des structures sociales et culturelles 
solides. Elles sont invisibles et immatérielles mais impactent profondément le sort des individus. 
Néanmoins, elles ne sont que des créatures humaines, fruit de longs processus historiques et 
toujours en mutation. Pour les faire évoluer, les femmes et les hommes ont la capacité de réagir ». 

Me voyez-vous venir ? La réussite des personnes dépend en grande partie de l’écosystème dans 
lequel elles vivent. Ce n’est pas par hasard que Jeff Bezos a créé son empire aux États-Unis, 
ou que Jack Ma a bâti Alibaba.com en Chine. Ces deux états, les deux premières puissances 
économiques de notre temps, ont offert à ces deux hommes les ressources matérielles mais 
aussi immatérielles dont ils avaient besoin pour développer leur projet : famille, école, réseaux 
d’amis et professionnels, bref, un capital social riche. Nous vivons aujourd’hui un moment unique 
dans l’histoire de l’humanité. Les gens bougent, pour de nombreuses raisons, avec, parfois, une 
facilité sans précédent (ce texte a été écrit avant la crise du Covid…, ndlr). Ils et elles emportent une 
partie de leurs richesses matérielles, (argent, vêtements, meubles etc.) mais aussi leurs richesses 
immatérielles (talents, études, savoir-faire etc.). Mais sont obligé.e.s de laisser une partie de leurs 
biens matériels comme immatériels. C’est encore plus grave pour celles et ceux qui quittent leurs 
pays par force : répression politique, crise économique, changement climatique, etc. On peut 
ranger ses vêtements ou son ordi dans une valise et partir. Mais on ne peut pas ramener son 
capital social dans un nouveau pays, un nouvel écosystème. On recommence donc de zéro. 

Pour se lancer de nouveau dans une activité professionnelle, on emprunte de l’argent à des 
institutions financières. Mais serait-il possible d’emprunter du capital social aussi ? Oui, mais 
très difficilement. Les réseaux d’entraide des diasporas jouent ce rôle-là. Mais selon l’origine et 
la communauté, les ressources sont limitées et exclusives. 

SINGA est une néo-banque sociale car elle met à disposition des personnes nouvellement 
arrivées le capital social des milliers de personnes locales riches d’expériences et d’amitiés. 
Elle est un incubateur car elle active les potentiels de tous pour faire émerger des nouveaux 
projets sur la base de la richesse de l’immigration. Depuis deux ans, nous nous soucions de 
développer encore plus notre écosystème inclusif autour de l’entrepreneuriat. Le mot d’ordre 
est clair : l’innovation via la migration (migration-led-innovation). En ce sens, SINGA est une 
plateforme qui active les projets et les citoyen.ne.s. Elle œuvre à un environnement inclusif 
pour « que la roue de la vie » tourne mieux pour tous et toutes. 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Rooh Savar 
Président de SINGA France 
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DICTIONNAIRE 
DE L’INNOVATION

Depuis 8 ans, les activités SINGA prouvent que l’innovation sociale et 
économique se nourrit des migrations et de la création de lien.

Chaque rencontre, chaque programme, chaque structure créée au sein de SINGA, 
devient source d’expérimentation permettant de construire la société de demain. Ainsi, en 
recherchant, testant et mesurant des solutions, le mouvement va au delà de la création de 
lien. Il permet de capitaliser sur les réussites et de partager son ingénierie à travers des outils 
en open source, afin de multiplier l’impact.

Voilà 3000 jours que SINGA a lancé ses premières rencontres 
officielles, commencé à accompagner des entrepreneur·e·s, à mieux 

faire tourner le monde et à... créer un néologisme par semaine. Partout, 
des événements culturels aux matchs de foot, des pique-niques aux 

incubateurs, des formations aux dégustations, fleurissent des mots venus 
du monde entier, plus ou moins autorisés au Scrabble (®), qui font sourire, 

réfléchir, qui énervent parfois les amoureux.euses de la langue de Molière. Pourquoi 
cette fièvre du langage ? Pourquoi cette obsession à choisir les mots différemment, 
cette manie un peu “provoc” de refuser le vocabulaire imposé ? 

Pour qui veut réinventer, contredire, innover, il n’est jamais facile de décrire précisément 
son action. Pour qui veut bouleverser un système, changer un narratif en profondeur, il 

faut assumer, imposer son langage. SINGA ne fait pas “pour”, mais “avec”, ce qui n’empêche 
pas d’aider ceux et celles qui en ont besoin. SINGA contribue à “l’intégration”, certes, mais 
SINGA s’est surtout donné pour mission de fabriquer une “société plus inclusive”, à laquelle 
chacun.e se sent invité.e à contribuer. Nous travaillons avec des “personnes réfugiées”, mais 
nous travaillons surtout à “faire de la migration une source d’innovation”, de progrès et de 
vivre-ensemble, qui profite aux personnes locales comme nouvellement arrivées.

Ce n’est pas une affaire de coquetterie. C’est une volonté farouche de dire, tous les jours, à ceux 
que nous rencontrons, partout dans le monde : “mettez-vous à la place de votre interlocuteur, 
qu’il ou elle soit jeune, vieux, femme, homme, local ou nouvelle arrivante, et choisissez le 
mot que vous aimeriez qu’on emprunte, en parlant de vous comme de quelqu’un qui veut 
contribuer pleinement à sa société”.

Depuis 3000 jours, SINGA crée du lien entre nouveaux arrivants et locaux, utilisant pour 
cela les passions communes (sport, culture) et les projets communs (via l’entrepreneuriat 
notamment). Makers, accélération, pré-incubation, monitoring, Kiwanda, franchise sociale… 
vous trouverez dans ce rapport des mots qui pourront vous dérouter. Nous ferons tout pour les 
rendre compréhensibles et traduisibles. En attendant, préparez-vous à en découvrir d’autres, 
parce qu’en 2019 nous avons encore fait émerger de nouvelles idées !

LES MISSIONS   

SINGA met la rencontre au cœur de son impact. Créer du lien, c’est permettre aux personnes, 
nouvellement arrivées ou locales, de créer des projets et de la valeur. C’est mettre l’adelphité 
au cœur des relations. SINGA fait en sorte que chacun.e se rencontre dans les meilleures 
conditions, se découvre, se connaisse et vive ensemble.

INTERAGIR

De la rencontre naissent des idées qui deviennent des projets.  Ces 
projets co-construits intègrent une dimension d’innovation forte. 
Nous estimons que des situations difficiles ou inattendues 
peuvent être des sources d’innovation bénéfiques à bien plus 
de gens que les premier.e.s concerné.e.s par la migration.

INNOVER

INFORMER

Informer les locaux.ales et les nouveaux.elles arrivant.e.s sur les possibilités qui s’offrent à eux pour 
créer du lien et de la richesse. Comprendre ce que je pourrais faire, ce que cela pourrait m’apporter, 
et l’impact auquel je pourrais contribuer. C’est la méthode de création d’impact SINGA.

Parallèlement, il s’agit aussi de sélectionner, dans un environnement médiatique prompt à 
caricaturer la question migratoire, une information de qualité ; autant pour permettre aux 
opportunités créées de se réaliser que pour favoriser l’accès des personnes récemment arrivées 
à une information fiable, utile et enrichissante.
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SINGA.io est une plateforme pour explorer le monde près de chez soi. Les gens utilisent
SINGA pour découvrir de nouvelles cultures, apprendre une langue ou une recette, trouver du 
soutien dans un projet, jouer au foot ou aux jeux de société avec des voisin.ne.s très varié.e.s. Elle 
crée du lien dans les villes, les centres d’hébergement, les espaces de travail et les immeubles. 

En seulement 9 mois, 1 723 personnes de 92 nationalités différentes se sont 
inscrites sur SINGA.io pour se rencontrer à l’occasion de 384 événements en France. 
Elles ont fait de l’improvisation au théâtre de l’Odéon, visité le musée d’Orsay, vu les 
matchs du Red Star, parlé du village idéal au 21ème siècle et de l’avenir du cinéma,
couru ensemble pour préparer un semi-marathon, appris à chanter en plusieurs langues…

Parmi ces exploratrices et explorateurs, nous observons une parité entre les femmes 
(50%) et les hommes (47%), entre les Français (54%) et les ressortissants d’autres 
pays (46%). Ils et elles parlent 61 langues différentes dont 37 sont proposées en 
apprentissage sur la plateforme. Un quart des inscrits sont bénéficiaires d’une 
protection internationale. A noter également, 41% des utilisateur.trice.s sont des 
actifs dont 9% d’entrepreneur·e·s. 

SINGA.io permet de sortir des sentiers battus. Ses utilisateur.trice.s changent leur 
perspective sur le monde à chaque rencontre. A travers les questions des autres, ils 
et elles renforcent également leur identité et leurs connaissances locales. Ce sont les 
pionnier.re.s d’une citoyenneté mondiale concrète et contributive. Ils et elles créent des 
liens essentiels pour mieux résister aux mutations de la société, aux crises éventuelles.

Sur SINGA.io, on peut se lier autour des affaires, l’art et l’artisanat, une cause, la 
cuisine, le jeu, la mode, la musique, un pays, le sport et la tech. Chaque intérêt est une 
opportunité d’apprendre des autres regards sur le sujet, de créer de l’innovation aux 
intersections.

