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Face à ces changements, la première réaction est de se protéger. On voit alors 
apparaître de nombreux mouvements qui illustrent la tentation du repli (Trump, le 
Brexit…) et renforcent les identités exclusives. Ces mouvements sont sources de 
conflits et d’inégalités croissants.

SINGA a construit un mouvement mondial permettant de s’adapter à ces 
évolutions. SINGA propose une nouvelle façon de concevoir les rencontres en 
construisant un monde où la diversité culturelle est une richesse. En envisageant 
les mouvements de personnes comme les semences d’un nouveau paradigme 
non plus temporaire mais permanent, innovant et riche, nous sommes optimistes.

Nous sommes optimistes car nous savons qu’une innovation sociale basée sur 
des sociétés civiles est capable de construire la société de demain.
Nous savons qu’il est possible de redéfinir notre identité grâce à une diversité 
culturelle qui ne sépare pas les gens mais devient source de richesse sociale.
Nous savons qu’il est possible d’établir une nouvelle institution afin de permettre 
aux gens de reconstruire leur capital social. Un simple pas de côté transforme une 
« crise des réfugiés » en une opportunité pour innover et apporter un dynamisme.

Nous savons que l’utilisation des nouvelles technologies peut, doit être faite au 
service du social. Nous sommes convaincus de l’importance de construire un 
écosystème favorable à l’entrepreneuriat et l’innovation sociale, afin de renforcer 
le rôle sociétal du numérique.

Nous savons tout cela, car nous le faisons grâce à des milliers de membres, depuis 
6 ans et dans 12 villes dans le monde désormais. Un immense merci à tous ceux 
qui construisent ce mouvement, et auxquels les pages qui suivent sont dédiées.

Cet optimisme est un réel choix. Plus que jamais, il nous paraît nécessaire.

Le monde change. Dans des secteurs aussi divers que 
la politique, l’économie, le climat, la technologie, la 
vitesse de changement est fulgurante.

Dans  ce monde en pleine effervescence, 
l’interconnexion n’a jamais été aussi importante. 
Le moindre événement d’un côté de la planète 
a un impact considérable ailleurs. Ainsi, chaque 
conflit, chaque changement climatique, chaque 
transformation, trouve ses sources et ses solutions 
bien au-delà des frontières.
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SINGA 
EN 2017
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En France, en 2017, ce sont 100 412 personnes qui ont déposé une demande 
d’asile et 43 000 personnes qui ont été placées sous protection. Mais l’accueil en 
Europe représente moins de 1% de l’accueil dans le monde. En effet, la majorité 
des personnes réfugiées à l’échelle mondiale le sont dans les pays limitrophes aux 
crises : Turquie, Jordanie, Liban sont les pays qui accueillent le plus.

Une étude réalisée en 2013, par le Haut Commissariat aux Personnes Réfugiées des 
Nations Unies a démontré qu’en France, seulement 12% des personnes réfugiées 
ont déjà eu des contacts avec des citoyens français. 

Quatre ans plus tard, l’étude réalisée par More In Common en 2017 montre que 20 
millions de personnes (30% de la population) « souhaitent faire plus pour l’accueil». 
Pour combler cet écart, davantage d’outils doivent être construits afin de réaliser la 
construction commune de la société. 

Lors de la création de SINGA en 2012, parler de capital social, d’utiliser l’outil 
numérique ou de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des nouveaux arrivants 
était extrêmement novateur. Cinq ans après, un immense travail de sensibilisation 
reste à faire. Mais force est de constater que l’idée a fait du chemin, et trouvera sa 
place dans le débat qui doit prendre place ce printemps à l’Assemblée Nationale.  

CONTEXTE GLOBAL



Face aux enjeux migratoires, nos sociétés oscillent entre trois types de réactions. La 
première est politique et sociétale, voire économique; elle est fondée sur la notion 
de murs, ou de frontières. Cela a été particulièrement marquant lors de l’élection 
de Donald Trump, ou encore l’assassinat de Jo Cox lors de la campagne du Brexit : 
les réactions identitaires sont un des réflexes face aux enjeux migratoires, et le repli 
culturel un argument politique fort. 

Un autre réflexe repose sur le fait de se doter d’outils humanitaires puissants. Il 
s’agit de renforcer le modèle associatif pour permettre aux acteurs sociaux d’avoir 
davantage de moyens pour accueillir, dans des conditions dignes et humaines. Ces 
associations sont un levier d’action fondamental afin de permettre aux personnes 
exilées de reconstruire leur vie dans un nouveau pays. 

Une dernière réaction est plus profonde mais essentielle à la cohésion sociale : le 
changement de paradigme. Les personnes réfugiées entrent dans une nouvelle 
société, et ont vocation à en faire partie, pour au moins 10 ans dans le droit français. 
Toutefois, lorsque le terme migrant est prononcé, il est empreint de nombreux a 
priori négatifs: misère, pauvreté, persécutions… Il est rare de considérer l’accueil 
comme une force potentielle, un paradigme nouveau dans lequel les personnes 
réfugiées seront constitutives à part entière de la société, et actrices de celle-ci. Pour 
autant, il a été prouvé par de nombreuses études à la fois le potentiel économique 
de la migration, et le fait que les personnes réfugiées sont fortes d’une résilience 
leur permettant de devenir actrices de leur intégration. 
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VALEURS & VISION

SINGA propose un modèle dans lequel le “nous versus eux” disparaît au 
profit d’un nous commun, construit ensemble et avec des outils open 
source. En permettant à chaque citoyen de faire l’expérience de la rencontre 
interculturelle, nous souhaitons forger un nouveau narratif autour de 
l’accueil, et plus généralement créer des communs, pour aller au-delà des 
stéréotypes et imaginaires autour de l’asile. 

ALICE BARBE
DIRECTRICE GÉNÉRALE SINGA FRANCE



De nombreux médias ont relayé les informations de la communauté Singa à 
l’échelle locale : 
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LA NOTORIÉTÉ SINGA

ou valorisé nos programmes à l’échelle nationale : 



LONDRES
Janvier 2017

LA HAYE
Mars 2017

LILLE
Octobre 2017

DELPHES
Octobre 2017

LISBONNE
Novembre 2017

AMSTERDAM
Decembre 2017

Le mouvement SINGA dans son ensemble a vu sa visibilité croître via de nombreux 
événements à caractère international : 
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LA TRANSITION
LE CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE DE SINGA



LE CONCEPT GLOCAL
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Le développement de SINGA depuis 2012 a été fondé à la fois sur la volonté 
de répondre à la mobilisation citoyenne en faveur de l’accueil avec des outils 
communs faciles à utiliser et transférer, et sur le concept de sérendipité : trouver sur 
le chemin de l’action, d’autres idées inattendues qui participent de notre pouvoir 
d’innovation. 

Penser global et agir local est au coeur de l’approche de SINGA. En 2017, nous 
avons mis l’accent sur la création de davantage d’outils, notamment numériques, 
pour faire de la SINGAness une approche commune à tous. 

La conception de ces outils glocaux consiste à faire exister un réseau de 
communautés locales au sein desquelles chacun des acteurs s’implique à son 
échelle et selon ses possibilités pour changer la société. Tout au long de l’année 
2017, SINGA s’est démultiplié, en échangeant ses savoirs via un réseau international 
structuré par la création d’une organisation idoine.



L’INTERNATIONAL
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Membres actifs

En développement

Structures partenaires

Singa est un réseau international de structures interdépendantes dans 7 pays : 
l’Allemagne, la Belgique, le Canada, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suisse. 

