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Editorial      

Au XVIIIème siècle, les philosophes des 
Lumières lançaient un appel à la tolérance et à 
la lutte contre les superstitions et les préjugés. 
Diderot et d’Alembert, dans l’Encyclopédie 
(1713-1784), définissaient les « réfugiés » 
comme porteurs « d’art, de talents et de 
ressources ». Trois cent ans plus tard, chaque 
rencontre avec une personne réfugiée nous 
rappelle que cette définition est toujours valable. 
Pourtant, après avoir obtenu la protection 
internationale, les personnes réfugiées, après 
avoir traversé des épreuves plus que difficiles, 
ont de nouvelles barrières à surmonter. La 
méconnaissance de la langue et des codes 
culturels, le déclassement socio-professionnel, le déracinement et la solitude 
constituent les nouvelles épreuves auxquelles ils doivent faire face... Ces difficultés 
sont encore renforcées par la méconnaissance de la société d’accueil à leur égard. 
Ainsi, SINGA, qui est un mouvement citoyen international, créé des plateformes et 
des outils d’échanges entre les personnes réfugiées et la société d’accueil. En effet, 
comme le dit le Directeur Général Nathanaël Molle, « notre capacité à changer le 
monde est proportionnelle à notre capacité à créer du lien ». Chez SINGA, nous 
partons du principe qu’il n’y a pas de problème, mais seulement des solutions. 
Depuis septembre 2015, nous assistons à une mobilisation sans précédent de 
citoyens, qui proposent des idées et des solutions innovantes, tendant à 
révolutionner la conception traditionnelle d’accueil des personnes vulnérables. L’une 
des innovations majeures consiste en l’implication des personnes réfugiées elles-
mêmes dans les projets élaborés, à la hauteur de leurs connaissances et de leur 
savoir-faire. En 2015, SINGA a accompagné 714 personnes réfugiées, que ce soit 
dans leur recherche de logement, de création d’entreprise, d’apprentissage de la 
langue, ou de pratique de leurs passions dans des ateliers ouverts à tou.te.s. 2015 
est aussi l’année où le numérique s’est imposé comme un outil indispensable à la 
création de liens. C’est grâce aux compétences de nos bénévoles et de nos 
salarié.e.s, le soutien de toute la communauté et l’implication directe des personnes 
réfugiées que nous arrivons aujourd’hui aux résultats dont nous rendons compte 
dans le présent rapport.  
   

“Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis” 
Antoine de St Exupéry 

 
 

Carlos Arbeláez, Président de SINGA 
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I. SINGA en 2015 
1) Les chiffres 
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2) Etat des lieux de l’Asile  
Cette année, les « réfugiés » ont fait la une des journaux. Une fois n’est pas coutume, les médias et 

les politiciens se sont focalisés sur les aspects les plus négatifs de l’asile. Appelé «  crise des migrants », 
l’exil de plusieurs millions de personnes n’est vu que comme posant des problèmes aux sociétés d’arrivée. 
 

A bien des égards, l’année 2015 marque un tournant pour les sociétés d’accueil européennes. Le sujet 
est devenu central dans le débat public. A ce titre, les sociétés se sont souvent divisées entre ceux qui 
estiment que les réfugiés sont bienvenus et les autres. Les opinions publiques ont été largement émues 
par la photo d’Aylan Kurdi, cet enfant syrien de 3 ans, décédé sur une plage turque. Elles se sont alors 
engagées, avec ferveur, pour des actions ponctuelles ou mécaniquement, avec des business model, pour 
construire leur propre avenir. Un engouement général de la société civile, y compris des grandes 
entreprises, qui s’est légèrement tassé après les attentats de Paris ou les viols de Cologne, dans une série 
d’amalgames.  
 

En réalité, derrière ces vibrations citoyennes et sonorités médiatiques, c’est l’immobilisme politique qui 
l’a emporté. La France a accueilli 27 000 réfugiés statutaires pour 80 000 demandes d’asile en 2015. C’est 
un chiffre en très faible progrès par rapport à l’année 2014 au regard des enjeux internationaux et en 
comparaison avec notre voisin allemand.  
 