COUP DE TÉLÉSCOPE SUR
UNE NOUVELLE PLATEFORME
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« C’est grâce à la diversité de 
cultures qu’on peut construire une 
société riche économiquement et 
socialement » - 15/04/19

ON PARLE DE SINGA

On dénombre plus de 100 articles ou émissions mentionnant SINGA pour l’année 2019. La pluralité des 
médias (économiques, culturels, d’information génerale, à l’impact social, etc.) ainsi que le vif intérêt 
suscité auprès de médias locaux sont le moteur d’un changement de narratif autour des migrations.

« Le mouvement citoyen SINGA 
crée des occasions de rencontres. » 
- 03/01/19

«  Bâti comme un accélérateur 
d’empathie, SINGA est un outil 
pour aller vers les autres. » - 11/01/19

« La volonté de SINGA est de faire 
un meilleur accueil. » - 15/01/19

« SINGA a un objectif. Créer du 
lien pour changer le monde. » 

- 20/01/19

« SINGA a l’ambition de construire 
une société riche de ses diversités, 
où chacun,  quelle que soit son 
origine, peut réaliser pleinement 
son potentiel. » - 31/01/19

«  Dans un contexte politique 
tendu, SINGA se positionne dans 
une voie qui pose la question du 
« nous » commun. » - 22/03/19

« Parce que nous devons agir !
Enrichir le répertoire de l’asile à 
travers l’innovation. » -  16/05/19

«  Ces rencontres permettent de 
vivre une expérience enrichissante, 
d’apprendre l’un de l’autre, de rire 
ensemble, de s’épanouir. » 
- 28/05/19

« Un rôle actif !»
-06/10/19

«  Chez SINGA, on croit dur 
comme fer au capital social 
comme facteur d’intégration  » 
- 20/06/19

«  SINGA préfère une approche 
interactive où chacun est ressource, 
pour bâtir en continu une société 
commune » - 12/07/19

« Une tendance, qui permet 
de changer de regard. » 
- 20/09/19

«  Une organisation horizontale, 
collective, centrée sur l’humain et 
guidée par l’impact. » - 20/11/19

« Des projets participatifs. » 
- 18/12/19

«  Mettre en avant les 
compétences, les idées et 
l’énergie. » - 18/06/19

«  Il faut voir au-delà du «  Il faut voir au-delà du 
politique. » - politique. » - 14/06/19 
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« Un tremplin exceptionnel ! »  
    - 20/06/19
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Lancement de la première 
promotion d’accélération 

SINGA France lauréate du Plan 
Investissement Compétences pour le 
projet SIGNAL, en collaboration avec 
Wintegreat, Coallia, l’Adie et Konexio.

• SINGA choisie pour cogérer la 
Maison des Réfugiés aux côtés 
d’Emmaus Solidarité à Paris.

• Réception du Ministre du 
Logement Julien DeNormandie 
à Kiwanda.

“Plus vous abordez les différences, 
plus vous innovez.” Guillaume 
Capelle, co-fondateur de SINGA, 
a particité aux événements 
Sustainable Brands à Paris, et 
Hello Spain, à Madrid.

• Prix de la Fondation Nexity 

• Publication du 3e Baromètre 
de la fraternité.

Lancement de la 1ère campagne 
d’inscription à SINGA.io avec le 
soutien de Ben & Jerry’s à Paris, 
Lyon et Lille.

• À l’occasion des remises des prix 
de l’accélérateur et des incubateurs, 
SINGA France passe le cap des 100 
projets à impact accompagnés.

• Médaille de la Ville de Paris

Lancement de la campagne #Jaccueille

• Evénement international “Dare 
to Be Greater”, à l’occasion de la 
semaine de l’Assemblée générale 
des Nations-Unies, à NY. 

• Visite du secrétaire d’état au 
numérique Cedric O, à Kiwanda.

•L’assemblée générale 
extraordinaire élit trois 
nouvelles administratrices. 

• Soirée Inspire au théâtre 
de l’Alliance Française.

Participation au 
Global Refugee Forum.

• Lancement de la campagne 
« Mieux faire tourner le monde », 
avec le soutien de l’agence Oko.

• SINGA lauréate du Global 
Pluralism Award
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de 2019
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L’UNIVERS DES
 RENCONTRES
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« J’aimerais travailler avec des personnes immigrées aux Etats-Unis, 
afin de les aider à se sentir acceptées et surtout bienvenues. C’est tellement 

difficile en tant que nouvel.le arrivant.e ! En tant qu’immigrée moi-même, je ne me 
suis pas forcément senti rejetée, mais je ne me suis pas sentie désirée non plus. Je veux 
créer SINGA dans la Baie de San Francisco pour briser les barrières de haine et préjugés. 

Les nouveaux.elles arrivant.e.s ont construit ce pays. Nous l’enrichissons. Nous le rendons 
meilleur. Je veux que les personnes locales comprennent cela. Nous brillons de talents et nous 
apportons tant de choses qui n’existent pas encore. »

Maria, Fondatrice de SINGA Bay Area, USA

En décembre 2019, le réseau SINGA comptait 22 villes en activité dans 10 pays. Grâce à un 
système de licence de marque et de formation de leaders civiques, une entité SINGA peut voir le 
jour partout dans le monde où des groupes de personnes souhaitent y créer l’impact nécessaire. 

De nouveaux leaders ont rejoint l’organisation cette année, avec notamment la naissance 
officielle de SINGA dans la baie de San Francisco, avec « SINGA Bay Area », ainsi qu’au 
Luxembourg. Portées par de jeunes entrepreneur·e·s désireux.ses de contribuer à l’inclusion 
dans leur ville et sur leur territoire, ces nouvelles activités se mobilisent afin de lancer 
dans les prochains mois de nouveaux incubateurs autour de l’innovation portée par la 
migration, mais aussi sur la mobilisation citoyenne, et toujours plus de création de liens. 

En 2019, l’équipe SINGA Global a mis en place les bases de la gouvernance internationale 
de SINGA, avec la création en cours de finalisation de l’entité SINGA Global. Portée par la 
co-fondatrice de SINGA, Alice Barbe, après qu’elle a passé un an aux Etats-Unis avec le 
soutien de la Fondation Obama, cette gouvernance permet au réseau de reposer sur une 
équipe dédiée dont les rôles sont les suivants :

Accompagnement dans la création de nouvelles entités SINGA

Coordination du réseau

Suivi et évaluation

Communication et protection de la marque

Levée de fonds et stratégie de développement de l’organisation

SINGA GLOBAL
Un RéseaU en expansion

En 2019, il existait dans le monde 7 incubateurs SINGA, dont la plupart proposent en amont 
des incubations, des activités d’idéation et de pré-incubation, et un accélérateur à Paris. 

209 personnes ont participé aux programmes d’idéation et de pré-incubation au cours 
de l’année 2019 : 40 à Berlin, 40 à Stuttgart, 19 à Genève, 18 à Zurich, 25 à Milan et 67 à Paris. 

138 entrepreneur.e.s ont été incubé.e.s en 2019 : 27 en Suisse, 30 en Allemagne, 12 
en Italie et 69 en France. Au total en 2019, au sein du réseau SINGA, 92 entreprises ont été 
lancées. 

Dans les 22 villes du réseau SINGA, des communautés de passionné.e.s se rencontrent et 
organisent des activités chaque jour. Au total, 112 community organizers formé.e.s ont 
organisé 1 482 évènements et activités. Près de 19 000 personnes se sont rencontrées dans 
les événements des communautés SINGA en Europe et à Montréal. 
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En juin 2019, nous avons lancé une grande 
opération de communication avec Ben& 
Jerry’s à Paris, Lyon et Lille. Nous avons 
distribué 1 400 glaces dans des spots 
SINGA et organisé des événements 
grand public pour encourager 
des rencontres inattendues. 780 
personnes se sont inscrites à 
l’occasion de cette campagne pour 
trouver un “buddy” dans leur ville. 

Ce succès a été difficile à gérer dans 
une période de transition des équipes 
locales (dans les 3 villes tests), avec un 
algorithme et une expérience utilisateur 
encore en rodage : inscription trop longue, 
rendez-vous à deux qui évoquent parfois 
trop les applications de “dating” et une 
faible utilisation des sections “petites 
annonces” ou “programmes”.

Cette année, le projet de plateforme que nous menions depuis 3 ans est devenu une réalité. 
Les maquettes graphiques se sont animées avec du code derrière. L’idée s’est incarnée dans un 
MVP - produit minimum viable - puis une version “bêta” testée auprès de notre communauté. 

Ce résultat n’aurait pas été possible sans l’accompagnement de Share it, le programme Tech for 
good d’Ashoka et Station F, qui nous a mis en relation avec des développeurs et analystes de 
données chez Accenture. Il n’aurait pas non plus vu le jour sans le soutien d’Entreprendre & + 
et de la BNP Paribas. 

En 2019, nous avons recruté une équipe de développeur.euse.s en interne. Cela nous a permis 
d’intégrer la technologie comme un métier à part entière de SINGA et donc influencer la culture de 
l’organisation. Nous avons pu structurer des méthodes de travail singulières et mettre l’ingénierie 
au service de notre impact, depuis l’interface utilisateur jusqu’aux bases de données.  

LA RÉVOLUTION DES RENCONTRES
décollage de la platefoRme

Suite à ces premiers résultats, nous avons rapidement pivoté pour centrer notre énergie 
sur les événements. A ce jour, c’est le format dans lequel nous observons le plus d’impact : 
des interactions inclusives, solidaires et créatives. Nous testons actuellement ce nouveau 
modèle en Ile-de-France avec nos partenaires de la Mairie de Paris, Emmaüs ou encore le 
Théâtre de Vanves. 