Singa France est aujourd’hui la seule propriétaire de la marque commune, déposée 
et protégée dans chacun de ses pays. Un système de licences bilatérales, entre 
Singa France et une autre organisation nationale, permet d’encadrer l’exploitation 
de celle-ci. Des sous-licences peuvent également être distribuées par les pays aux 
villes sur leur territoire. 

L’équipe internationale est basée à Paris. Elle est en charge de la gestion et de 
la distribution de la marque, du partage d’informations à l’échelle globale et de 
l’organisation de rassemblements permettant de définir collégialement la stratégie 
de développement du mouvement. 

Cette année, les leaders nationaux se sont rencontrés à plusieurs reprises : à Arles 
(avec le soutien de la Fondation LUMA), à Berlin et à Paris, pour avancer dans la 
création de nos communs. 

Forte de ce travail commun, l’équipe internationale a pu : 

1) élaborer des outils de collaboration telle que l’application My Singa, disponible 
sur Android et IOS, rassemblant tous les outils de travail et de prise de décisions 
partagés : News, Drive, Slack, Trello, Canva, Loomio, Map, Agenda, Handbook),

2) développer un cadre commun : établir des procédures harmonisées d’accueil 
des publics : staff, membres, leaders ou partenaires de SINGA. 
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LA CRÉATION DE COMMUNAUTÉS

MULTIPLIER L’IMPACT

SINGA France accompagne les porteurs de projets dans la création d’impact en 
leur transmettant son savoir-faire et ses outils, avec la volonté de faire émerger des 
leaders locaux qui participeront à la création de liens entre nouveaux arrivants et 
locaux. A ce titre, SINGA France propose d’incuber et d’accompagner les porteurs 
de projets innovants, et depuis septembre 2017 accompagne la création d’une 
structure SINGA à Saint Etienne. 

Classée Ville UNESCO du design, territoire dynamique accueillant 25 000 étudiants, 
où l’entrepreneuriat, l’innovation et de nombreuses initiatives donnent corps à 
l’accueil, Saint Etienne est un territoire idéal pour démarrer une communauté 
SINGA, sensibiliser autour de l’accueil, et créer des projets avec les personnes 
réfugiées. Les porteuses de projets stéphanoises ont développé un réseau autour 
du lien social, une approche locale et des projets d’innovation sociale. 

En 2017, les 80 membres de SINGA Saint Etienne ont organisé plus de 40 
évènements et participent au souffle citoyen, en permettant à chacun d’être 
acteur de l’accueil.  L’objectif de la création de structures SINGA à échelle locale est 
de permettre l’utilisation des outils communs, tels que la mise en relation entre 
nouveaux arrivants et locaux, l’organisation d’évènements culturels, artistiques, 
sportifs… avec toujours au coeur des actions la volonté de créer des communs. 

L’exemple de Saint Etienne, comme ceux de centaines de citoyens actuellement 
en lien avec SINGA à Valence, Toulouse, Grenoble, Bogota ou Sao Paulo permet 
d’entrevoir la force du mouvement. Il s’inscrit au delà de la simple notion 
d’intégration, en permettant à tous l’utilisation d’outils et de la marque SINGA 
pour créer ensemble la société dans laquelle nous souhaitons vivre. 



En 2017, SINGA a demandé à l’entreprise (Im)Prove d’évaluer son impact social et 
économique. 

L’évaluation de l’impact social consiste à mesurer ce que les nouveaux arrivants 
apportent à la société via SINGA, la façon dont SINGA a contribué à changer 
l’image que les citoyens français ont de la migration et le degré d’inclusion des 
nouveaux arrivants, au sein de la société d’accueil, permis par SINGA. 

L’évaluation de l’impact économique a pour objectif de quantifier les coûts évités 
par une meilleure inclusion sociale et professionnelle des personnes réfugiées 
grâce à l’action de SINGA, sur les sujets du logement et de l’emploi, dans le cadre 
de deux programmes : CALM, et l’accompagnement des nouveaux arrivants dans 
leur projet professionnel. Les premiers résultats sont éloquents, même si l’avenir 
doit les confirmer sur des échantillons plus larges.

MESURER L’IMPACT
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LA DÉMARCHE

8€80

/jour et 
/personne

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

LE RÉSEAU SOCIAL GÉNÉRÉ PAR SINGA 
Plus de deux tiers des locaux membres de SINGA 
connaissent de 1 à 5 nouveaux arrivants grâce 
à SINGA. De la même manière, une majorité 
du réseau social des nouveaux arrivants (64%) 
est lié à SINGA, que ce soit directement (i.e., 
personne rencontrée lors d’un atelier SINGA) ou 
indirectement (i.e., personne présentée par un 
membre SINGA). 

Directement avec SINGA

Indirectement avec SINGA

Hors SINGA

D’où vient le réseau social des 
nouveaux arrivants ?

46 %
36 %

18 %

LES COÛTS ÉVITÉS GRÂCE À L’ACCUEIL CALM  
Le programme permet à long terme une réduction des 
dépenses de l’Etat de 8,80 euros par jour et par personne 
accueillie. 

L’analyse des données montre une relation significative 
entre la participation au programme CALM et le niveau de 
français des nouveaux arrivants : le nombre de personnes 
ayant un niveau de français débutant est six fois plus faible 
chez un échantillon comparable de non-participants au 
programme. 
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Par ailleurs, l’étude sémantique faite auprès des membres de SINGA montre que 
plus un membre connaît des nouveaux arrivants grâce à SINGA, plus il a tendance 
à utiliser des mots humanisants pour faire référence à la notion de réfugié, au lieu 
d’utiliser des mots généralisants/stéréotypes. 

LE CHAMPS LEXICAL DE LA NOTION DE RÉFUGIÉ
1 / Local, membre de SINGA                             2/ Local, non membre de SINGA

SOUTIEN
ÉCHANGE

RÉSILIENCE

DANGER
MIGRATION
DIFFICULTÉ

LA QUALITÉ DE L’INCLUSION, SENSIBILISATION ET PERCEPTION DE LA 
MIGRATION
Une majorité de nouveaux arrivants ayant participé à CALM relèvent, comme 
bénéfices du programme, les rencontres liées au programme (« nous retenons 
L’accueil, la bienfaisance, l’humanisme… ») et l’apprentissage des codes socio-
culturels (« on découvre la culture, la langue, comment marche la France, les 
communications, beaucoup de choses »), tandis que les locaux mettent en valeur 
l’apport intellectuel des accueillis à la vie de famille. 



LES RECOMMANDATIONS SUITE À L’ÉTUDE

Malgré une traduction en arabe et en anglais, la barrière de la langue a complexifié 
la réponse aux questionnaires. L’équipe (Im)Prove nous recommande de toujours 
mieux travailler sur l’inclusion des membres de SINGA, notamment via davantage 
d’actions pour surmonter la barrière de la langue.

 

En 2018, SINGA vise à créer des méthodologies de reporting et de mesure de son 
impact de manière collaborative et concertée avec les différents SINGA locaux à 
travers le monde, notamment via la création de bases de données recensant les 
différentes activités de l’association en ligne sur sa plateforme, et des questionnaires 
d’impact au sein des différents ateliers animés par les membres.  

En 2018, la plateforme web, en parallèle du travail de réflexion sur les indicateurs, 
va pouvoir offrir de nouveaux moyens de les compiler à grande échelle. 
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2017
EN ACTIONS



CHANGER LE REGARD

INFORMER
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Le “Libé des Réfugiés” 
: le journal Libération 
du 7 mars 2017 est 
écrit et réalisé par des 
personnes réfugiées. Le 
numéro est rapidement 
en rupture de stock dans 
les kiosques : 96 000 
numéros imprimés et 
+35% de ventes.