Ceci étant dit, 2015 aura fait prendre conscience aux sociétés d’accueil que l’asile sera un phénomène 
central du 21ème siècle et que nous devrons y apporter des solutions individuelles et collectives. 
 
Les réfugiés sont connectés 
 

Comment mettre la révolution numérique au service de l’asile ? C’est sans doute la plus grande 
avancée de l’année. Les sociétés européennes ont compris que les réfugiés étaient connectés, et non pas 
seulement déracinés.  
 

Les acteurs du numérique se sont alors positionnés sur la question de l’asile et ont proposé des 
solutions. On peut notamment évoquer des acteurs de l’éducation digitale, tel que simplon.co, qui a 
proposé une formation web adaptée à un public de demandeurs d’asile et de réfugiés. On peut aussi 
mentionner l’initiative Techfugees, née en Angleterre, en septembre 2015, à l’initiative d’un journaliste de la 
presse spécialisée tech. Partout en Europe, nous avons vu fleurir des Hackathons et des Start Up 
Weekends visant à faire émerger des solutions nouvelles.  
 

Le numérique est aussi au cœur de la création de nombreuses initiatives citoyennes nouvelles, 
émergées des grandes universités dans lesquelles les étudiants ont choisi de réaliser leur projet de fin 
d’année sur l’asile. 2015 est aussi l’avènement d’une génération d’entrepreneurs sociaux, un brin geeks, 
qui s’attaquent aux grands défis du 21ème siècle, y compris l’asile, parfois sans connaissance préalable du 
sujet ou quelconque réseau.  
 

Ceci étant dit, les nouvelles initiatives ont tendance à désintermédier les relations entre les réfugiés et 
leur perspective d’avenir en créant des outils qui s’adressent directement à eux et permettent de favoriser 
leur autonomie.  
 
Refugeeswelcome  
 

Comment créer des espaces communs où se rencontrer, échanger et créer ensemble un avenir 
souhaitable ? Les questions qui sont remontées dans le débat public ont été principalement des questions 
fermées : les réfugiés sont-ils bienvenus ? Devrions-nous accueillir plus ?  
 

Ce sont ceux qui ont répondu « oui, ils sont les bienvenus » qui ont su mobiliser le plus grand nombre 
de personnes, à l’image de la Plateforme citoyenne en Belgique ou de Refugees Welcome en Allemagne.  
 

Ces mobilisations en réaction à la xénophobie importante dans les sociétés européennes ont créé des 
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actions de court terme pour répondre aux besoins physiologiques des personnes : trouver un toit, faire des 
démarches administratives... Cependant, elles n’ont pas apporté de réponses sur le plus long terme et ont 
pu être utilisées par les Etats pour se dédouaner d’un certain nombre de responsabilités.  
 

Aujourd’hui, la majorité de ces mouvements s’essoufflent car ils manquent de support financier et 
logistique permettant la création d’un changement systémique. En outre, la mobilisation a principalement 
été réalisée grâce à un discours humanitaire évoquant les réfugiés comme un groupe homogène ayant 
besoin d’aide.  
 
Un espoir local  

Quelle serait la meilleure échelle pour agir ? Ce n’est ni à l’échelle du continent ni à l’échelle des 
Etats que nous avons eu de l’espoir, si ce n’est peut-être les exemples allemands et canadiens. Il y a aussi 
les prises de position du pape…  
 

Mais le vrai espoir d’un changement systémique nous vient des villes, comme le réseau des villes 
interculturelles du Conseil de l’Europe, qui agissent à une échelle humaine et sont plus au fait des 
problématiques et des opportunités. On peut aussi évoquer les programmes de mobilisation citoyenne des 
Mairies de Paris ou Lille.  
 

L’autre grand acteur, qui complète l’action publique, c’est la renaissance des communautés. Il y a 
évidemment SINGA mais on peut également citer Give something back to Berlin, dont les activités créent 
un lien social et des opportunités nouvelles pour déverrouiller les potentiels.  
 
