
DOSSIER 
DE PRESSE



LE SOMMAIRE

                                                  Singa en bref  (3)

                                                Un solide socle (4)

                                                                            (5) permettant une diversité d’actions

afin d’être laboratoire d’innovation sociale (6)

(7) pour construire une société commune

                                 Ils travaillent avec nous (9)
                                 Contacts



EN BREF

QU’EST CE QUE SINGA ?

Cette construction passe par le lien, qu’il soit professionnel,
entrepreneurial, amical ou en colocation.

POURQUOI SINGA ?

La reconnaissance du diplôme, de l’expérience, des savoir-faire et des 
savoir-être qui n’ont plus la même valeur dans un nouveau pays. Nouveaux 
arrivants et citoyens locaux veulent donc faire vivre, avec SINGA une 
fabrique de lien social pour que chacun puisse s’épanouir dans une société 
diverse.

En parallèle, les membres développent des outils digitaux à l’occasion 
d’hackathons ou de recherche, et en 2015, la plateforme d’accueil chez 
l’habitant CALM- Comme A La Maison- voit le jour.

En 2018, SINGA compte 70 permanents dans le monde dont la moitié en 
France, et 25 000 inscrits au sein de ses différentes communautés.

7 ANNÉES D’EXISTENCE

Il existe des communautés SINGA à Paris, Berlin, Lyon, 
Montpellier, Milan, Londres, Lille, Valence, Saint-Etienne, 
Zurich, Bruxelles et Montréal, jusqu’ici. Et bientôt dans des 
dizaines d’autres villes.

A L’INTERNATIONAL

QUI EST SINGA ?

CONSTRUIRE ENSEMBLE

Un mouvement citoyen, composé de vous, de nous, 
d’étudiants, d’artistes, de familles, d’experts, de 
passionnés. De citoyens nouveaux arrivants et locaux. 
C’est avant tout une communauté de personnes qui se 
rencontrent, créent ensemble et montent des projets.

Sur le modèle « je donne, je reçois, je rends », en
repensant l’accueil de manière horizontale, nous
souhaitons développer les moyens de construire un
avenir commun, ensemble.

Pour à la fois créer des espaces de construction de capital 
social pour les personnes réfugiées, mais aussi pour 
sensibiliser les locaux à l’accueil, et permettre à chacun de 
s’en emparer via des outils clé-en-main. En 2013, à peine 
une personne réfugiée sur 10 connaissait un français !

Depuis 2012, SINGA développe des outils et une 
programmation évènementielle pour rassembler les 
personnes réfugiées et les locaux autour de passions 
communes. Dès le départ, SINGA travaille avec des 
entrepreneurs exilés ou résidants et crée en 2016 son premier 
incubateur à Paris.
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En construisant un nouveau récit commun, pas seulement pour, mais
avec les personnes réfugiées.



UN SOLIDE SOCLE 

AUX ORIGINES

NOTRE PHILOSOPHIE

LES PRINCIPES D’ACTION

Nous aimons la sérendipité, l’humour, la joie.

Nous valorisons la création, les gens et la technologie.

C’est que nous appelons SINGAness ou SINGA’ttitude.

Cela se traduit par la création de communs à travers un récit collectif, des 
outils open source, un travail collaboratif, le Pair-à-pair : nous travaillons 
avec plutôt que pour les nouveaux arrivants, nous nourrissant ainsi d’une 
interdépendance et d’une ouverture d’esprit et d’actions.

  Développer la force de mutualisation des savoirs et des compétences par 
la mobilisation citoyenne.

  Favoriser et construire le vivre ensemble et l’égalité́ des chances.

 Etre un laboratoire de créativité́, d’innovation et d’actions pour les 
personnes refugiées, mais aussi pour la société́ civile.

  Changer le regard des gens, et créer, grâce à la communication et aux 
technologies de l’information, une société plus hétérogène et plus solidaire.

  Travailler en toute transparence, afin de promouvoir l’accès à l’information 
pour tous, acteurs de la société civile et réfugiés. Nous nous engageons à 
permettre à chacun de nos membres une visibilité totale sur nos activités et 
programmes, la répartition de notre budget, ainsi que sur la gestion de 
l’association.

  Œuvrer dans le respect d’une stricte neutralité́ et impartialité́ politique et 
religieuse.

ALICE

L’idée est de sortir de la logique d’intégration pour adopter celle 
de l’inclusion : valoriser ce que chacun est et ce que chacun a à 
apporter. La clé de l’inclusion, c’est de connaître des gens, on 
apprend à se faire confiance, on s’enrichit de nos différences.