Partenariats avec des 
écoles de journalisme : 
un premier partenariat 
est établi avec l’EMI, qui 
résulte en la publication 
du long format “Comme 
des Cheffes” : 3000 
impressions Twitter et 
400 lectures sur Medium.

Collaboration reconduite 
avec Arthur Prsl, jeune 
YouTubeur incubé dans 
le programme “Creators 
for Change” de YouTube, 
autour de la réalisation 
de vidéos pour changer 
les perceptions sur les 
personnes réfugiées.

TRAIT D’UNION ET COMMUNICATION
Trait d’Union est projet hybride, média à part entière en même temps qu’atelier 
d’écriture de SINGA. Il recense toutes les belles histoires issues des communautés 
SINGA du monde entier. Son objectif : Raconter et diffuser des histoires différentes, 
ou différemment, sur l’asile. Parce qu’aujourd’hui, dans la plupart des médias, 
on n’entend que deux histoires : celle du «réfugié victime» et celle du «réfugié 
menace». Et que la réalité, on le voit tout les jours à Singa, est évidemment plus 
diverse.
 
A travers des récits, des reportages photo, vidéo… diffusés dans Trait d’Union 
ou dans des médias partenaires, on raconte des histoires. Pour que quand on 
prononce le mot «réfugié», on pense aussi bien à «entrepreneur», «ami», «geek», 
«passionné d’histoire» qu’à “guerre” ou “bateau”. Parce que changer les perceptions 
et les termes du débat, c’est changer de politiques et de société.
 
De nouveaux partenariats médias de grande envergure et à impact fort :
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TRAIT D’UNION EN CHIFFRES

1 000

180

44

22

lectures en moyenne par mois, sur le site «Medium»

contributeurs au média depuis 2016

ateliers d’écriture en 2017 

bénévoles actifs, à Paris, Lyon et Bruxelles

LA COMMUNAUTÉ SINGA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

15 769 “j’aime” sur la page Facebook de SINGA FRANCE
1 groupe Facebook par région, de 800 à 3 500 membres actifs.

4 800 abonnés sur le compte Twitter de SINGA FRANCE.
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ZOOM SUR… 
La sensibilisation à Lyon :

La fin de l’année 2017 a été marquée par la 
constitution d’un groupe de bénévole experts de 

l’interculturel (formateurs, médiateurs, accueillis et 
accueillants), qui ont travaillé sur 3 nouveaux ateliers, et des 

outils multimédias :

1 - L’atelier interculturel vise les locaux et nouveaux arrivants qui 
souhaitent être formés sur les enjeux de la rencontre interculturelle, de 
la place de sa culture, de l’accueil de la culture de l’autre, afin d’éviter les 

malentendus et de monter en compétence sur ces sujets ;

2 - Un second atelier utilise les techniques du théâtre forum pour travailler 
sur une problématique interculturelle dans le cadre d’une rencontre:  
intégration d’une saynète représentant « la pire rencontre possible » 
lors des réunions Sing’Accueille, afin de faire réfléchir les nouveaux 
membres SINGA Lyon sur les « à faire » et « à ne pas faire » dans le 

cadre d’une rencontre entre un local et un nouvel arrivant ;

3 - Enfin, un travail sur des outils vidéos permet de diffuser 
au plus grand nombre des clés de compréhension et 

de partage des codes socioculturels.

Pour valoriser la richesse que représente l’asile, SINGA met en place des sessions 
de sensibilisation à destination du grand public et des formations permettant 
d’approfondir les notions d’interculturalité et de vivre ensemble. 

Il s’agit de donner les clés pour une meilleure compréhension de l’asile et de 
l’interculturel. Ainsi, les membres suivent une formation dispensée par une 
équipe d’animateurs « Sing’Accueille » composée de nouveaux arrivants et locaux 
membres de SINGA, qui peut être traduite pour les allophones.

D’autres ateliers plus spécifiques sont organisés, en collaboration avec des acteurs 
de l’écosystème (Amnesty International, Relai des Personnes Déracinées…)

FORMER ET INFORMER
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INTERAGIR

La communauté SINGA est composée de femmes et d’hommes de tous âges 
et de toutes origines, se rencontrant grâce à ce qu’ils ont en commun. Depuis 
2013, nous mettons en relation des individus grâce à un matching sur la base de 
compétences ou passions communes, ou via l’organisation d’évènements ouverts 
à tous.

LES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

LES BUDDIES
Créés dès l’origine du mouvement SINGA, ces binômes mettent en relation 
une personne réfugiée avec une personne de la société d’accueil, sur la base de 
communs. Ce partage permet une relation équilibrée et la construction d’une 
amitié véritable. 

Depuis la création de ce concept, plus de 3 000 mises en relation ont permis de 
créer du lien.  

“Au début, on se rencontrait toutes les semaines dans l’optique de pratiquer 
le français. Les premiers temps, c’était un peu sérieux... On se vouvoyait 
par exemple. Puis, j’ai fait connaissance de sa femme Khatuna et ses filles 
Anastasia et Nina. Et très rapidement, leur rendre visite est devenu plus 
qu’une «bonne action». Quand je partais de chez eux, j’étais aux anges et 
je pensais déjà à la fois suivante. Ils sont devenus mes amis. Aujourd’hui, 
je considère Anastasia et Nina comme les petites nièces que je n’ai pas, j’ai 
à la fois hâte et un peu peur de les voir grandir. Khatuna est devenue ma 
super copine : on cuisine ensemble, on s’est présenté nos familles, on fête 
nos anniversaires ensemble... Quand je vais chez eux, je suis comme dans 
ma deuxième maison !”

MATHILDE

Paris

Lyon

Lille

Montpellier

540
400

70 60

NOMBRE DE BINÔMES BUDDY PAR VILLE 



LES ÉVÉNEMENTS
Avec 851 ateliers, événements et rencontres professionnelles décomptés en 2017 
à Lille, Lyon, Montpellier et Paris, Singa confirme sa vocation première : créer, par 
la rencontre, du capital social. 

Musique, musées, coding, danse, SINGA Blabla, Capoeira, Conte, SING A Song, 
photo, cuisine, théâtre, sorties pique-nique, piscine, cinéma, parcs d’attraction ou 
soirées, défilés et concerts…  chacun peut trouver où s’investir, partager une passion, 
apprendre quelque chose en une heure de son temps le plus naturellement du 
monde.

Cette année s’est notamment enrichie de nouveaux ateliers : Sing’Apéro Jeux, 
courses à pied, SING’Act, randonnée, COOK ArT HOME,SINGA Tour et relax, design 
thinking ou soirées de dégustation de vin...
 
Enfin, 2017 a été l’année du prototypage de 
ces évènements. 

Créer du lien relève de notre expertise et 
il est apparu indispensable de rédiger la 
“recette de cuisine” de chacune de ces 
rencontres, enrichir ces recettes des succès 
des expériences, et diffuser au maximum 
les “modes d’emploi de la création de lien”. 

Ainsi, l’application My SINGA App recense 
tous les modes d’emploi de la création de 
lien.
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UNE RICHESSE PARTENARIALE
L’année 2017 est surtout l’année du développement du tissu partenarial. Qu’il soit 
culturel, logistique, institutionnel ou universitaire, ces partenariats nous ont permis 
d’étendre le champ d’action et de proposer un panel d’activités large.
 