Au-delà de la plateforme, c’est donc une équipe et une nouvelle culture qui sont nées chez 
SINGA en 2019 au service de toujours plus d’impact. 
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Afin de répondre au besoin des nombreuses personnes souhaitant agir à nos côtés en créant 
des événements et ateliers inclusifs, SINGA a modélisé en 2019 son expertise d’animation 
au sein de formations, qui permettent la montée en confiance et en compétences de ses 
membres et les transforme ainsi en acteurs et actrices de la création de liens : les Makers. 

Grâce à l’expérience des Makers qui créent du lien dans leurs ateliers depuis plusieurs années, 
SINGA a mis sur pied un programme de huit heures, proposé gratuitement à toutes celles 
et ceux - nouvellement arrivé.e.s et locaux.ales - souhaitant faire de leur ville un espace plus 
inclusif. Les quatre compétences qu’on y développe sont :  

Entre septembre et décembre 2019, ce sont 54 nouveaux et nouvelles Makers qui ont 
participé à nos séances de formations - 17 nouveaux.elles arrivant.e.s et 37 locaux.ales. 
Plusieurs nouveaux projets se sont lancés (matchs au Red Star, atelier photographie, cours 
de danse, course de fond, etc.), venant compléter le portefeuille d’activités proposé par les 
communautés locales.  Ces nouveaux.elles Makers ont intégré la communauté nationale 
des Makers, portant leur nombre à 143. 

De nombreuses autres activités sont en voie de lancement : cours de paddle, théâtre de rue, 
développement personnel, arts plastiques, etc. Autant de nouvelles occasions de maximiser 
les rencontres en 2020.

OBJECTIF MAKERS
foRmeR les cRéateURs de lien de demain

Concevoir des expériences 
collectives inclusives

Animer des 
groupes interculturels

Communiquer de 
façon transculturelle

Fédérer des participant.e.s
Recruter et fidéliser

ARMELLE TÉMOIGNE

« La formation SINGA Makers, ça a été beaucoup 
de choses pour moi. D’abord, c’était mon rendez-vous 

enrichissant du lundi soir, je savais que j’allais y retrouver des 
personnes avec des expériences diverses et qu’on partagerait tous. 

Je savais que je repartirais de la session de formation avec de nouvelles 
connaissances simples mais nécessaires sur la communication inter-

et-transculturelle et surtout je savais que j’intégrais petit à petit une 
communauté bien plus grande avec qui je partageais le même désir de 
créer du lien social.

Alors on peut dire que la formation SINGA, bien qu’elle ait été écourtée 
à cause des grèves, fut pour moi une belle expérience de découverte. »

       Armelle   
  Organisatrice du festival Hip-Hop Fusion
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SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

En Île-de-France, le développement du programme 
s’est focalisé sur deux expérimentations :

- le développement d’un algorithme de mise en relation, 
lié à la plateforme SINGA.io, visant à généraliser les mises en 

relation adaptées au niveau (inter)national ;

- le développement du programme Buddy Pro, ciblant le 
développement de l’employabilité des personnes réfugiées par 
des mises en relation basées sur l’activité professionnelle, le 
domaine d’activité et les aspirations des participant.e.s. 

A Lyon, le programme a changé de forme en 2019. 
Depuis le second semestre, le programme est mis 

en place sous forme de promotions.

DYNAMISER LES MISES EN RELATION

La proposition d’activités lors de cette première rencontre prend la 
forme de cartes “objectif Buddy”, permettant aux participant.e.s 
d’échanger sur leurs préférences concernant les activités à faire 
ensemble pour l’avenir de leur relation dans le programme Buddy. 
En choisissant 3 objectifs, ils fixent les bases d’un environnement de 
rencontre liées à leurs souhaits de découverte et de partage, ce qui a 
pour effet de dynamiser la relation dès le départ. 

VALENTINE ET YAMA

« Cela a été un plaisir de rencontrer ma buddy. 
Avec SINGA, j’ai eu l’opportunité de rencontrer une 

personne locale et de m’habituer à la culture française. 
J’ai aussi eu la chance de rencontrer ses amis et de 

pratiquer le français. » - Yama

« Être buddy m’a apporté de la confiance, de me 
dire que j’étais capable de me faire comprendre en 
anglais. Même si on ne se comprend pas toujours 
complètement, on se comprend quand même. 

C’est naturel. » - Valentine

Le programme Buddy, développé depuis le lancement de l’association en 2012, représente 
l’archétype d’une rencontre horizontale entre personnes locales et nouvellement arrivé.e.s. La 
rencontre interculturelle est un espace dont le potentiel d’apprentissage est très varié. En 2019, ce 
sont 248 nouveaux binômes qui ont été formés au niveau national, impliquant 478 personnes. 

2019 a également été l’occasion de travailler sur les objectifs, le suivi et l’évaluation du 
programme, afin d’atteindre un impact plus important en 2020 et d’en évaluer la portée, via 
un accompagnement adapté à la rencontre interculturelle. 

Créer des rencontres profitables à toutes les parties

Dynamiser les liens entre les participant.e.s

Proposer des espaces communs de partage et de découverte

Favoriser l’entreprise d’une démarche interculturelle par les participant.e.s

À travers ces objectifs, SINGA vise à permettre à chaque personne de vivre l’expérience Buddy 
comme une opportunité de diversification de son réseau social. Grâce à un accompagnement 
adapté en amont de la mise en relation, les participant.e.s réflechissent à leurs attentes et à 
la posture qu’ils et elles souhaitent adopter. Ces échanges permettent également de mettre 
en avant l’importance de la prise de recul pour vivre l’expérience interculturelle de manière 
efficiente. Les participant.e.s choisissent eux et elles-mêmes leurs modalités de rencontre 
(événement dédié ou mise en relation par nos soins), pour que chacun.e se sente le plus à l’aise. 

Les objectifs définis du programme ont été conçus pour être directement évalués en 
analysant des critères observables : nombre de rencontres, réalisation des objectifs définis 
par les participant.e.s, apport des buddies dans la vie courante et professionnelle. 2020 nous 
permettra de quantifier cet impact par la réalisation d’une étude sur le programme. 

Au delà de l’ingénierie, 2019 a été l’occasion de nouer de nombreux partenariats opérationnels, 
de manière à toujours mobiliser plus de participant.e.s. C’est ainsi que nous avons noué 
des partenariats avec des centres d’hébergement (mobilisation de nouveaux et nouvelles 
arrivant.e.s), mais également avec des entreprises, comme la Fondation SNCF (mobilisation 
de leurs salarié.e.s). 

UNE PLEÏADE DE BUDDIES
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Dans le but de créer du lien social dans toutes les 
communautés, un réseau d’établissements partenaires 
a commencé à se tisser dans différentes villes de France 

en 2018, générant un impact économique et social 
positif sur le territoire. 

L’année 2019 a été la phase de concrétisation de ce projet, 
durant laquelle cinq lieux ont rejoint le mouvement et ont ouvert 

leur porte à l’interculturalité. Les lieux sont référencés par une carte intéractive sur le site SINGA 
France et ont déposé sur leur porte d’entrée le logo permettant de les identifier facilement. 

Qu’ils soient cafés, bars, musées, théâtres, ou bibliothèques, ils ont comme points communs 
de soutenir la création de lien dans leurs espaces et de contribuer à un changement de regard 
sur l’asile. Ils accueillent à bras ouverts la communauté SINGA et donnent vie à de nombreux 
événements et ateliers où nouveaux.elles arrivant.e.s et locaux.ales se rencontrent.  

Les espaces physiques que sont ces spots constituent un réseau d’espaces inclusifs où 
l’interculturalité peut pleinement vivre et s’exprimer.

LA CONSTELLATION 
DES SPOTS

« Nous sommes vraiment heureux d’être un Spot. 
Depuis plus d’un an, nous organisons même, avec 
SINGA et Causons, les soirées « Crossroads » chaque 
premier mardi du mois.

Ces soirées, entre parisien.ne.s d’hier et de demain, 
sont faites pour engendrer de la rencontre au travers 
d’activités, de défis et de jeux divers et variés. Ce 
sont, à chaque fois, des rencontres magnifiques. Ça 
marche parce qu’on a le même but : faire que tout 
le monde se sente comme chez soi ! »

- Social Bar - 
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• 109 nouvelles personnes ont découvert SINGA 
Nantes en 2019, lors de 7 sessions d’information.  

• L’implication d’une dizaine de makers a permis de 
lancer de nouveaux ateliers, réguliers ou ponctuels : 
6 SINGA Blabla ont eu lieu, 22 ateliers informatique, 
29 ateliers de conversation, 24 ateliers cours de russe, 
5 ateliers découverte de Nantes,  3 ateliers culturels, 
1 atelier foot et 2 ateliers à visée professionnelle.  

• Créée fin 2018, l’association compte une personne 
salariée et un volontaire en service civique arrivé au 
mois d’octobre. Une stagiaire a également participé au 
développement de la communauté entre janvier et juin. 

• 2019 a permis à SINGA Nantes de s’implanter 
dans le paysage local. Nous avons mené des actions 
communes avec le Conservatoire, la Cantine du 
Numérique et l’Ecole des Beaux-Arts. Une étude 
d’opportunité pour la création d’un parcours 
entrepreneurial inclusif a également été menée.