La richesse du monde 

Quand permettrons-nous aux réfugiés de s’installer comme des expatriés ? En 2015, le 
Parlement français a ratifié une nouvelle loi sur l’asile. La période avant laquelle les demandeurs d’asile 
peuvent accéder au marché du travail a été raccourcie à 9 mois. C’est un progrès qui n’est pas suffisant 
quand on connait les conditions d’attente de la majorité des personnes.  
 

Il y a un paradoxe à voir de nombreux métiers en tension en France et en face, des personnes qui 
souhaitent contribuer et ont du temps, mais ne peuvent légalement accéder au marché du travail. L’attente 
étant aussi synonyme d’isolement, qui éloigne progressivement de l’emploi et il parait plus difficile encore 
d’en sortir après.  
 

Enfin, on sent le postulat sous-jacent des politiques publiques qui gèrent « la misère du monde » et ne 
conçoivent pas que la France puisse être chanceuse d’accueillir des expériences et des compétences 
nouvelles, incarnées par les réfugiés.  
 

Si cette idée n’est pas encore devenue « mainstream », elle est certainement née en 2015 dans 
l’esprit et le cœur de nombreuses organisations, chez de nombreux entrepreneurs sociaux et de nombreux 
artistes. Il n’y a pas de doute qu’elle fera des grands pas en 2016 et devrait produire un changement 
systémique dans les années à venir. 



8 

3) SINGA dans les medias et internet 
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Cette	 forte	 hausse	 de	 la	 fréquentation	 du	 site	 SINGA	 a	 été	 accompagnée	 par	 une	 hausse	 toute	 aussi	
importante	du	suivi	de	l’association	sur	les	réseaux	sociaux.	A	la	fin	de	l’année	2014,	les	comptes	twitter	et	
Facebook	 de	 SINGA	 affichaient	 respectivement	 617	 abonnés	 et	 2370	 sympathisants.	 Ces	 chiffres	 ont	
augmenté	de	76%	pour	Twitter	et	77%	en	2015.		
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Cette	 visibilité	 accrue	 permet	 à	 SINGA	 de	 sensibiliser	 et	 de	mobiliser	 toujours	 plus	 de	 personnes	 sur	 la	
question	de	l’accueil	des	réfugiés	et	est	une	réelle	force	pour	le	développement	futur	de	l’organisation.		
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II. Les activites de SINGA France, en 2015 
1) Langues et culture 

 
 
 

Le programme “Langue et Culture” de SINGA est un outil performant permettant la mise en relation 
entre les membres de notre communauté. En 2015, le programme regroupait deux moteurs principaux : les 
rencontres buddies, qui consistent en la mise en relation de personnes, fondées sur des passions 
partagées, et les ateliers “Découverte”, activités culturelles, sportives et sociales proposées par SINGA 
ainsi que les évènements. 

 
Le programme buddy de SINGA correspondant à la mise en relation, prend la forme de binôme ou 

de tandem. Nous parlerons alors de Buddies (“potes” en anglais). 
 
Equipe de Langues et Culture : 

- 1 chargée de programme ETP ;  
- 2 salariés Community Managers ;  
- 1 stagiaire ; 
- 1 service civique. 

 

A. LES «	BUDDIES DE SINGA	» 

Chez SINGA, nous sommes convaincus que la rencontre est un des premiers vecteurs d’inclusion, 
mais également une opportunité pour générer l’apprentissage d’une langue. Si l’on met en relation deux 
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personnes ayant les mêmes passions et centres d’intérêts. La rencontre de buddies a été l’un des premiers 
programmes mis en place par SINGA. Les rencontres buddies sont avant tout une opportunité pour les 
deux personnes qui se rencontrent de dialoguer et de partager des moments et des centres d’intérêt dans 
des espaces conviviaux. 