A Lille, Lyon, Paris, Montpellier, SINGA a tissé des partenariats avec d’importants 
musées (Le Musée d’Orsay et de l’Orangerie, les 14 établissements de Paris-
Musées), des théâtres nationaux (le Théâtre de l’Odéon) ou locaux, plusieurs opéras 
nationaux (Lille, Montpellier), de nombreux centres culturels dans les villes où nous 
sommes implantés, des clubs sportifs, et bien entendu d’importants acteurs de la 
solidarité (La Sauvegarde du nord, Forum Réfugiés, Le Mas, le Groupe SOS), etc.

Ces partenariats prennent la forme de prêts d’espaces, de mutualisation d’activités, 
d’offres réservées à nos membres ou de relais d’informations.
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JEUNESSE

SINGA a souhaité aussi développer ses actions vers un public plus jeune. 

A cet égard, le projet “KARIBU”, développé en 2017, s’est inscrit dans la dynamique 
« TIME TO BE WELCOME » du bureau européen de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout (WOMS-OMMS). Karibu bénéficie notamment d’un financement 
et de la présence de deux volontaires européens.

Cette initiative vise à généraliser l’accueil d’enfants réfugiés dans les groupes 
scouts, afin qu’ils puissent participer à des activités, rencontrer des jeunes de leur 
âge et bénéficier des nombreux bienfaits du scoutisme.

Une formation est mise en place par SINGA pour sensibiliser à la question de 
l’asile et du vivre-ensemble auprès de chaque responsable scout, afin de fluidifier 
au mieux l’inclusion des jeunes - nouveaux arrivants et locaux, via le scoutisme.

Cet été, de nombreux enfants ont pu créer du lien lors de camps Scouts, rassemblant 
ainsi plus de 200 mineurs depuis la création de ce projet.
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CALM

En 2017, le programme d’accueil chez les particuliers de SINGA, Comme A La 
Maison (CALM) s’est étoffé, offrant des services d’accompagnement de plus en 
plus complets aux accueillants comme aux accueillis. Reposant sur une plateforme 
numérique en constante amélioration, le programme a permis en 2017 l’accueil 
de 145 personnes (dont 112 nouvelles) et l’accompagnement de 274 ménages 
(122 ménages accueillis et 152 ménages accueillants – représentant au total 501 
personnes) à Lille, Lyon, Montpellier et en Île-de-France.
 
2017 a aussi permis de poser les bases du développement géographique qui 
débutera au cours du second semestre 2018. Enfin, de nouvelles formes d’accueil 
ont été testées, toujours liées à la mise en relation entre nouveaux arrivants et 
locaux.
 

LES DISPOSITIFS D’ACCUEIL LANCÉS PAR LE MINISTÈRE DU LOGEMENT
L’année 2017 a été marquée par le lancement opérationnel de l’expérimentation 
de dispositifs d’accueil de personnes réfugiées chez les particuliers, lancée par 
la DIHAL et la DGCS. SINGA s’est focalisé sur l’articulation entre les partenaires 
(institutionnels, mais également spécialistes de l’accompagnement social et de 
l’insertion) et l’amélioration de ses services de formation et d’accompagnement, 
avant d’effectuer de nouvelles mises en relation dès le mois de février. De ce travail 
est née une des grandes avancées du programme en 2017 : dorénavant, toute 
personne accueillie dans CALM a accès au suivi de travailleurs sociaux, qui les 
accompagne sur toutes les démarches d’accès aux droits et de recherche d’un 
logement adapté (au terme de l’accueil), mais également dans la définition et la 
réalisation du projet professionnel pour lequel ils ont intégré le programme



Au total, 529 foyers se sont inscrits sur la plateforme CALM au cours de l’année 
2017 afin d’accueillir, sur l’ensemble du territoire et pour tous types d’accueil 
(accueil d’urgence compris).  

L’effet médiatique autour de la question de l’accueil des personnes réfugiées étant 
plus diffus dans l’actualité, 2017 a mis en évidence l’importance pour SINGA de 
développer une communication locale autour de CALM afin de sensibiliser de 
nouvelles familles accueillantes. 
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Île de 
France

Lyon Lille Mont-

pellier

Total

Entretiens réalisés avec des potentiels 

accueillis 105 53 6 8 172

Personnes accueillies 75 47 12 11 145

Personnes accueillies entrées en 2016 dont 
l’accueil a continué en 2017 

9 11 9 3 32

Personnes accueillantes 175 106 40 35 356

Mises en relations 175 53 10 12 250

Accueils initiés en 2017 92 53 9 12 166

Formations accueillis 8 18 3 8 37

Formations accueillants 14 7 6 6 33

Orientation vers des médiateurs 11 2 0 1 14

L’ANNÉE CALM EN CHIFFRES

Dès lors, nous avons accentué nos 
relations presse autour du programme, 
développé des campagnes de 
communication (campagne d’été, 
campagne de fin d’année), multiplié les 
interventions publiques et développé 
de nouveaux partenariats dans ce sens 
(Mairie de  Paris, Airbnb). Poursuivre ce 
travail d’information et de sensibilisation 
est primordial pour augmenter 
significativement le déploiement du 
programme l’année à venir.



L’IMPACT DE CALM
 
Les chiffres présentés ci-dessous reflètent l’avancée des projets des personnes 
accueillies au cours de l’année 2017. Afin de mieux évaluer l’évolution de chaque 
participant au programme en 2018, nous mettrons en place dès le début de l’année 
une étude d’impact trimestrielle basée non plus sur l’année civile mais démarrant 
dès la date d’entrée de chaque participant dans le programme.

 
 
 
 

Ces chiffres reflètent l’avancée des projets des personnes accueillies à la fin 
décembre 2017. Toutefois, les personnes accueillies pouvant rester jusqu’à 12 mois 
dans le programme, ces chiffres seront amenés à évoluer (à la hausse) tout au long 
de l’année 2018.

30

“Audrey, Emma et moi-même avons accueilli Khamiss. Avant notre 
rencontre, j’avais peu d’information sur Khamiss, je savais juste qu’il voulait 
approfondir son français et qu’il était sportif. Nous avons partagé des 
moments conviviaux (visites, repas…), je l’ai emmené rejoindre des amis 
pour un petit trail de 12 km dans les bois, il a fini bien moins fatigué que 
moi… Dans la voiture, sur le chemin retour, c’est lui qui prenait pour la 1ère 
fois une photo de nous. Car jusqu’à présent j’étais le seul à en prendre. J’ai 
vu un homme heureux. On était deux.

LIONEL

Personnes ayant trouvé un emploi au cours 
de leur accueil

Personnes ayant suivi des cours de français

Personnes ayant effectué un stage, une 
formation professionnelle ou repris leurs 
études 

27,3 %
24,2 %

31 %
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INNOVER

RÉSEAU D’ACCUEIL 
NOUVEAUX PROJETS ET ÉVOLUTIONS

En 2017, SINGA a enrichi son réseau d’accueil en lançant deux nouveaux projets 
liés à la création de lien sous le prisme du logement.
 
LES VACANCES
Afin de permettre à davantage de personnes de vivre ensemble et favoriser 
toujours plus la création de lien social autour du logement, nous avons lancé en 
2017 un nouveau programme d’accueil chez les particuliers. Nommé Vacances, il 
vise à mettre en lien des personnes bénéficiaires d’une protection internationale 
disposant déjà d’un logement autonome (d’une place en foyer ou en centre 
d’hébergement) avec un foyer français le temps d’un week-end ou de vacances. 
Ce modèle d’accueil permet un impact similaire à celui du programme CALM 
quoique plus ponctuel : apprentissage de la langue et des codes socioculturels et 
développement du réseau social et professionnel (vecteur d’opportunité en termes 
d’accès à l’emploi et au logement). Ce nouveau modèle permet d’augmenter la 
sensibilisation au programme, et de mobiliser de nouveaux accueillants :
- souhaitant accueillir de manière récurrente pour des durées plus courtes que 
CALM ;
- vivant dans les zones plus éloignées des transports en commun, notamment 
dans des zones rurales.
 