Aujourd’hui SINGA est présent dans 10 villes françaises. Tout.e citoyen.ne talentueux.se 
peut désormais être accompagné.e pour lancer un SINGA dans sa ville, et accéder à nos 
outils d’utilisation de la marque. 

Ce sont 1 517 événements et activités qui ont été organisés localement. Ateliers d’informatique, 
de musique, yoga, photos, cours de français, cours d’arabe, cuisine, ateliers d’échanges  
linguistiques, pique-niques, sensibilisations, formations entrepreneuriales, etc. L’objectif est 
partout le même : créer une société de demain plus inclusive. Ces activités, organisées par les 
makers, ont rassemblé près de 11 000 participations, en cumulé. On dénombre une évolution 
équilibrée de personnes nouvellement arrivées et de locaux.ales, puisque les événements sont 
capables de mobiliser à part égale les personnes locales et celles nouvellement arrivées.

UN IMPACT LOCAL AU ZÉNITH
les constellations singa en fRance

GRENOBLE LILLE MONTPELLIER NANTES

• Au cours de l’année 2019, SINGA Montpellier 
a organisé et animé 195 ateliers, événements et 
rencontres qui ont réuni plus de 2 200 participations.

• 9 makers s’engageaient de manière régulière pour 
animer 6 ateliers hebdomadaires et une grande 
variété de sorties ponctuelles. 20 interventions 
dans des universités, entreprises ou associations, 
ont permis de faire connaître SINGA et mobiliser de 

nouveaux.elles membres.

• 21 personnes ont ouvert leur porte, ce qui a permis 
la réalisation de 9 accueils interculturels. Tous ces 
accueils ont été renouvelés ou ont débouché sur une 
sortie vers un logement autonome.

• De nombreux liens et partenariats ont été noués pour 
renforcer l’ancrage local de SINGA : Opéra Orchestre 
National de Montpellier, Unis-Cité, Le Vieux Biclou, 
la menuiserie collaborative, Com 4 Dev, Librairie 
Scrupules, Le Faubourg, SIMPLON, etc.

• Suite à une année 2018 dédiée à la création de 
SINGA Marseille et à l’organisation de sa gouvernance, 
l’émergence d’une communauté a été le marqueur 
de l’année 2019 : premiers binômes Buddy, premiers 
ateliers, etc.

• Parmi ces activités, les ateliers cuisine et randonnée 
ont rencontré un vif succès et encouragent le bouche 
à oreille autour de SINGA Marseille. D’autres activités 
sont venues remplir le calendrier : pique-niques, 
soirée de Noël, sorties musée, atelier yoga, etc. 

• SINGA Marseille en 2019 : une équipe bénévole de dix 
personnes, une dizaine d’événements récurrents et 300 
personnes mobilisées.

• L’année 2020 ouvre de nouvelles perspectives 
encore avec le développement de la communauté, 
dont de nombreuses activités sportives.

• SINGA Lyon continue à être une communauté 
motrice du mouvement SINGA en France, avec la 

formation de 15 nouveaux.elles makers, ayant permis 
l’organisation de 296 ateliers et événements en 2019. 

• Au total, ce sont 4 214 participations que nous avons 
dénombrées au cours de 2019, notamment au sein 
des activités phares : Blabla, Swinga, Randonnée, Art 
ou encore Capoeïra, etc. 

• Temps fort du début d’année : SINGA s’est affichée 
dans les rues de Lyon pendant quelques semaines. 
L’occasion d’une grande chasse au trésor en ligne 
pour retrouver les lieux.

• A fin 2019, 2 personnes étaient salariées par SINGA 
France à Lyon pour le développement des activités 
entrepreneuriales, et 2 personnes étaient salariées 
par SINGA Lyon pour le développement de la 
communauté. 

MARSEILLELYON

• Au cours du premier semestre 2019, SINGA a 
organisé à Lille 80 ateliers et événements. L’activité 
lilloise incontournable est sans aucun doute le Blabla, 
qui a réuni en moyenne etre 25 et 30 personnes 
chaque semaine. 

• Cela a été possible grâce à l’accompagnement de 10 

makers indépendant.e.s, la mise en place partenariats 
avec des entreprises (Decathlon, Kiabi, etc.) et des 
acteurs culturels locaux (médiathèques, Palais des 
Beaux Arts, Orchestre national de Lille, etc.). 

• Un recrutement prévu initialement au cours du 
second semestre 2019 a finalement été décalé à 
2020, ce qui explique une baisse significative des 
activités sur le second semestre. 

• Créée en 2018, SINGA Grenoble se concentre depuis 
2 ans sur le développement de sa communauté 
(Buddy, Blabla, ...) pour que chacun puisse créer des 
liens et trouver une place.

• L’activité grenobloise se structure autour du Blabla 
chaque mercredi soir et des ateliers running et 
écriture les week-ends. Diverses activités culturelles 
et sportives sont aussi proposées ponctuellement.

• L’équipe se compose de 10 personnes bénévoles. 
SINGA Grenoble recherche activement des makers 
pour proposer toujours plus d’activités gratuites, 
ainsi que des ambassadeurs.

• Moments marquants de l’année 2019 : une 
magnifique fête de fin d’année, des repas partagés, 
des «Big Blabla» mis en place pour faire des projets 
ensemble, un renouvellement de l’équipe et un projet 
d’incubateur envisagé en lien avec la métropole.
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PARIS ST-ETIENNE

• SINGA Saint-Etienne s’inscrit sur un petit territoire 
riche de solidarités et d’engagements. Le réseau 
militant et associatif permet l’organisation rapide 
d’événements et la création de partenariats.

• Une équipe de 15 makers a permis d’instaurer une 
fréquence dans les activités proposées (Blabla, 
ateliers bricolage, ateliers de conversation en 
français, théâtre, musique et yoga), favorisant la 
rencontre de près d’une centaine de personnes.

• 2019 a été à Saint-Etienne l’année du 
renouvellement, que ce soit dans les activités 
ou l’équipe locale portant le projet, permettant 
ainsi la mise en place d’une nouvelle dynamique 
pour entamer 2020.

• En 2019, des milliers de francilien•ne•s se sont 
engagé•e•s dans la création de lien social.

• Des activités sont devenues incontournables : SINGA 
Sur Scène transmet l’art de l’improvisation, les 
ateliers danse relaient le goût de partage rythmique 
et musical, Cuisinons nos différences qui mitonne de 
bons plats interculturels. Ces activités à la récurrence 
et à l’audience en forte croissance ont rayonné cette 
année au-delà de la seule communauté SINGA.

• Via la plateforme SINGA.io, plusieurs centaines 
d’événements ont été postés, permettant toujours 
plus de rencontres, d’échanges interculturels. 

• Pour plus d’inclusion, SINGA Paris a développé sa 
formation makers, permettant à toute personne le 
souhaitant de monter son propre atelier créateur de lien.

TOULOUSE VALENCE

• Créée fin 2017, SINGA Valence est animée par 
une équipe bénévole. Au total, 71 événements 
et ateliers ont été organisés.

• 2019 a été une année particulièrement 
dense et dynamique, avec des SINGA Blabla 
hebdomadaires, un atelier Sing’Art sur les 
pratiques artistiques comme vecteur d’échange, 
des sorties régulières pour découvrir ensemble de 
nouveaux univers ou encore un projet autour de 
l’alimentation et de repas chez l’habitant•e (AKADI).

• SINGA Valence a mobilisé de façon régulière environ 
120 personnes (dont 2/3 nouvellement arrivées) et 
plus de 350 personnes à l’occasion d’évènements.

• Un nouveau projet autour de la valorisation des 
cultures d’Afrique de l’Est a été lancé, ainsi que des 
actions communes avec le Conservatoire, la Cantine 
du Numérique ou encore l’école des Beaux-Arts.

• SINGA Toulouse a été créée en septembre 2018 par 
une équipe de bénévoles, désireux de promouvoir 
l’accueil et de créer des liens entre personnes 
nouvellement arrivées et société d’accueil dans l’aire 
toulousaine. 

• Deux programmes sont actifs sur Toulouse, le 
programme Buddy et le programme CALM, le tout 
animé par une communauté active. 

• En 2019, la communauté a proposé 31 évènements 
sur Toulouse, formé 85 binômes Buddy, et mis en 
place 10 accueils CALM.

• L’équipe compte désormais 18 bénévoles et une 
personne salariée, qui animent une communauté de 
262 membres depuis la création !

26 27



CARACOL EN ORBITE

En 2019, dans le cadre d’un partenariat 
avec France Active, SINGA a accepté un 

portage salarial pour Caracol, association 
accompagnée dans le cadre de notre 

incubateur. Ce portage a permis à l’association 
- dont le projet consiste en la réhabilitation de 

logements vacants en colocations interculturelles 
entre nouveaux arrivants et locaux - d’embaucher ses 

deux premier•ère•s salarié•e•s via SINGA. 

Au total, ce sont 3 colocations qui ont été lancées en 2019, 
permettant à 16 personnes, dont 9 personnes réfugiées 
de vivre ensemble. SINGA continuera ce portage salarial 
au cours de l’année 2020.