 
Le Programme de mise en relation entre buddies permet la rencontre de personnes ayant les mêmes 

centres d'intérêt afin de pouvoir tisser du lien social (amical, professionnel…) autour de personnes ayant 
été contraintes de quitter leurs pays, leurs proches, leurs repères et leurs quotidiens en règle générale. 
Ces mises en relation aboutissent à des rencontres hebdomadaires d’une heure et demie minimum, selon 
les disponibilités de chacun, en binôme autour d’envies, de besoins et d’échanges. Ces buddies se 
constituent donc indistinctement du statut légal de réfugiés, demandeurs d’asile, apatrides et membres du 
pays d’accueil. 
 

Les rencontres peuvent prendre la forme d’échange de cours de langues, de rencontre autour de la 
musique, la littérature, le cinéma, le théâtre, le sport et simplement l’envie de rencontrer des gens. Elles 
peuvent aussi prendre la forme d’un accompagnement dans la recherche d’emploi ou auprès d’institutions 
publiques. Pour autant, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’assister ou de conseiller les 
personnes réfugiées sur des démarches administratives ou juridiques. 

 
A travers ce dispositif, SINGA France entend faciliter l’acquisition des codes socio-culturels du pays 

d’accueil, de ses habitants, de sa langue tout en permettant à la société d’accueil de découvrir et prendre 
connaissance de la richesse apportée par les réfugiés. Ces rencontres se font toujours sur un pied 
d’égalité et sur la base du respect mutuel. Chacun apprend de l’autre et partage un peu de son histoire et 
de ses passions. 
 
Elles ont pu donner lieu à de belles rencontres telles que celle de Léonie et de Kunga - Voici un extrait écrit 
par Léonie relatant l’une de leur rencontre : 
« Rendez-vous à la station Palais Royal. Kunga n'avait jamais vu le Louvre, donc je lui ai fait une petite 
visite extérieure avec quelques informations historiques. Pareil pour le Palais Royal. 
On se promène un peu, on parle de plein de choses différentes, je me présente, je parle un peu de ma vie 
à Paris, elle me raconte depuis quand elle est là, ce qu'elle fait. Elle me parle de sa famille d'accueil, de sa 
"coloc" tibétaine. 
Finalement, on prend un verre dans un café pour parler plus tranquillement. Kunga a envie d'apprendre le 
français. On convient que les prochaines semaines on révisera ce qu'elle aura appris pendant son cours et 
je continuerai de lui enseigner le français après. 
Elle manifeste également un grand intérêt pour Paris. Elle a envie qu'on se retrouve dans les quartiers 
différents à chaque fois pour qu'elle puisse connaitre mieux la ville. 
Comme je travaille en semaine, nous ne pourrons nous voir que le soir ou alors le weekend. On décide 
aussi de se voir de temps en temps le weekend pour pouvoir visiter Paris, le Louvre etc. On parle aussi 
beaucoup de cuisine et on décide de faire la cuisine ensemble. Elle veut me montrer les plats traditionnels 
tibétains, moi lui faire de la cuisine française et/ou allemande. 
On révise aussi ses quelques bases en français, elle essaie de bien prononcer les mots. 
Je pense que toutes les deux nous avons été très contentes de cette première rencontre. Kunga est un 
peu timide, mais ça se voit qu’elle est d’une nature curieuse, qu’elle a envie d’apprendre et de connaître la 
culture européenne. J’apprendrai également plein de choses d’elle et inversement. » 
 
Ces rencontres prennent plusieurs formes : 

- Des rencontres dites indépendantes : le binôme s’organise comme il le souhaite selon les 
disponibilités, les envies et les besoins de chacun. 

- Des rencontres en binôme dans le cadre des partenariats avec certaines Universités et Écoles : Les 
binômes constitués se rencontrent à des heures et jours prédéterminés, la plupart du temps, dans 
l’enceinte même des structures.  

 

Les Buddies sont également l’opportunité de se pencher plus précisément sur des projets spécifiques : 
cela peut être fait par l’amélioration du niveau linguistique en se focalisant sur des faiblesses identifiées. 
C’est aussi l’opportunité de travailler sur un projet professionnel ou entrepreneurial (ex : « je souhaite 
travailler dans le secteur de la vente » ou « je souhaiterais travailler le business plan de mon entreprise »). 
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Les Buddies ont été, dès le début, un puissant outil de mobilisation citoyenne. Ce programme peut 
d’ailleurs aisément s’étendre sur l’ensemble du territoire français. Nous avons ainsi procédé à une 
vingtaine de mise en relation dans trois régions de France outre l’Ile-de-France. De plus, la création 
récente de SINGA à Lille, Lyon et Montpellier a permis la multiplication de ces mises en relations. 