Ce programme a été mené à titre expérimental dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes en 2017, et sera essaimé dans d’autres régions dès l’année 2018.
 
En 2017, 52 personnes (32 personnes accueillantes et 20 personnes accueillies) y 
ont participé. Les premiers résultats sont très encourageants :

des liens amicaux forts se sont tissés et 30% des binômes accueillant/
accueilli ont décidé de se revoir régulièrement après la première rencontre 
(certains chaque week-end, d’autres plus ponctuellement une fois par 
mois ou à chaques vacances) ;

5 familles ont ouvert leurs portes pour les fêtes de Noël. Ils ont souligné 
l’impact positif que cet accueil a provoqué chez leurs proches qui 
n’étaient pas sensibles à la démarche d’accueil et qui ont tissé des liens 
d’amitié avec les personnes accueillies ;

4 personnes accueillies ont trouvé un débouché professionnel grâce 
au réseau des familles accueillantes : 1 CDI en menuiserie, 1 contrat 
d’insertion chez un maraîcher et 2 stages en mécanique ; ce qui a 
entraîné l’emménagement des personnes en milieu rural.

30%

5

4



Ce nouveau modèle nous permet de diversifier notre offre de services 
d’accompagnement, toujours pour maximiser notre impact social. Il permet aux 
personnes accueillies de s’approprier le territoire français, et encourage la mobilité 
(ici intra-régionale).

ZOOM SUR… 
À Boissy-Saint-Léger, 

une maison de maître à disposition 
pendant deux ans.

SINGA s’est rapproché de Solidarités Nouvelles pour le 
Logement (SNL) dans le Val de Marne afin de mettre en place une 
colocation gratuite à destination de personnes réfugiées dans une 

maison mise à disposition par la congrégation des Sacrés Cœurs de 
Boissy-Saint-Léger pour une durée de deux ans.

 
Cela a permis de mettre en place un système d’intermédiation locative 

permettant à toute les personnes accueillies d’emménager dans le cadre 
d’un contrat locatif. Depuis le lancement de ce projet et les premiers 
emménagements en février 2017, ce sont 16 personnes qui vivent (ou 

ont vécu) dans cette bâtisse, disposant de la stabilité de logement 
nécessaire au développement de leur projet et à la recherche d’un 

logement adapté en lien avec leur travailleur social. 

Chaque personne accueillie est entourée de bénévoles 
locaux, membres du collectif du plateau briard, 

qui l’accompagnent au cours de l’accueil 
(connaissance du territoire, conseils, 

activités diverses…)
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FINKELA

Aujourd’hui, l’économie générée autour de l’asile est majoritairement 
subventionnée. Elle répond à des approches sécuritaires et humanitaires. Les 
mécanismes d’insertion liés à la logique humanitaire peuvent par ailleurs créer du 
ressentiment dans la population locale, par un effet de “file d’attente”. En d’autres 
termes : “j’attends depuis plus longtemps donc je ne comprends pas pourquoi il 
rentrerait avant moi”. 

D’un point de vue pratique, économique et symbolique, l’entrepreneuriat peut 
être vecteur d’émancipation pour les personnes bénéficiant d’une protection 
internationale, et permet de sensibiliser la société d’accueil à la richesse de l’asile 
et de l’interculturel. Les motivations des entrepreneurs sont multiples : créer une 
activité adaptée à ses compétences réelles, augmenter ses revenus, ou encore 
partager avec la société d’accueil la richesse de sa culture ou les opportunités de 
business entre le pays d’origine et le pays d’accueil. 

Face à ces constats, Finkela a été crée en 2016. Cet incubateur accompagne des 
promotions d’entrepreneurs : entre 8 et 15 projets par semestre. Le programme 
est effectif à Paris et à Lyon et l’accompagnement est structuré par les salariés de 
SINGA qui proposent:

des bureaux dans les espaces de coworking de SINGA

des formations à l’entrepreneuriat

des mentors professionnels

des apports d’affaires auprès d’entreprises

des évènements pour valoriser les porteurs de projets
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L’incubateur vise en premier lieu les personnes réfugiées mais aussi toute personne 
issue de la société d’accueil et portant un projet à même de valoriser l’interculturel 
et de créer des emplois pour les personnes réfugiées (près de 30% des incubés). 

De nombreux partenaires proposent du mécénat aux porteurs de projets: 
Médiametrie, KPMG, TF1, Korian, BPI, Adie, Generali… En 2017, Finkela a 
accompagné la création de 25 projets entrepreneuriaux.

ZOOM SUR… 
les 25 projets accompagnés par 

Finkela :

20 ont poursuivi le processus d’incubation de 6 mois.

17 de ces 20 projets (85%) ont créé une structure juridique.

11 avaient déjà généré des revenus à l’issue de l’incubation 
(55%, produits de ventes ou subventions). 

8 sont autonomes financièrement ou sont en phase de l’être rapidement, 
d’après leurs projections (40%), 

7 ont pu embaucher des collaborateurs salariés et/ou stagiaires (35%). 

En 2017, l’équipe de FINKELA a échangé - sous la forme de permanences 
ou d’ateliers - avec plus de 135 personnes porteuses de projet, 
réfugiées ou non, afin de les informer et de les accompagner dans 

leur démarche.

Il y a eu 150 binômes Buddy Pro ou mises en relations 
avec la communauté Singa de professionnels pour les 

entrepreneurs accompagnés dans le cadre de 
l’incubateur, des formations THSN (voir 

ci-après), et des permanences 
Finkela. 
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THE HUMAN SAFETY NET

Ce partenariat a permis de lancer un programme d’accompagnement aux 
entrepreneurs en phase de pré-incubation et de renforcer le dispositif d’incubation 
pour les entrepreneurs réfugiés, permettant à un plus grand nombre de personnes 
réfugiées d’avoir accès à :

Des laboratoires d’innovation de deux jours avec PLACE 
Network. Les activités, mêlant design thinking et créativité, 
permettent aux porteurs de projet de se projeter dans le 
futur, et d’anticiper les défis auxquels ils seront confrontés 
dans la création et le développement de leurs projets. 
En 2017, les Labs (3x2 jours) ont réuni 30 entrepreneurs.  

Des cycles de formations en journée ou le soir avec l’équipe 
de formateurs et des experts (en anglais et français). De 
septembre à décembre 2017, ce programme a permis 
de former, par des cycles de formations intensives de 3 
semaines, 50 entrepreneurs aux compétences basiques 
de l’entrepreneuriat en France (indépendamment des 25 
projets incubés par Finkela).. Ces formations ont lieu en 
amont de l’entrée dans l’incubateur, et permettent aux 
entrepreneurs d’avoir déjà des fondamentaux avant de 
postuler. 

UN SOUTIEN AU PROJET PROFESSIONNEL
Outre le soutien à l’entrepreneuriat stricto sensu, SINGA souhaite pouvoir soutenir 
plus largement les projets professionnels. 