Nous sommes partis d’un constat: les personnes réfugiées ne 
rencontrent que des personnes payées pour les accompagner. 
Afin de décloisonner, déverrouiller mettre en réseau, on a monté 
des projets POUR la société, AVEC les personnes réfugiées.
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Nous voulions sortir des débats interminables pour nous 
concentrer sur ce qui importait réellement tant aux nouveaux 
arrivants qu’aux citoyens résidant sur place depuis plus 
longtemps : l’action commune au profit du renforcement
de notre société.

GUILLAUME

NATHANAËL

ROOHOLLAH

SINGA est une solution pour mieux gérer nos relations 
humaines au sein de nos sociétés, afin de transformer tous les 
changements du monde actuel en opportunités. Cela, dans le 
but de contribuer à rendre nos sociétés plus justes, plus 
humaines et plus sympathiques.



PERMETTANT UNE DIVERSITÉ D’ACTIONS

LA COMMUNAUTÉ SINGA

L’ÉMERGENCE DE PROJETS

SINGA agit pour sensibiliser la société civile aux richesses de l’accueil. 

A travers des formations, des ateliers ou des événements rassemblant 
nouveaux arrivants et société d’accueil, SINGA pose les bases d’une 
réflexion sur l’asile pour un accueil humain, innovant et collaboratif : 

La culture : musique, visite de villes et de musées et autres lieux culturels, 
cinéma, théâtre, cours de langues…

Le sport : foot, basket, running, bien-être (Qi Gong...) etc.

Les loisirs : ateliers créatifs (cuisine, couture...), jeux, balades etc.

Plus de 800 événements annuels : soirées d’inspiration, soirées concert 
(promotion des talents de la communauté), soirées culinaires etc.

Tous nos partenaires sont invités à se saisir des outils développés par 
SINGA: porteurs d’ateliers, partenaires et créateurs d’événements peuvent 
mettre en oeuvre leurs initiatives de façon autonome, en respectant les 
valeurs et principes d’action de SINGA.

Lorsque la base du lien s’est créée, l‘objectif est de l’ancrer durablement 
dans le quotidien de chaque membre. Pour cela, plusieurs moyens d’action 
sont mis en place :

   Le programme Buddy : binôme entre une personne française et une 
personne réfugiée qui partagent des centres d’intérêt commun 
(professionnels, loisirs, etc.). Il s’agit de répondre aux souhaits et envies de 
chacun : construire des tandems linguistiques, programmer des visites de 
musée, travailler un réseau professionnel…

   La Plateforme CALM : plateforme web de mise en relation entre des 
personnes disposant d’une chambre libre et des personnes réfugiées 
désireuse de vivre en colocation avec des locaux pour une période 
transitoire.

    Des outils de sensibilisation : quelle que soit la « porte d’entrée » à SINGA, 
des outils sont proposés pour s’emparer du dialogue interculturel. 

    Accompagnement professionnel : (re)construire son profil et son projet 
professionnel ; acquérir les code sociaux-culturels dans le domaine 
professionnel en France.

    Un soutien à l’entrepreneuriat dans le secteur de l’inclusion : que ce
soient des projets portés pas des personnes réfugiées ou des locaux,
un accompagnement de 6 mois est prévu permettant de révéler des
talents, au sein de l’incubateur FINKELA.
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UN LABORATOIRE D’INNOVATION SOCIALE

INNOVER POUR MIEUX ACCUEILLIR

Les personnes réfugiées se confrontent à de nombreux obstacles auxquels il 
est possible de répondre grâce à des outils et des espaces de rencontres 
innovants. L’inclusion socio-économique passe par l’utilisation du digital, 
l’entrepreneuriat et l’incroyable diversité d’initiatives mises en place par les 
membres de la communauté SINGA.

Basé sur 7 années d’expérience de connexions de buddy, de collocataires et 
de mentors, Singa se dote d’un outil digital permettant de multiplier ces 
connexions.

Afin de répondre aux besoins en matière de logement, le réseau d’accueil 
CALM se diversifie et propose des solutions originales  : collocations, 
système de vacances, accueil d’urgence…

Une démarche d’open source est entreprise afin d’accompagner tout 
citoyen désirant mettre en place des activités Singa sur son territoire. 
Aujourd’hui, Singa se développe dans de nombreuses villes française mais 
aussi à l’international.

LA TECH AU SERVICE DU BESOIN SOCIAL

CONCEVOIR DE NOUVELLES FORMES D’ACCUEIL

UNE DÉMARCHE "GLOCALE"
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POUR CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ COMMUNE 

LE BESOIN SOCIAL

Une personne qui sort de son pays d’origine «  migre  », elle est donc 
considérée comme «  migrante  ». Le terme migrant ne revêt aucune 
spécificité légale, pas plus que celui de migrant dit « économique ». 

Au regard du droit international et français, une personne peut demander 
protection (asile) en France si un conflit la menace directement dans son 
pays (protection subsidiaire, valable aussi en cas de risque de traitements 
dégradants, allant de la torture à la peine de mort) ou si elle craint d’être 
persécutée en tant qu’individu pour une des 5 raisons suivantes : 
différence politique, religieuse, ethnique, de groupe social, ou de 
nationalité. Si sa demande est acceptée, elle obtient le statut de réfugié 
(convention de Genève).