 
La mobilisation grandissante des associations étudiantes sur ce programme a aussi permis de 

dynamiser ce pôle. Entre janvier et décembre 2015, le programme Buddy en université a accueilli 79 
personnes bénéficiaires de la protection internationale et autant de volontaires, soit 158 personnes. En 
outre, le programme des buddies indépendants a accueilli 173 personnes réfugiées et autant de 
volontaires, soit 346 personnes.  

 
En 2015, ce sont donc 504 personnes en île de France qui ont été mises en relation grâce au 

programme buddy en 2015, soit 101,6% de plus qu’en 2014. 
 
Les associations étudiantes partenaires sont : 

- Sciences Po Paris – SINGA Sciences Po ; 
- L’université Paris Dauphine – Fleur de Bitume ; 
- L’ISIT – Solidar’ISIT ; 
- L’ILERI – ILERI Exchange ; 
- ENS Cachan. 

Organisations partenaires :  

- Cojob : 10 binômes. Cojob est une entreprise sociale partenaire de SINGA, qui met ses locaux à 
disposition des binômes indépendants, leur permettant de se retrouver dans ses locaux une fois par 
semaine. 

Les rencontres buddies, et, notamment, les rencontres en université, sont rythmées par les vacances 
scolaires du fait du grand nombre d’étudiants qui y participent. Le programme est donc suspendu dans les 
écoles entre le 1 juillet et le 4 septembre de chaque année. Néanmoins, les participants sont encouragés à 
se voir en dehors de l’association et à rester en contact. 

 

B.  LES RENCONTRES  PARTENARIATS 

Afin de créer du lien et mobiliser, SINGA a crée un formulaire en ligne, “INSCRIS-TOI”, que n’importe 
qui peut remplir à partir du site internet de l’association. En 2015, plus de 4170 personnes l’ont rempli afin 
de participer d’une manière ou d’une autre aux activités de l’association.  

 
En parallèle et pour plus de compréhension de la part des personnes réfugiées, près de 400 

personnes bénéficiaires de la protection internationale sont inscrites sur un autre formulaire traduit en 
plusieurs langues afin d’être mises en relation avec les membres de la société d’accueil. 

 
L’objectif 2015 d’ouvrir les rencontres aux échanges (linguistiques ou autres) par SINGA a été atteint : 

les binômes échangent désormais des cours d’anglais, d’arabe, de cuisine, de guitare, de relecture de CV 
et de recherches d’emploi. 

 
Pour conclure, cette troisième année de buddies aura été l’occasion de développer la communauté 

SINGA, de participer à une meilleure inclusion linguistique des bénéficiaires de la protection internationale, 
de donner un meilleur accès au marché de l’emploi ainsi que de former et sensibiliser un grand nombre de 
personnes notamment lors de nos réunions d’information qui sont préalables à toute mise en relation 
buddies. 
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C.  ZOOM SUR LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE SINGA AYANT LE STATUT DE REFUGIE OU EN COURS DE 

DEMANDE D’ASILE : 

En 2015, SINGA a travaillé avec 714 réfugiés statutaires dans le cadre de tous ses programmes 
confondus. En moyenne, la communauté est composée à 51,2% de personnes âgées de 26 à 35 ans. La 
deuxième tranche d’âge la plus représentée est celle des 35-50 ans représentant 23,5% de la communauté 
suivi par les 18-25 ans (14,8%) puis, enfin, les personnes âgées de plus de 50 ans (3,1%).  

 
Pour ce qui est du niveau de langue française : 38,5% de la communauté a un niveau débutant 

(A1-A2), 53,4% un niveau intermédiaire (B1-B2) et enfin 14,9% de la communauté possède un niveau 
satisfaisant voire bilingue (C1-C2). 