Le programme persiste et signe son impact en 2019 ! Entre 2017 et 2019, ce sont 304 personnes 
réfugiées qui ont intégré le dispositif (dont 47 sont toujours en cours d’accueil), permettant 
de nous rapprocher du seuil des 600 personnes accueillies depuis le lancement de CALM en 
2015. Parmi les personnes entrées dans le programme depuis 2017 et en étant déjà sorties : 

En 2019, le programme CALM - Comme à la Maison - a continué son essor en accompagnant 
de nouveaux•elles accueillant.e.s et accueilli.e.s dans leur expérience de cohabitation. En plus 
de continuer son développement à Paris, Lille, Lyon et Montpellier, CALM a fait son arrivée 
dans la métropole toulousaine, permettant d’accompagner 135 accueils. 

Au total, ce sont 97 personnes réfugiées qui ont été accueillies en 2019. Parmi elles, 51 
personnes (48 foyers) ont intégré le programme en 2019, et 46 - qui sont entrées dans le 
programme en 2018 - ont poursuivi leur parcours au sein du programme. 

Du côté des accueillant.e.s, ce sont 121 foyers (représentant 260 personnes) qui ont été 
accompagnées par nos équipes locales dans leur démarche. Autant de foyers qui sensibilisent 
et mobilisent leur entourage sur la question de l’inclusion des personnes nouvellement arrivées.

UN CALM PLANÉTAIRE

Pour la première fois en 2019, SINGA a investi dans une opération de communication visant à 
mobiliser de nouveaux foyers accueillants. De là est née la campagne “J’accueille”, permettant 
de mobiliser 63% de foyers en plus sur l’automne 2019 qu’en 2018 sur la même période. 

Afin de décupler cet impact en arrivant dans des dizaines de nouvelles villes en France, 
l’équipe de CALM travaille en 2020 sur la structuration d’un projet de Contrat à Impact 

Social afin de construire un plan d’essaimage du 
programme dans les 5 années à venir, permettant 

la réalisation de 5 800 accueils, pour 3 750 
personnes accueillies dans 45 villes.

73% ont trouvé une solution 
de logement adaptée

26,5% ont suivi une formation 
ou repris des études 

43,6% ont trouvé un
emploi en cours d’accueil
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SINGA ET LES CENTRES

En 2019, SINGA a entrepris une démarche 
expérimentale d’intervention directement dans 
les centres d’hébergement des Hauts de Seine, avec 
le soutien de la Préfecture. L’objectif était d’aller au 
plus proche des personnes réfugiées hébergées afin de 

sensibiliser à la possibilité d’entreprendre en France. Ce 
projet, reconduit en 2020, a permis à SINGA de mesurer 

l’impact des sessions de sensibilisation existantes et de 
les revoir pour proposer des formats plus interactifs et 

engageants. L’une des leçons confirmées par ce projet est 
que, pour être efficace, l’information doit être partagée 

tant aux potentiel•le•s entrepreneur•e•s qu’aux 
travailleur•se•s sociaux·ales intervenant 

dans les centres. 

emeRgence sensibiLisation et idéation : deux chantiers prioritaires

SINGA propose d’explorer son idée de projet et de rendre concrètes les premières étapes de 
la création d’entreprise via de la formation et des outils adaptés à chacun•e. Cette étape très 
early stage du parcours entrepreneurial est disponible à Paris et Lyon pour ceux et celles qui 
se lancent, mais qui ne se définissent pas toujours comme des entrepreneur·e·s à ce stade, 
et pour les businesspeople aguerri·e·s qui découvrent l’écosystème français. Les actions 
de sensibilisation à l’entrepreneuriat, qui permettent le sourcing des participant.e.s à nos 
programmes, sont cruciales. Ces activités, désormais priorisées, contribuent à faire gagner en 
qualité tout le parcours : elles permettent de mieux diagnostiquer les besoins des personnes 
que nous avons l’ambition d’accompagner, afin de leur proposer un accompagnement qui 
répond à leurs attentes, ou bien une réorientation pertinente le cas échéant. 

Les connaissances développées et la valorisation des compétences préalables s’inscrivent 
dans la démarche professionnelle de chacun·e, à travers les actions suivantes. 

emeRgence, développement, Rayonnement !
PROPULSION ENTREPRENEURIALE

Des sessions d’information et sensibilisation à l’entrepreneuriat en lien avec nos 
partenaires (centres d’hébergement, associations). Organisation de plus de 50 sessions 
de sensibilisation, qui ont touché plus de 500 personnes. De plus, nous avons assisté à 
11 forums, rencontres et événements liés aux questions d'insertion professionnelle et de 
l’entrepreneuriat. 

Des permanences permettant l'identification de porteurs et porteuses de projet à fort 
potentiel, un accompagnement indivualisé, la mise en relation avec des citoyen•ne•s 
locaux•ales, et une orientation vers les acteurs territoriaux pertinents sur les questions 
de l’emploi et de la formation selon les besoins des participant.e.s (Pôle Emploi, 
Missions locales, toutes les associations partenaires).

Lyon - 69 nouvelles personnes suivies en 2019
Une centaine accompagnées depuis 2018

Paris - 123 nouvelles personnes reçues en permanence en 2019 
Près de 300 diagnostics de projet depuis 2017

A Paris, 3 cycles de pré-incubation ont été organisés en 2019 en partenariat avec THSN : 2 
mois de formations collectives pour formaliser son idée et effectuer son étude de marché, en 
préparation à la phase d'incubation de SINGA. Au total depuis 2017, 12 cycles de formation 
ont été organisés pour 175 participant·e·s, dont 67 participant·e·s à la pré-incubation à Paris 
en 2019.

La force entrepreneuriale de SINGA fait partie de son ADN : renforcer le 
capital social et créer des réseaux de personnes locales et nouvellement 
arrivées, pour se challenger et avancer côte à côte. SINGA propose 
donc aux participant·e·s une orientation vers toutes les autres activités 
disponibles via SINGA et ses partenaires, en fonction des besoins et 
envie de chacun·e (langue, culture, logement, etc.). 

50% environ des personnes accueillies en permanence à Lyon ou 
passés par un cycle de pré-incubation à Paris ont poursuivi leur 
projet entrepreneurial. Les autres ont été orientées vers le parcours 
le plus pertinent pour elles.  

SENSIBILISER AVEC THSN

SINGA à Paris agit depuis 2017 avec The 
Human Safety Net for Refugee Entrepreneurs, 

fondation créée par le groupe Generali dont 
l’objectif est de soutenir les entrepreneur·e·s 

réfugié·e·s. Grâce à la fondation, SINGA a pu 
structurer son offre et expérimenter différentes 
techniques d’accompagnement et de sourcing 
d’entrepreneur•e•s pour proposer aujourd’hui 
un parcours intégré. Les entrepreneur·e·s 
bénéficiant d’une protection internationale 

sont accompagné·e·s dans l’incubateur de 
SINGA dans le cadre du partenariat 

avec THSN (voir page suivante). 
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développement L’incubation : un impact durabLe

SINGA dispose de deux incubateurs favorisant la migration-led innovation, à Paris et Lyon. Tous 
les six mois, un jury sélectionne une promotion de projets (environ 12 à Paris et 8 à Lyon). Les 
deux tiers d’entre eux sont portés par des personnes réfugiées et le reste par des entrepreneur·e·s 
souhaitant contribuer à l’accueil et au vivre-ensemble avec les personnes nouvellement arrivées. 
La mixité du parcours rend le programme unique, crée des opportunités de synergie et renforce 
le capital social des 132 projets entrepreneuriaux incubés ou en cours d’incubation au 31 
décembre 2019. L’année 2019 permet enfin à SINGA de prendre du recul sur son impact de 
long-terme, et de partager les résultats des entrepreneur·e·s accompagné·e·s il y a 1 et 2 ans. 

En octobre 2019, la dernière promotion à s’être lancée porte le nombre de projets 
entrepreneuriaux accompagnés à Paris à 92, dont 60% ont créé une structure juridique. 

On remarque une nette évolution entre les résultats de la promo 1 et 
ceux des promotions plus récentes. Les résultats se stabilisent à 

partir de la promo 2. Si on soustrait les chiffres de cette première 
promotion pilote, les taux s’améliorent : 52% encore en activité 

(66% en post-incubation), 48% ont une structure juridique 
créée, 38% ont du chiffre d’affaire et au moins un emploi créé.

Profil des entrepreneur·e·s : 57% de ces 51 projets incubés 
sont portés par des entrepreneur·e·s nouvellement arrivé•e•s 

et 55% par des femmes (au moins un membre dans l’équipe 
fondatrice). Le taux de survie des projets après deux ans 

est le même pour les projets portés par des entrepreneur·e·s 
nouvellement arrivé•e•s (45%). 

Parmi les entrepreneur·e·s qui portent ces projets encore actifs, plus de 
50% en font leur source de revenu principale, tandis que 30% comptent y parvenir, et 20% ont 
souhaité faire de leur activité un projet bénévole. 57% des fondateur·rice·s estiment que leur 
situation financière s’est améliorée depuis qu’ils et elles sont sorti·e·s de l’incubateur.

A Lyon, le parcours entrepreneurial s’est consolidé en 2019, et nous en sommes à la 
4ème promotion, soit 40 projets incubés ou en cours d’incubation. Toutes promotions 
confondues, 85% des entrepreneur·e·s accompagné·e·s à Lyon sont nouvellement arrivé·e·s 
et 50% sont des femmes. L’analyse des 20 projets à 1 an de création (soit les promotions 1 
et 2) démontre que : 80% sont encore actifs, et 100% des entreprises et associations créées 
sont portées par des entrepreneur·e·s nouvellement arrivé·e·s.  60% génèrent des revenus 
et ont pu créer 18 emplois.