En France, depuis 2012, c’est une moyenne de 76 457 demandes chaque 
année qui sont déposées, et environ 1/3 acceptées. Entre 10 000 et 32 000 
personnes sont donc protégées chaque année par l’office français pour la 
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA9). Le nombre de demandes 
augmente légèrement chaque année depuis 5 ans. En 2017, ce sont 100 
000 personnes qui ont demandé asile en France, et 36 000 d’entre eux ont 
obtenu une protection.

RAPPEL DES CONCEPTS

L’augmentation constante des demandes est à nuancer : elle fut en baisse 
en 2014, plus forte en 2015, et en légère hausse en 2016 et 2017. L’accueil en 
Europe représente moins de 1% de l’accueil dans le monde. En 2016, les 
demandeurs d’asile en Europe représentent moins de 0,17% de la 
population européenne.

Il est important d’avoir plusieurs mises en perceptive : 

ET LE CONTEXTE

Ces flux migratoires vers 
l’Europe sont les plus 
importants depuis la 
seconde guerre 
mondiale.

La majorité des personnes réfugiées à 
l’échelle mondiale le sont dans les pays 
limitrophes  aux crises : Turquie, Jordanie, 
Liban sont les pays les plus accueillants. 

1 %

Une personne réfugiée est une personne «craignant avec raison d’être 
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se 
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou [...] ne veut 
se réclamer de la protection de ce pays.» (définition de la Convention de 
Genève)
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Une personne réfugiée bénéficie d’une carte de séjour de dix ans 
renouvelable. La protection subsidiaire accorde un visa d’un an, 
renouvelable.

0,7%

LES CHIFFRES



82 % DES FRANÇAIS SONT FAVORABLES 

À L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

CRISE DE L’ACCUEIL OU 

CRISE DES REFUGIÉS ?

12% DES REFUGIES EN FRANCE 

ONT UN LIEN AVEC DES FRANCAIS

Ce manque de lien est à la source de défis à relever :
- méconnaissance des codes socio-culturels,
- manque de réseau social comme professionnel,
- barrière de la langue,
- difficulté de compréhension du système administratif.

Face à ces chiffres, il est vain de parler d’inclusion ou d’intégration. Toute 
opportunité professionnelle, toute forme d’épanouissement même, 
commence par une rencontre. SINGA a imaginé comment créer des liens et 
décloisonner nos sociétés pour favoriser l’inclusion socio-économique des 
nouveaux arrivants.

C’est ainsi qu’est né le programme BUDDY. Loin d’être un système de 
parrainage qui impliquerait une relation d’ « aidant-aidé », il s’agit de créer un 
binôme, une relation horizontale entre deux personnes à partir d’une passion 
ou d’un métier communs. 3 heures par semaine ou une petite heure par 
mois, chacun son rythme : l’idée est de permettre aux citoyens locaux de 
s’impliquer dans l’accueil avec leurs talents, leurs compétences, leur envie de 
rencontres, mais aussi la réalité de leur temps disponible.

Les personnes réfugiées sont considérés comme une vague qui arrive, un 
bloc, une charge, un flux qu’il faut « gérer » …Nous pensons au contraire qu’il 
faut cesser de ne les considérer qu’au travers de leur statut, mais parler 
d’hommes et de femmes qui ont des talents, des passions, des métiers…
Ils ne sont pas condamnés à être des « bénéficiaires », et l’on doit utiliser leur 
envie de contribuer à notre société comme un formidable levier d’inclusion.

Les acteurs traditionnels de l’assistance sociale et de l’asile sont  d’une 
grande efficacité sur la gestion humanitaire et logistique, afin d’apporter le 
minimum vital aux nouveaux arrivants (logement, nourriture, santé, 
assistance juridique). Parallèlement à ce travail d’urgence essentiel, SINGA 
veut travailler pour que le lien avec la société d’accueil soit effectif dès le 
début, et éviter un déclassement et un isolement qui mettront d’autant plus 
de temps à être corrigés.
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Une étude d’Amnesty International montre que, contrairement au discours 
commun, 82% des français sont ouverts à l’accueil et 9% seraient même 
prêts à les accueillir chez eux, soit 6 millions de français. 

« Les voix les plus hostiles à l'accueil des réfugiés sont celles qui font le 
plus de bruit. La majorité accueillante, elle, est devenue silencieuse.» 
Jean-François Dubost - Responsable du programme protection des
populations d’Amnesty International



ILS TRAVAILLENT AVEC NOUS 

LES ENTREPRISES

LES INSTITUTIONS ET UNIVERSITÉS

LES ASSOCIATIONS
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