Grâce au partenariat avec la Cité des métiers, SINGA accompagne des étudiants 
ou des entrepreneurs - qu’ils soient demandeurs d’asile, réfugiés, ou bénéficiaires 
de la protection subsidiaire - qui souhaitent échanger autour de leurs aspirations. 
Les ateliers sont organisés chaque mois et s’adressent à 12 personnes en moyenne.

Les premiers ont eu lieu entre septembre et décembre 2017. Ils ont permis la 
rencontre et la collaboration avec 35 personnes.

En 2018, Finkela se développe via la création d’un incubateur à Lyon, ayant la 
capacité d’accompagner 16 projets sur l’année. Par ailleurs, sa capacité d’incubation 
à Paris passe à 50 places, grâce notamment au soutien de Generali via son 
programme The Human Safety Net for Refugee start- up (THSN). 

Depuis Septembre 2017, le partenariat 
avec Generali France, Spark et Place a vu 
le déploiement en France du programme 
THSN, dont SINGA est l’opérateur 
français. 
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Pour moi, Singa c’est avant tout une extraordinaire positivité, une ébullition 
qui fait que vous sortez de là plein d’espoir et en vous disant que tout est 
possible. Mais Singa a aussi - et surtout - fait beaucoup pour mon projet. 
Nous avons bénéficié de formations sur mesure, nous avons été suivis 
individuellement par des personnes dédiées à nos projets, nous avons 
rencontré des personnes qui nous ont et que l’on a fait réfléchir, conseillées, 
aidées... et, dans mon cas, j’ai pu trouver mon atelier de couture actuel.

FANNY, Projet Umoya

MAKE A DIFFERENCE DAY
Les MAD Days (Make A Difference Day) sont des prestations de team-building 
et d’open innovation proposées aux entreprises. Les collaborateurs se retrouvent 
à l’occasion d’une journée pour réfléchir ensemble à des pistes de solutions 
innovantes qui permettront de résoudre des défis rencontrés par des entrepreneurs 
accompagnés par Finkela. C’est l’occasion pour eux de découvrir des outils de 
créativité, dans un esprit de travail collaboratif favorable à l’ouverture d’esprit.

En 2017, 9 Mad Day ont permis de mobiliser près de 150 collaborateurs auprès 
d’organisations telles BPI France, BNP Paribas, Linkedin, ou encore Korian.
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QUELQUES PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 2017

DU PAIN ET DES ROSES - MARIE
Le projet «Du Pain et des Roses» propose des ateliers 
conviviaux et créatifs de composition florale animés par 
des fleuristes professionnels, à destination de personnes 
en demande d’asile. Les participants y développent 
de nouvelles compétences, tout en permettent aux 
restaurateurs de décorer leurs tables. 

LA GALERIE IZUBA - LUCIE
La Galerie Izuba est une plateforme de vente en ligne, 
qui vise à faire connaître et rendre accessible l’art est-
africain aux passionnés et amateurs européens, tout en 
dynamisant l’activité artistique en Afrique de l’Est. 

ZAFRAAN PROJECT - IMAAN
Zafraan Project est un atelier de confection accueillant les 
femmes réfugiées dans le but de mettre en lumière leur 
savoir-faire et de permettre à d’autres créateurs de pro-
duire de manière responsable en France.  

KONEXIO - JEAN & BINTA
La mission de Konexio est de favoriser l’inclusion et 
l’autonomie des personnes réfugiées via des cours 
d’informatique et d’initiation au code. Aujourd’hui, 
l’objectif consiste à essaimer le modèle à travers toute la 
France et créer de nouveaux partenariats pour devenir un 
tremplin professionnel pour ces nouveaux développeurs.

UMOYA - ANGE & FANNY
Umoya est une marque de vêtements mêlant tissus 
africains et coupes occidentales. La volonté d’Ange et 
Fanny qui portent ce projet, est d’utiliser leurs créations 
pour raconter une histoire et mettre les questions d’identité, 
d’égalité et d’inclusion au coeur de leur démarche.



NATAKALLAM  - REZA, ALINE ET LAURA
Déjà adopté par les meilleures universités américaines, 
NaTakallam s’exporte en France. Porté par trois passionnés, 
le projet met en contact les apprenants qui souhaitent 
pratiquer l’arabe dialectal avec des personnes réfugiées 
dont c’est la langue maternelle, via une plateforme en 
ligne. 

LETTRES PERSANES - ROOHOLLAH
Lettres Persanes est un site d’information dédié à l’Iran. 
L’objectif est d’apporter une information de qualité et fiable 
directement en provenance d’Iran au public francophone 
et anglophone. 

KIVU SUR SEINE - DÉO
Journaliste décoré de plusieurs prix internationaux, 
Déo Namujimbo a pu professionnaliser son image de 
consultant sur le Congo et l’Afrique des Grands Lacs. 
Maîtrisant quatre dialectes provenant de différents pays 
africains, il intervient également en tant que traducteur 
auprès de médias, institutions publiques, ONG....

Accompagner des projets portés à la fois par des personnes réfugiées et des locaux 
valorise le potentiel de création d’emploi de tous. Quand les nouveaux produits et 
services sont conçus par la mise en commun de compétences interculturelles, c’est 
toute la logique d’une économie de l’asile créatrice de richesse qui est illustrée. 

Cette logique peut concerner tous les secteurs d’activités, de l’industrie musicale 
au journalisme en passant par l’investissement. 

C’est l’un des pans de l’économie les plus prometteurs et les plus ignorés.

MEET MY MAMA  - YOUSSEF, DONIA ET LOUBNA
Meet My Mama est une start-up qui a pour mission de 
promouvoir une vision multiculturelle de nos sociétés en 
valorisant les savoir-faire et les compétences culinaires 
des femmes migrantes ou issus de la migration. Meet My 
Mama organise des rencontres culinaires entre ces femmes 
et le public, notamment auprès des grandes entreprises. 
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LA TECH 

ShareIT.io est le programme d’accélération Tech for Good de Station F, porté par 
Ashoka et des entrepreneurs convaincus que la technologie est le vecteur le plus 
puissant pour changer le monde.  ShareIT.io ambitionne selon ses mots de « faire 
collaborer les entrepreneurs sociaux les plus innovants et les talents de la tech, 
pour construire des solutions à la hauteur des grands enjeux sociétaux » par un 
parcours d’accélération de 10 mois.
 
En septembre 2017 SINGA a été sélectionné parmi des projets du monde entier 
pour participer à la première promotion de ce programme d’excellence, avec l’aide 
de la Fondation Accenture, afin de créer et améliorer ses outils en faveur de la 
création de lien. 
 
Ce programme d’accélération donne à SINGA les moyens de concrétiser son 
projet numérique : le lancement d’une plateforme collaborative permettant de 
démultiplier la création de liens entre les personnes réfugiées et leur société 
d’accueil. (cf. déploiement de la tech en 2018 pour plus d’informations sur cette 
plateforme). 
 
Depuis Septembre 2017 et jusqu’à Juin 2018, date du lancement de cette 
plateforme, SINGA bénéficie :
- D’un poste de travail à Station F, le plus grand campus de Start-up au monde ;
- D’une équipe de développeurs dédiée à 100% ;
- Du soutien d’experts du numérique en Data, Design, Marketing Digital … ainsi 
que d’un mentor pour accompagner notre transition numérique ;
- De modules de formation à la gestion d’un projet technique.





LE RAPPORT
FINANCIER



Après une très forte croissance de ses activités en 2016, l’association s’est solidifiée 
et structurée en 2017. Avec une augmentation de plus de 40% de son budget, les 
programmes existants de SINGA France - CALM (Comme A La Maison), Passions, 
l’incubateur FINKELA - ainsi que les antennes de Lyon, Lille et Montpellier ont 
pu être consolidées et de nouveaux projets tels que la création d’une plateforme 
numérique ont pu être amorcés.