En communiquant autour de ces réussites et en impliquant pas moins de 200 partenaires sur 
la question et 750 collaborateurs d’entreprises, nous avons contribué à faire changer le regard 
de la société sur les personnes réfugiées. Nous constatons qu’un écosystème est en cours 
de création : de plus en plus de structures d’accompagnement entrepreneurial souhaitent 
s’adresser plus spécifiquement au public réfugié, et SINGA est sollicité pour conseiller le 
développement d’offres compatibles avec un accompagnement d’entrepreneur·e·s migrant·e·s, 
échanger de bonnes pratiques ou encore contribuer à des travaux de recherche. C’est pour 
nous l’illustration d’un début de changement de narratif sur les migrations et l’innovation qui 
doit pouvoir en émerger.
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retour sur une soirée inoubLiabLe

Bonney, Aminata, Emmanuela, Souad, Michael, Carole et Abbas, entrepreneur·e·s ou 
mentor·e·s, ont raconté leurs histoires extraordinaires lors de la soirée Inspire by SINGA - Let 
the Sunshine In, qui a fait salle comble au Théâtre de l’alliance française le 30 octobre 2019. 

340 personnes - locales et nouvellement arrivées - ont ri, pleuré, et vécu un moment de 
partage inoubliable, une véritable bouffée d’inspiration ! Et pour continuer à surfer sur les 
bonnes ondes, un délicieux cocktail a été servi par nos partenaires du Refugee Food Festival.

Revivez l’Inspire 2019 - Let the Sunshine In en vidéos sur les réseaux sociaux de SINGA France !

Rayonnement L’accéLération - La nouveauté 2019

SINGA Accélération, impulsé et co-créé avec les Fondations Edmond de Rothschild, est 
une expérimentation unique. Y compris au sein du réseau SINGA, c’est le seul programme 
formalisé dédié aux entrepreneur·e·s plus avancé·e·s. SINGA Accélération est un programme 
pionnier et SINGA demeure la seule structure proposant un accompagnement à ce stade de 
maturité des porteurs et porteuses de projet de la migration-led innovation - alors que les 
programmes d’amorçage se multiplient. L’année pilote 2018-2019 a permis d’appréhender 
de manière plus fine la visée principale de l’accélérateur qui est d'agir sur la pérennisation des 
structures accompagnées, via :

Renforcement du modèle économique et de la capacité à innover

Développement des qualités de leadership et de l'aptitude à convaincre

Réalisation d’une stratégie de développement

Mise en place du plan d’action et lancement de la phase test

L’incubateur parisien étant le plus ancien du réseau SINGA (première promotion lancée 
mi-2016), il était logique que SINGA Accélération soit d’abord lancé là où la communauté 
des entrepreneur·e·s était la plus avancée et était à la recherche d’un accompagnement 
à la hauteur de ses besoins. L’objectif est par ailleurs, dans les autres villes, de soutenir 
le développement du parcours post-incubation, inspiré de l’accélérateur. C’est également 
grâce à l’Accélérateur que SINGA a pu confirmer les obstacles et besoins (notamment les 
barrières juridiques qui subsistent, malgré l'arrivée dans le droit commun) d’entrepreneur·e·s 
réfugié·e·s souhaitant passer à l’échelle, et commencer à développer des solutions concrètes 
en collaboration avec les chapitres SINGA en France et en Europe.

La phase pilote de l’accélérateur nous a permis de confirmer que les entrepreneur·e·s 
réfugié·e·s et les entrepreneur·e·s à très forte vocation d’impact social sont souvent 
bloqué•e•s par la question du financement d’amorçage. La stratégie qui se dessine pour 
SINGA en 2020 est de répondre plus directement à ce besoin. Sur les 8 projets accélérés 
en 2019, 7 ont levé des fonds / augmenté encore leur chiffre d’affaire, générant un total de 
près de 2 millions d’euros, et ont créé 150 emplois directs ou indirects. 
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« Je n’ai pas assez de mots justes pour vous dire merci, tellement j’ai 
passé de beaux moments avec vous. » - Aminata Diouf, Gribouilli 

« Avant, je travaillais pour vivre ma passion dans mon temps libre. 
Maintenant, mon travail c’est ma passion. » - Abbas Khavari, Pizza Bobo



Notre espace de travail du 50 rue de Montreuil, à Paris 11e, a connu une belle année, via une 
première cohabitation d’ampleur avec un autre acteur de l’innovation powered by migration, 
l’association Wintegreat, durant un semestre. 

En dehors d’un partage des charges locatives mieux réparti avec Coexister, qui a permis 
de nombreux investissements, nous retenons surtout que Kiwanda a encore davantage 
assumé son rôle central dans l’écosystème de l’innovation sociale à Paris, notamment 
dans le domaine de la migration :

• Accueil de plusieurs visites ministérielles dans le cadre d’importants lancements, qui 
confirment la visibilité du lieu que nous animons au quotidien.

• Des accueils quotidiens toujours plus importants.

• Une centaine de formations et animations dispensées tout au long de l’année via 
les incubateurs, l’accélérateur, les ateliers (Coexister), les formations de makers et les 
rencontres accueilli.e.s/accueillant.e.s de SINGA.

• De nouvelles associations (AIME, UniR) qui sont venues compléter l’offre de services 
disponibles fin 2019.

Kiwanda, ce sont aujourd’hui plus 60 places de travail permanentes nouvellement 
aménagées, et des espaces de réunion et événementiels rénovés : de nouvelles lumières 
aux deux étages, une cuisine rénovée, une meilleure connexion à la fibre, une amélioration 
constante de l’empreinte énergétique du lieu grâce à l’investissement responsable des 
résident•e•s, une animation redynamisée à la faveur des nouvelles équipes arrivées fin 2019.

La crise sanitaire qui nous touche début 2020 annonce une année délicate et des revenus 
en baisse, que nous espérons compenser par un investissement important dans nos 
infrastructures en 2021. 

station dU lien social

COUP DE TÉLESCOPE SUR KIWANDA
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Fin 2018, le ministère du travail a lancé, dans le cadre du Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC) un appel à projet lié à l’intégration professionnelle des personnes réfugiées 
(IPR) en France. Cette initiative porte un double intérêt. D’un côté, c’est une opportunité 
de financement pour des projets innovants, ambitieux car multipartites, donc difficilement 
finançables via les canaux traditionnels (chantiers d’insertion, formation pro, etc.). D’un autre 
côté, le « PIC-IPR » marque un tournant : la question de l’intégration commence à être pensée 
dans une logique thématique, professionnelle ou culturelle, et donc interministérielle  ; une 
bonne nouvelle pour penser une société inclusive de façon globale. 

En 2019, SINGA a piloté un consortium baptisé SIGNAL (Solution inclusive globale pour 
nouveaux-arrivants et locaux), qui a fait partie de la première vague des lauréats du PIC*IPR. 
Le consortium est bâti sur 3 piliers : la remobilisation sociale et professionnelle (retrouver la 
motivation et le réseau), la définition du projet personnel (métier, formation, entrepreneuriat), 
et enfin la levée des freins périphériques (logement, santé, mobilité…) pour permettre au projet 
professionnel de se réaliser. Le consortium est composé, aux côtés de SINGA, qui y déploie 
tous ses dispositifs : 

•  L’association Wintegreat, partenaire régulier, et dont le programme tremplin de 12 semaines 
(modules hébergés dans les grandes écoles, pour permettre aux personnes réfugiées de 
rebondir et reprendre une posture d’acteur dans la société d’accueil) est l’entrée naturelle dans 
le dispositif ;

•  L’association Coallia, qui met à disposition son formidable réseau pour communiquer sur 
toutes les initiatives portées par les acteurs du consortium ;
 

•  L’ADIE, qui propose du micro-crédit aux entrepreneur•e•s, mais également des prêts pour 
des questions de mobilité ;

•  L’association Konexio, qui propose d’accompagner dans le digital un maximum de 
participant•e•s de ce programme.

•  A leurs côtés, les travailleur•euse•s sociaux•ales du Groupe SOS Solidarités assurent le suivi 
juridique et d’accès au droit et au logement des participant•e•s qui en expriment le besoin.  

PROPOSER DES RÉPONSES 
GLOBALES ET COORDONNÉES

Fin février 2020, plus de 400 personnes avaient participé au programme tremplin en Île de 
France, à Lille et à Marseille-Aix, pour un bon bilan quantitatif, après seulement quelques 
mois d’expérimentation. L’ambition, pour 2020, est d’augmenter la collaboration inter-
associative, pour que 100% des participants au programme tremplin de Wintegreat :

•  Participent aux communautés SINGA locales correspondantes ;

•  Utilisent les ressources professionnelles de Wero (formation pro), de Konexio (digital), de 
SINGA ou de l’ADIE (soutien à l’entrepreneuriat) ;

De plus, tous les acteurs du consortium envoient leurs participant•e•s intéressé•e•s dans les 
programmes tremplin pour maximiser la complémentarité de nos dispositifs. 

Cette ambition importante devra passer par un renouvellement de l’expérimentation à l’été 
2020, et ce dans un contexte sanitaire dont on sait la complexité, mais qui a aussi montré la 
capacité d’adaptation de ces acteurs.