 
Qu’en est-il du niveau d’étude représenté ? Les personnes ayant répondu à cette question ont 

déclaré pour 65,2% d’entre elles avoir fait des études universitaires tandis que 23,2% a atteint le niveau 
secondaire. 5,8% de la communauté affirme s’être arrêté au niveau élémentaire.  

 
Pour ce qui est des nationalités qui composent notre communauté : La première nationalité 

représentée est celle des Syriens avec 31,9%. Celle-ci est suivie par le Soudan avec 13,8% de la 
communauté, l’Afghanistan avec 13,6%. Enfin, la dernière catégorie la plus représentée est celle du l’Iran 
représentant 5,6% de la communauté. 

 
Rappelons que la communauté SINGA est diverse comme le démontre le diagramme suivant : 

 
 
Notre communauté est donc à l’image de la France, diverses et riches de ses différences.  

2) Découvertes 

A.  LES ATELIERS : 

SINGA est un mouvement citoyen international qui vise à mettre en avant les passions de chacun quel 
que soit le parcours, le statut ou les aspirations. Ces passions sont avant tout partagées par les buddies et 
peuvent être exercées par le plus grand nombre par, dans un premier temps, la mise en place d’ateliers 
découvertes qui peuvent ensuite être plus réguliers (hebdomadaire, toutes les 2 semaines). 
 

Concrètement, tout le monde peut proposer un atelier. Il suffit pour cela d’avoir un projet et l’envie de 
partager ! Chaque atelier fait l’objet d’une communication de la part de SINGA auprès de l’ensemble de la 
communauté, d’un accompagnement quant à la recherche de salle, si nécessaire. 

 
Le but de ces ateliers est de permettre à tous de se retrouver autour d’une passion connue ou à 

découvrir. Chaque atelier est porté par un ou plusieurs bénévoles. Il s’agit d’une découverte, ce qui permet 
aux activités proposées d’être illimitées, du cours de sport, au théâtre en passant par de la guitare. 
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Pour ce qui est des ateliers hebdomadaires, les bénévoles SINGA ont mis en place des ateliers 
fitness, musique, couture, photographie, et empowerment pour femme grâce au théâtre. 
 
 

 
      Atelier Photo dans les rues de Paris : découvrir Paris à travers un objectif pour parcourir la ville 

autrement, tout en s’amusant. 
 
         Il est important de préciser que 
ces activités sont totalement 
gratuites et ouvertes à l’ensemble de 
la communauté. 
 
          Les partenariats permettent le 
bon fonctionnement de ces activités 
comme par exemple avec la 
structure “Scheherazade Initiatives” 
pour la mise en place d’atelier 
d’Empowerment pour femmes.  
 
           Nous travaillons aussi en 
collaboration avec “Musique pour 
tous”, une organisation qui propose 
des cours de musique gratuits, 
collectifs et ludiques.  
 

           L’Association Aurore est aussi l’un de nos principales partenaires. Cette structure “héberge, soigne et 
accompagne plus de 20 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion vers une insertion sociale et 
professionnelle”. Elle nous accompagne notamment lors de nos ateliers coutures mais aussi pour nos 
évènements ponctuels.   

B. LES EVENEMENTS : 

Il s’agit d’une activité ponctuelle, n’ayant lieu qu’une ou deux 
fois par an. Celles-ci ont toujours pour but les rencontres autour 
d’un thème. L’année a commencé le 30 janvier 2015 avec le 
Hackathon “Connected Refugees” co-organisé par SINGA et 
Simplon : Le but était de développer des outils numériques visant 
à faciliter la création de liens entre les personnes réfugiées et la 
société d’accueil.  

 
 
 
La coupe du Monde SINGA. Aux opportunités de match de football 
hebdomadaires proposés par la communauté, s’est rajoutée la Coupe 
du monde SINGA. Un événement pendant lequel les passionné.es de 
football de la communauté se sont retrouvé.es pour la première 
compétition de Football SINGA à 5 contre 5 de son histoire. Etant donné 
le succès de l’événement, nul doute que celui-ci deviendra un 
événement annuel.  