Pour un budget consolidé de près de 1,2 millions d’euros, le résultat comptable 
2017 de Singa France est bénéficiaire et s’élève à 1 756 € (contre - 20 972 € à fin 
2016). 

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En euros

2015 2016 2017

PRODUITS D’EXPLOITATION

Ventes 184  63 035  183 918  

Subventions 176 805  624 186  812 240  

Don 61 861  69 934  128 095  

Transfert de Charges 20 211  46 323  38 855  

TOTAL I 259 062  803 479  1 163 108  

CHARGES D’EXPLOITATION

Achats 47 737  98 383  163 173  

Services Extérieurs 20 309  114 992  221 798  

Autres extérieurs 23 099  72 613  89 795  

Impôts et taxes -255  18 567  34 882  

Charges de personnel 123 406  513 849  642 665  

Charges de gestion courante 335  833  27  

Dotation aux amortissements et provisions 554  6 538  13 874  

TOTAL II 215 184  825 776  1 166 214  

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 43 878  -22 297  -3 106  

Résultat Financier 0  -36  -1 193  

Résultat exceptionel 0  1 361  6 055  

RESULTAT DE L’EXERCICE 43 878  -20 972  1 756  

TOTAL DES CHARGES 215 184  829 131  1 167 916  

TOTAL DES PRODUITS 259 062  808 158  1 169 673  
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Le total des charges s’élève à 1 167 916 € contre 829 131 € en 2016, soit une 
augmentation de 41 %. Ceci s’explique en partie par l’évolution des frais de 
personnel, en lien avec le développement des activités. Les Équivalent Temps 
Plein (ETP) ont en effet augmenté passant de 13,6 à fin 2016 à 15,8 à fin 2017 pour 
les salariés en CDD/CDI.

2016 2017

Effectifs au 31 décembre 14 19

ETP Total 20,42 24,78

ETP Salariés CDD/CDI 13,6 15,5

ETP Stagiaires / Services civiques 6,82 8,98
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Les charges de personnel sont ainsi de 642 665 €, soit 55 % des charges. Les autres 
charges sont principalement des services extérieurs / loyers (19%), des achats de 
prestations (13%), des frais de déplacements et missions et réceptions (3%).

En parallèle, le total des produits s’est établi à 1 169 673 € en 2017 contre 808 159 
€ en 2016, soit une augmentation de 361 515 € (+45 %). Cette évolution s’explique 
principalement par l’augmentation des subventions (+ 188 053 soit + 30 %) qui 
amène à un total de subventions enregistrées en 2017 de 812 240 €, dont 46 % 
provenant du service public (dont La France s’engage), 29 % de fondations et 25% 
de financements privés. Les subventions représentent ainsi 70% des financements 
en 2017.

Les ventes ont également fortement augmenté puisqu’elles s’élèvent à 183 918 € 
en 2017 contre 63 035€ en 2016. Cette évolution s’explique principalement par 
la participation de l’association COEXISTER dans les frais portés par SINGA pour 
l’espace de co-working KIWANDA (94 033 €).

Les dons à hauteur de 128 095 €, qui ont augmenté de 83% par rapport à 2016, 
complètent les produits de 2017 (11 % des financements).

Ce fort développement des produits par rapport aux charges laisse apparaître un 
résultat bénéficiaire de 1 756 €.
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BILAN

À L’ACTIF

Le niveau d’actif immobilisé est à 144 015 € et correspond principalement aux 
investissements faits dans l’espace de Co-working KIWANDA (Dépôt de garantie, 
Droit au bail, Achat de mobilier, réaménagements). 

Il contient également les titres de WAYA, nouvelle filiale de SINGA France créée en 
fin d’année, pour 30 000 €.

Les créances s’élèvent à 212 646 € et sont toutes à moins d’un an.  
La trésorerie atteint 314 448 €, en augmentation de 72 % par rapport à 2016.

AU PASSIF

La constitution d’un fonds associatif à hauteur de 24 186 € reprend les résultats 
des années antérieures.

Des subventions d’équipement pour 65 172 € financées par la Mairie de Paris la 
fondation Caritas et non utilisées sur 2017 ont été reportées sur 2018.

Les emprunts et dettes financières - de 133 556 euros - sont composés d’un 
emprunt auprès de la BNP ainsi que d’un prêt participatif consenti par la Société 
d’Investissement France Active.

Les dettes à court terme s’élèvent à 317 441 € dont 33% de dettes fournisseurs et 
à 30% de dettes fiscales et sociales.

Enfin les produits constatés d’avance sont de 191 642 € et correspondent à des 
subventions reçues en 2017 qui seront dépensées en 2018 (Generali, Fondation 
Entreprendre, et autres).
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BILAN SYNTHÉTIQUE

En euros

2015 2016 2017 2015 2016 2017

ACTIF PASSIF

Actifs immobilisés Fonds associatifs 45 158 24 186

Immobilisations 
incorporelles 820 15 114 13 529 Fonds propres 1 280

Immobilisations 
corporelles 13 737 35 879 68 743 Résultat de l’exercice 43 878 -20 972 1 756

Immobilisations 
financières 31 320 61 743 Subvention 

d’équipement 53 737 65 172

TOTAL I 14 558 82 314 144 015 TOTAL I 45 158 77 923 91 115

ACTIF CIRCULANT DETTES

Stocks Emprunts et dettes 
financières 133 556

Créances 21 592 67 416 212 646 Fournisseurs 17 202 70 875 104 642

Disponibilités 214 455 182 939 314 448 Dettes fiscales et 
sociales 45 898 103 831 94 492

Charges constatées 
d’avance 689 6 202 61 188 Dettes immobilisations 45 980

Autres dettes 1 443 721 1 16849,97

Produits constatés d’avance 141 593 39 540 191 642

TOTAL II 236 735 256 558 588 282 TOTAL II 206 135 260 948 641 182

TOTAL BILAN 
ACTIF 251 293 338 871 732 297 TOTAL BILAN PASSIF 251 293 338 871 732 297





LES AMBITIONS 
DE 2018



L’objectif de ce projet est pour SINGA de devenir le “ premier réseau social créateur 
de lien et d’innovation entre les nouveaux arrivants et les locaux”.

Il s’agit de développer une plateforme en ligne qui soit à la fois la vitrine des SINGAs 
locaux, un espace de rencontre et d’échange pour ses membres et enfin un outil 
d’administration et de gestion des communautés.

LA TRANSITION DIGITALE
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LA VITRINE DES COMMUNAUTÉS
Ce site va marquer la présence de SINGA sur le web. A ce titre, il devra permettre au 
public de voir et comprendre nos activités en plusieurs langues, rendre accessible 
les documents publics et légaux de l’association, présenter nos partenaires et 
soutiens, ainsi qu’encourager le soutien (dons) ou la participation à la communauté 
(engagement).

UN ESPACE DE RENCONTRES

Cette plateforme sera surtout un véritable réseau social et professionnel visant à 
mettre en relation deux catégories d’utilisateurs : les personnes réfugiées et les 
membres de la société d’accueil. 