39

le pRojet signal

38



compte de RésUltat synthétiqUeRAPPORT FINANCIER
en euros

PRODUITS D’EXPLOITATION

Ventes 183 918 158 556 197 611 

Subvention 812 240  1 177 844  1 416 474  

Don 128 095 50 597 35 315 

Transfert de charges 38 855  27 928 15 935

TOTAL I 1 163 108 1 414 925 1 665 335

CHARGES D’EXPLOITATION

Achats 163 173  184 137  194 143  

Services extérieurs 221 798 214 151  223 443  

Autres extérieurs 89 795 96 643 135 337

Impôts et taxes 34 882 51 834 58 820

Charges de personnel 642 665 878 162 951 029

Charges de gestion courante 27 2 511  37 959

Dotation aux amortissements et provisions 13 874 20 270 20 205

TOTAL II 1 166 214 1 447 708 1 620 936

RESULTAT D’EXPLOITATION -3 106  -32 783 44 399

Résultat Financier -1 193 -31 259 -1 303

Résultat Exceptionel 6 055 2 314 -42 698

RESULTAT DE L’EXERCICE 1 756  -61 728  398  

TOTAL DES CHARGES 1 167 916 1 483 617 1 673 755

TOTAL DES PRODUITS 1 169 673 1 421 889 1 674 153

20182017 2019

Un RésUltat 2019 éqUilibRé

Les comptes 2019 montrent à la fois une très belle croissance des financements (+20%), et 
une bonne maîtrise des dépenses (+12%) permettant à l’association de présenter un résultat 
global à l’équilibre (398 euros d’excédents). Le montant total des ressources s’élève à 
1 665 335 €, et les dépenses courantes à 1 620 936 €. Ainsi le résultat d’exploitation reflète 
un excédent de 44 399 €. Cet excédent a permis de combler la perte exceptionnelle sur 
notre filiale Waya étalée sur 2018 et 2019 (-48 621€), et d’atteindre malgré tout l’équilibre 
recherché en 2019. 

Côté ressources, les subventions représentent 85% de nos ressources et proviennent à 58% 
de fonds publics (contre 30% en 2018), et à 42 % de fonds privés (contre 70% en 2018).

Côté dépenses, les charges de personnel représentent la plus grande part (59% des dépenses 
d’exploitation, contre 61% en 2018), mais progressent moins vite que les ressources (+8,3% 
pour les charges de personnel vs +20% pour les ressources) et moins vite que les autres 
charges (+12%). L’association a employé sur l’année 2019 près de 32 personnes (équivalent 
temps plein) (contre 35 en 2018), dont 22 personnes salariées (CDD ou CDI - contre 21 en 
2018) et 10 stagiaires ou volontaires en services civiques (contre 14 en 2018). 

Le bilan financier est très satisfaisant, avec des créances et disponibilités nettement 
supérieures aux dettes fournisseurs et dettes fiscales et sociales, mais des fonds associatifs 
négatifs de -35 786 euros. Le niveau de disponibilités est particulièrement élevé, à 554 280 
euros, signe des bonnes relations que nous entretenons avec nos financeurs. 

Olivier Lebel
Trésorier de SINGA France

Effectifs au 31 décembre 19 24 23

ETP Total 24,78 34,88 31,9

ETP Salariés CDD/CDI 15,8 21,35 22,04

ETP Stagiaires / Services civiques 8,98 13,53 9,86

20182017 2019

4140



bilan synthétiqUe
en euros

ACTIF

Actif immobilisé 

Immobilisations 
incorporelles 

13 529 11 944 10 358

Immobilisations 
corporelles 68 743 65 872 61 151

Immobilisations 
financières 61 743 54 969 32 849

TOTAL I 144 015 132 785 104 358

ACTIF CIRCULANT

Stocks 0 5 192 0

Créances 212 646 329 084 125 645

Disponibilités 314 448 28 854 554 280

Charges constatées 
d’avance 

61 188 51 436 65 108

TOTAL II 588 282 414 566 745 032

TOTAL BILAN ACTIF 732 297 547 351 849 390

20182017 2019

PASSIF

Fonds associatifs 24 186 25 942 -35 786

Fonds propres

 

Résultat de l’exercice
  

1 756 -61 728 398

Subvention 
d’équipement 

65 172 82 721 109 792

TOTAL I 91 115 46 935 74 403

DETTES 

Emprunts et dettes 
financières 

133 556 103 913 74 178

Fournisseurs 104 642 104 944 162 557

Dettes fiscales et 
sociales 

94 492 99 250 158 636

Dettes 
immobilisations 

Autres dettes 116 850 66 699 96 980

Produits constatés 
d’avance

191 642 125 609 282 635

TOTAL II 641 182 500 416 774 987

TOTAL BILAN PASSIF 732 297 547 351 849 390

20182017 2019

Depuis 8 ans, SINGA augmente son impact chaque jour grâce à ceux qui offrent leurs compétences, 
souvent difficiles à valoriser de façon traditionnelle au sein d’un bilan financier. En 2019, ils et 

elles ont encore été fondamentaux•ales pour pérenniser notre développement et expérimenter de 

nouvelles actions. D’abord, les milliers de membres et les centaines de soutiens personnels, actif•ve•s 
de façon hebdomadaire dans les différentes villes, font le quotidien de SINGA. Leur action individuelle 
représente un équivalent financier inestimable, rappelé en de nombreuses pages de ce document.

Par ailleurs, dans le cadre de conventions de mécénat établies, ou de pro bono tout aussi 
informels, quelques partenaires ont encore été incontournables: le Cabinet Gide Loyrette Nouel, 
une année de plus, a accompagné SINGA dans ses ambitions stratégiques à long terme au 
travers de prestations valorisables à 11 300 euros ; l’agence Okó, à deux reprises, a accompagné 
SINGA dans sa communication, pour des prestations estimées à plus de 60 000 euros, même 
si le professionnalisme et l’inspiration transmis de ces créatifs, rédacteurs, producteurs, ne sont 
mesurables qu’à l’aune de notre infinie reconnaissance. Il en va ainsi du soutien de la marque 
Ben&Jerrys, qui a accompagné le lancement de la promotion de singa.io en nous dédiant le savoir-
faire et le temps de ses staffs et de ses agences de communication (et notamment la belle agence 
Sidièse), à hauteur de 30 000 euros, au printemps. En parallèle, la jeune agence Fanfare nous a 
offert ses compétences en marketing digital pour un équivalent de 10 000 euros.

Nous ne valorisons pas leur action ici, mais adressons un grand merci aux professionnel•le•s 

bénévoles, nombreux•ses, mentor•e•s des entrepreneur.e.s accompagné.e.s par SINGA, ayant 
contribué à enrichir la palette de notre soutien et de leurs talents.
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En France, en 2019,  des milliers d’événements ont été organisés dans le cadre des 
communautés SINGA, dans 10 villes : Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Paris, Saint-Etienne, Toulouse, Valence. Dans 7 d’entre elles, des salarié.e.s sont embauché.e.s 
localement pour faire vivre le mouvement. Si l’on tient compte de la contribution importante 
des volontaires en service civique, des free-lance et des stagiaires, en 2020, pour la première 
fois, SINGA comptera en France plus d’équivalents temps plein (ETP) en dehors de Paris que 
dans ses locaux du XIe arrondissement ! 

SINGA se développe en France, sous différents modèles : équipes salariées ou bénévoles, 
subventions trouvées localement pour des projets locaux (Réfugiés engagés à Lyon), ou 
négociées en réseau avec SINGA France pour agir localement sur un programme national 
(CALM à Toulouse), ou encore subventions d’essaimage partagées localement (Nantes). Les 
modèles se dessinent doucement en fonction des réalités territoriales. Lorsque SINGA s’est 
monté, en 2012, il fallu attendre près de trois ans pour que les premiers salaires soient versés, 
loin de la mesure d’un impact déjà important et vérifié. 

Aujourd’hui, le rôle de SINGA France et de l’entité SINGA Global en création est précisément 
d’accompagner les SINGA locaux à trouver une pérennité qui permette à l’impact d’être au 
rendez-vous plus vite et dans de meilleures conditions pour ceux et celles qui y concourent : 

Partage des outils (notamment digitaux) avec le réseau

Soutien dans les demandes de financement, en consortium ou en tripartites

Consolidation de mécaniques de suivi et d’évaluation

Bonnes pratiques et formations techniques

MIEUX ACCOMPAGNER LES VILLES
singa fRance  : base de l’accompagnement

La création de SINGA Global permettra de passer à l’échelle la qualité de ce soutien. 

Côté local, la franchise sociale reste le modèle dominant, mais nous nous adaptons aux 
modalités de financement qui diffèrent selon les régions et les thématiques. A l’heure où 
nous écrivons ces lignes, il est difficile de regarder 2019 autrement que par le prisme de 
ce que la crise du Covid-19 nous a enlevé : lien social et physique, bienveillance ressentie 
chaque jour, par les rencontres en chair et en os vécues partout, dans toutes les villes. 

Mais il est un domaine où la digitalisation de notre travail a créé des externalités positives 
inattendues : en un mois de confinement, jamais les liens entre SINGA locaux français 
n’auront été aussi réguliers, en dehors des partenariats opérationnels établis de longue 
date sur le terrain. Faisons en sorte que notre bilan 2020, dans un an, fasse ressortir ce 
point, davantage que les conséquences difficiles pour nos activités de la crise sanitaire.
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DIVERSITÉ ET EPANOUISSEMENT
Une foRte capacité d’attRaction

En 2020, la plateforme se déploiera partout dans le réseau SINGA, c’est-à-dire dans 21 villes de 
10 pays, en Europe et en Amérique du Nord. Nous allons faciliter l’inscription et la contribution 
des utilisateur•trice•s. Des étapes très simples pour trouver ou créer un événement, et gérer 
sa communauté. 

SINGA s’ouvrira encore un peu plus ! Après 8 ans à développer la communauté en ligne de 
ses incubateurs sociaux, SINGA rend sa plateforme disponible pour toute une génération de 
citoyen•e•s, d’entrepreneur.e.s et d’organisations. Le premier objectif est de mobiliser une 
cinquantaine de créateurs et créatrices d’événements par ville pour réunir 5 000 nouvelles 
personnes par mois. Le second objectif est d’outiller une centaine d’organisations pour 
qu’elles deviennent plus inclusives. 

A travers cette nouvelle étape, SINGA souhaite développer son impact social, assumer 
pleinement son image de marque tech for good (Numa et Share IT 2018, Share AI 2019) et 
hybrider son modèle économique. En effet, l’avenir de la plateforme est aussi celui d’une 
transformation de la structure : nous allons créer une société pour gérer notre infrastructure 
digitale et nos services de conseils. 

Ouvrir SINGA, c’est se donner les moyens de collaborer avec les pouvoirs publics et les 
entreprises qui sont les principaux acteurs de l’intégration et l’inclusion aujourd’hui. La 
plateforme sera un outil central de notre relation avec ces nouveaux clients. En revanche, la 
raison d’être de SINGA ne change pas : nous les formerons toujours à révéler la diversité des 
talents et créer du lien entre des personnes, des groupes, des métiers, des univers. 
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Afin de décupler l’impact de l’accueil chez les particuliers, l’équipe de CALM continue le travail 
de structuration d’un projet de Contrat à Impact Social (CIS) entamé en 2019. Ce projet de CIS 
vise à construire un plan d’investissement et d’essaimage du programme afin de réaliser : 

DÉPLOYER L’ACCUEIL CHEZ LES PARTICULIERS

le contRat à impact social

Pour lancer, encadrer ces nouveaux accueils et atteindre nos objectifs ambitieux, 
nous prévoyons déjà la nécessité d’un fort investissement dans des opérations de 
communication nationales et locales (dont la campagne J’accueille de 2019 a fait office 
de pilote), ainsi que dans les ressources humaines de manière à encadrer au mieux les 
accueils sur l’ensemble des grandes zones urbaines du territoire.

Dans cette démarche, SINGA s’entoure d’expert•e•s sur la thématique, aussi bien au 
niveau des administrations publiques (Ministères de l’emploi et du Logement, DIHAL, 
DIAIR, EHESS, etc.) que d’expert•e•s en investissement à impact (BNP Paribas, Impact 
Invest Lab, Koreis, etc.).

45
villes françaises

3 750
personnes accueillies

5 800 
nouveaux accueils
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Jusqu’à présent, la majorité des initiatives (dont SINGA fait partie) 
visant à soutenir les entrepreneur.e.s migrant.e.s répondaient à « la 
demande » - soit la formation des entrepreneur.e.s-mêmes, plutôt 
qu’à « l’offre », soit le renforcement des capacités des professionnel•le•s 
de l’accompagnement entrepreneurial. Ce dernier objectif est récemment 
devenu une priorité des acteurs de l’écosystème, et SINGA propose d’y répondre 
en formalisant des modèles de parcours inclusifs, afin de faciliter l’accès à tous les 
dispositifs existants, et notamment les dispositifs financiers et fonds d’investissement, 
pour une diversité de public plus large. En effet, si nous agissons via le prisme des migrations, 
l’approche inclusive facilite la diversité au sens large - nous constatons que nos promotions 
sont intergénérationnelles et comprennent à minima 50% de femmes. 

2020, NOUS VOILÀ !

En 2020, SINGA souhaite promouvoir plus que 
jamais la migration-led innovation en multipliant 

les expérimentations. Nous avons agi comme un 
laboratoire, et le restons : 2020 doit servir à formaliser 
des outils pour rendre nos partenaires plus inclusifs, 
et mieux partager notre savoir-faire pour rendre les 
parcours de «  droit commun  » plus accessibles, et 
donc plus riches de leur diversité. 
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L’innovation issue des migrations change la donne : elle est à la source d’une nouvelle 
économie plus inclusive, créatrice de valeur et avantageuse pour la société toute entière.

Les parcours entrepreneuriaux inclusifs de SINGA, au delà des centaines d’entrepreneur.e.s 
accompagné.e.s, ont contribué à la création de 40 emplois directs et 110 emplois indirects en 
3 ans,ainsi qu’un total de 2,4M€ de chiffre d’affaire cumulé pour le top 20 des alumni•ae. Ces 
chiffres encourageants viennent couronner 3 années d’investissements ciblés et une exigence 
de diversité dans tous nos dispositifs : nous accompagnons des entrepreneur.e.s ayant un 
statut de réfugié, ainsi que des entrepreneur.e.s - de tous horizons - porteur.se.s de solutions 
pour l’employabilité et la création de lien.

2020  #PoweRedbymigRation

53



NOS PARTENAIRES ET SOUTIENS

RemeRciements

5554

(Im)Prove  •  Accenture  •  Action Emploi Réfugiés  •  ADIE  •  Adoma  •  AFPA  •  AIME  
•  Alix Faddoul  •  ANM  •  APMF  •  Ariane Seibert  •  Aurore  •   Ben & Jerry’s  •  BGE  
•  BNP Paribas  •  BPI France  •  Café Bienvenue  •  Caisse des Dépots  •  Caracol  •  
Carenews  •  Carreau du Temple  •  Causons  •  Ceetrus  •  Cité des métiers  •  Coallia  
•  Coexister  •  Columbia University  •  Columbia World Project  •  DDCS 75  •  DDCS 
92  •  DGCS  •  DIAIR  •  DIHAL  •  DRIHL  •  Duo for a Job  •  Egg Events  •  Emmaus  •  
Enactus  •  Entourage  •  Entreprendre &+  •  Entrepreneurs dans la Ville  •  EP Musées 
d’Orsay et de l’Orangerie  •  Fanfare  •  Fantastique Bazaar  •  Festival No Frontiers  •   
Fondation AG2R - La Mondiale  •  Fondation de France  •  Fondation entreprendre  
•  Fondation FACE  •  Fonds de dotation FAIRE  •  Fondation KPMG  •  Fondation La 
France s’engage  •  Fondation SNCF  •  Fondation Société Générale  •  Fondations 
Edmond de Rothschild  •  Fonds de Dotation Qualitel  •  Fonds de Dotation Merci  
•  Forum Réfugiés-Cosi  •  France Active  •  France terre d’asile  •  Frello  •  Generali  
•  Gide  •  Global Pluralism Center  •  GRDR  •  Gribouilli  •  Groupama  •  Groupe 
SOS Solidarités  •  Habitat & Humanisme  •  Helloasso  •  Hermès  •  Île aux langues  
•  Impact Invest Lab  •  Impact Lawyers  •  INALCO  •  INCO  •  Institut des Futus 
Souhaitables  •  ITIC  •  Kaoukab  •  Kawaa  •  Kodiko  •  Konexio  •  Koreis  •  La Cloche  
•  La Cordée  •  La Croix Rouge  •  La Fabrique Spinoza  •  La Ruche  •  La Sauvegarde 
du Nord  •  Le Falaf  •  Le MAS  •  Le Mouves  •  Le Pacte civique  •  Lefebvre Sarrut  
•  Les Noctambules  •  Little Wing  •  LOJIQ  •  Maison des réfugiés  •  Mairie de 
Paris  •  MakeSense  •  Mediametrie  •  Mediatico  •  Meet my mama  •  Métropole de 
Grenoble  •  Métropole de Lyon  •  Ministère de l’intérieur  •  Ministère du Logement  
•  Ministère de la culture  •  Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports  •  
Ministère du travail  •  Nantucket  •  Natakallam  •  Obama Foundation  •  OFQJ  •  
Oko  •  Opéra Orchestre national de Montpellier Occitanie  •  Pixelis  •  Pizza Bobo  
•  PLACE  •  Pôle Emploi  •  Positive Planet  •  Refettorio  •  Refugee Food Festival  
•  Réfugiés Bienvenue  •  Rev Café  •  Sidièse  •  Silence  •  Simplon  •  SINGA Bay 
Area  •  SINGA Belgium  •  SINGA Deutschland  •  SINGA Espana  •  SINGA Grenoble  
•  SINGA Italia  •  SINGA London  •  SINGA Luxembourg  •  SINGA Lyon  •  SINGA 
Marseille  •  SINGA Nantes  •  SINGA Québec  •  SINGA Saint Etienne  •  SINGA 
Stuttgart  •  SINGA Switzerland  •  SINGA Toulouse  •  SINGA Valence  •  SNL  •  Social 
Bar  •  Solidays  •  Solinum  •  Solodou  •  Techfugees  •  Telecom ParisTech  •  The 
Great Village  •  Théâtre de l’Alliance Française  •  Théâtre de Vanves  •  Thinkers & 
Doers  •  THSN France  •  Ticket For Change  •  Tuba  •  UNHCR  •  UniR  •  Unis-cité  
•  Vendredi  •  Villeurbanne  •  Wenabi  •  WeWork  •  We Love Green  •  Wintegreat 



CONTACT@SINGA.FR

CONTACTEZ-NOUS !
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