Toute personne souhaitant rejoindre la communauté SINGA devra se créer un 
compte, puis assister à une réunion d’information afin d’activer son profil. En 
fonction des centres d’intérêts et des critères de recherche qu’il aura complétés 
dans son profil, chaque utilisateur verra apparaître dans son fil d’actualité différentes 
suggestions pour se connecter aux autres utilisateurs et à la communauté SINGA 
en général.
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UN OUTIL POUR GÉRER SA COMMUNAUTÉ LOCALE

Les gestionnaires d’un SINGA local disposent d’un certain nombre d’habilitations 
leur permettant de gérer ou de déléguer la gestion de leur communauté :

Rassembler des acteurs divers (individus, autres associations, entreprises…) pour 
former une communauté :

Animer sa communauté au quotidien pour qu’elle soit dynamique et que des 
évènements, des programmes et des bons plans voient le jour ;

Être attentif aux risques et opportunités dans la communauté.
 
Cette transition digitale permet de réaliser les missions plus efficacement, plus 
rapidement, avec une meilleure protection et un meilleur suivi. L’objectif est de 
livrer une version bêta, tangible et à tester auprès de chaque communauté locale 
à l’échelle internationale, pour l’été 2018. 

Rencontre pair-à-pair (buddy) : chaque utilisateur recevra des 
suggestions pour “se connecter” à d’autres utilisateurs partageant des 
passions communes ou des projets similaires, automatiquement grâce 
à un algorithme de matching.

Événement : un moment de rencontre et d’échanges organisé par la 
communauté SINGA sans engagement de la part des participants.

Programmes : période de formation ciblée avec un engagement de la 
part des participants.

Annonces : Petites annonces postées par des utilisateurs pour échanger 
des idées, tuyaux, offres...

Ces propositions seront organisées en 4 catégories :

ONBOARDING

EDITING

MONITORING
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LA CRÉATION D’UNE STRUCTURE COMMUNE

En 2018, SINGA souhaite passer une nouvelle étape dans le partage de la valeur et 
du pouvoir entre ses parties prenantes. 

D’abord, SINGA devient une marque commune, sans référence au pays dans 
lequel l’organisation opère, pour renforcer le sentiment de travailler ensemble pour 
un changement systémique plutôt que les uns à côté des autres. 

Ensuite, SINGA se structure pour rassembler ses communs : la marque, la 
plateforme et les offres de valeur locales ou nationales afin de pouvoir mieux les 
distribuer au sein du réseau, et éventuellement au-delà du réseau. 

Cette nouvelle structure aura enfin vocation à accompagner les nouveaux SINGA. 
Nous visons des créations dans de nouveaux pays européens, ainsi qu’en Amérique 
du Nord et en Amérique latine. 

SINGA.IO

WAYA : L’ENTREPRISE SOCIALE

L’entreprise sociale de SINGA, Waya, a officiellement vu le jour en avril 2017. 

Actuellement en plein développement, celle-ci se spécialise dans la formation et 
le conseil en entreprises et collectivités locales ainsi que dans la création d’un outil 
d’intelligence artificielle au service des nouveaux arrivants.



Nouveaux membres, nouvelles idées, nouveaux ateliers, nouvelles initiatives. SINGA 
se développe chaque jour davantage par la création et l’animation de communautés, 
sur tout le territoire. Partout, notre mouvement citoyen suscite des vocations et des 
individus, réunis en collectifs, créent des moments de rencontre. Le rôle de SINGA 
est de créer des outils pour accompagner ces porteurs d’initiatives, et leur permettre 
de déployer leurs idées avec un maximum d’autonomie, partout où SINGA existe, 
mais aussi partout SINGA n’est pas encore présent. 

Après avoir été lauréat de “La France s’engage”, SINGA France a ouvert dès 2016 
des antennes à Lyon, Lille et Montpellier. Les communautés se sont développées 
à l’aune du dynamisme associatif des territoires et de l’envie de vivre-ensemble 
exprimée par tous les citoyens qui ont rejoint notre mouvement - par milliers. 

En 2017, ces antennes ont été une source d’inspiration pour les villes voisines, à tel 
point que l’équipe lyonnaise a supervisé le développement d’associations SINGA 
autonomes désormais opérationnelles à Saint-Etienne et à Valence, en fin d’année. 

Les équipes de SINGA France ont échangé avec plusieurs mouvements citoyens 
dans tout le territoire. Ces rencontres devraient aboutir à la création de trois ou 
quatres nouvelles associations SINGA à court terme. 

A la fin de 2018, sans doute plus d’une dizaine de villes françaises auront vu se créer 
sur leur territoire un mouvement SINGA. Les statuts déposés, en toute autonomie, 
respecteront néanmoins l’esprit et les valeurs du mouvement SINGA, via une charte 
de valeurs signée par tous. L’idée est de conserver une action concertée, et un 
échange de pratiques à même d’améliorer chaque jour, dans toutes les villes, notre 
impact.

SINGA FRANCE PUISSANCE 10
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MERCI  À  TOUS  NOS  PARTENAIRES ! 
(Im)Prove
3A
Accenture
Action Emploi Réfugiés
ADB solidatech
Adecco
ADIE
Adoma
Affectio Mutandi
AFPA
Airbnb
AMP Avocat
ANM 
Antropia
APMF 
Ashoka
Ashoka ChangeMakers
Benenova
BGE
Beeotop
BNP Paribas
Bondy Blog
BPI France
BYU
Café Bienvenue
Caisse des Dépots
Carglass
Centre Primo Levy
Cocity
Coexister
Cojob
Cuistots Migrateurs

Design&Human
DGCS
DIAM
DIHAL
DRIHL
EmpowHer
Enactus
Entreprendre &+
EP Musées d’Orsay et de l’Orangerie
Epic
ESSEC
Faf.tt
Fondation Bruno
Fondation de France
Fondation entreprendre
Fondation entreprendre et plus 
Fondation FACE
Fondation la France s’engage
Fondation Société Générale
Fonds de Dotation Qualitel
Forum Réfugiés-Cosi
France Active
France terre d’asile
Freshfields
Generali
GIDE
GIP Habitat
Groupe SOS Solidarité 
Habitat Humanisme
HEC
Helloasso
Infocus



MERCI  À  TOUS  NOS  PARTENAIRES ! 
Ingitio
Institut des Futurs Souhaitables
Intech
Job Grant
JRS Welcome 
KIWANDA
Kodiko
Konexio
KPMG
L’Oréal
La Croix Rouge
La Poste Immo
La Sauvegarde du Nord
Le MAS
Le Mouves
Les Déclencheurs
Libération
Mairie de Paris 
Maison de l’ESS
MakeSense
Médecins du Monde
MEDEF
Mediametrie
Meet my mama
Ministère de la Cohésion des Territoires
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des 
Sports
Ministère des Affaires Étrangères 
Mob Partner
MouvES
Noise
Odyssem

Open Classroom
OREE AJD
Organisation Mondiale du Mouvement Scout
OVE
Paris Dauphine
Passerelles & Competences
PIE
Pixelis
PLACE
Planet Adam
Probono Lab
Refugees Welcome
Refugiés Bienvenue
Ronalpia
Sans-A
Science Po Paris
Share It
Simplon
Skillvioo
SNL
SPARK
Techfugees
Telecom Paritech
TF1
Ticket For Change
TrustLaw
UNHCR
Unis-Cité
Waya
Webassoc
Wintegreat
Wow Labs



Couverture : Ilan Deutsch Lévitan
Eveline de Brauw
SINGA France, Singa Lyon, Singa Montpellier, Singa Lille, Singa Paris
Singa Switzerland, 
Singa Belgique
Singa Quebec
Singa UK
Singa Deutchland

CONTACTS

CRÉDIT PHOTOS

SINGA FRANCE
50, rue de Montreuil, 75011 PARIS

contact@singa.fr

@SINGA_France
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