 
 
       Autre exemple d'évènement cette fois placé sous le signe de la 
musique et des arts avec le Concert de Musique du monde 
proposé par Trio Exil à L’Archipel :  
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La Night, l'évènement Musical SINGA qui 
laisse la place à la créativité artistique de 
la communauté. Elle a réuni plus de 360 
personnes, passionné(e)s de musique ou 
mélomane d’un jour ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme Langue et Culture a un réel impact au vu de sa capacité à créer du lien. Son action est 
complémentaire avec tous les autres programmes de SINGA. C’est le cas notamment du programme 
CALM qui, à son tour, permet une réelle immersion linguistique mais aussi une acquisition des codes 
sociaux-culturels français.  
 
 
  

Le village SINGA, lors de la journée Mondiale des 
Réfugiés 2015. Cet évènement a duré une journée, 
composée d’une exposition, d’une sieste Musicale 
SINGA, de Jeux de Société, d’un atelier Peinture, de 
Crossfit, un concert, etc.(Cf. Annexe 1). 
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3) CALM (Comme A La Maison)  
 
 

CALM est une plateforme d’échange et de mise en relation entre des personnes réfugiées statutaires 
non logées ou mal logées, et des particuliers proposant une chambre pour une période limitée. Cette 
plateforme a été lancée le 20 juin 2015 à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés lors du village 
SINGA. La plateforme a été mise en place sur le site internet SINGA.fr, sur laquelle les familles et les 
personnes réfugiées peuvent s’inscrire. 

 
En septembre, les médias ont largement relayé l’existence de cette plateforme, CALM est alors 

devenu le projet symbole de la solidarité des Français à l’égard des personnes réfugiées. 12 jours après le 
premier article paru dans le magazine la Vie, le 1er septembre, plus de 7000 personnes provenant de toute 
la France se sont inscrites sur notre site Internet. En 2015, 10 000 personnes proposent d’accueillir une 
personne réfugiée partout en France et plus de 300 personnes réfugiées se sont inscrites en ligne pour 
participer à cette expérience.  

A. EQUIPE DE CALM : 

- 1 trentaine de bénévoles ; 
- 3 stagiaires (3 ETP) ; 
- 1 service civique (1 ETP) ; 
- 1 consultant (1/4 ETP) ; 
- 1 salariée (1 ETP). 

 

B. ACTIVITES DE CALM : 

- 210 mises en relation entre des personnes françaises et des personnes réfugiées ont été 
effectuées, pour un accueil ;  

- 186 personnes seules, couples ou familles ont été ou sont logés, soit 219 individus ; 
- 5 médiations ont été réalisées pour faciliter la communication entre accueillants et accueillis ; 
- 1 collectif s’est monté à Thonon-les-Bains et accueille un jeune adulte irakien depuis le 28 

novembre 2015 jusqu’à ce qu’il soit autonome. 3 couples se mobilisent pour le loger chez eux, il est 
accompagné dans l’apprentissage du français, il devrait suivre une formation en coiffure en 
septembre selon son niveau de français à ce moment là ;  

- 6 formations CALM pour accueillants en IDF - 1er septembre, 22 septembre, 12 octobre, 26 
octobre, 18 novembre et 14 décembre 2015 ; 

- 1 formation des familles d’accueil du collectif de Thonon-les-Bains ; 
- 2 formations à Lyon - 1er octobre, 9 novembre 2015 ; 
- 2 formations à Montpellier - 12 décembre, 18 décembre 2015 ; 
- 6 formations CALM pour accueillis ; 
- 3 rencontres accueillants / accueillis - 13 décembre 2015, 13 janvier 2016, 13 février 2016 ;  
- De multiples rencontres entre l’équipe CALM et les acteurs de l’accueil des exilés ; 
- 2 rencontres techniques ; 
- Interviews de l’équipe CALM et mise en relation des journalistes avec des accueillis / accueillants 

(RFI, Politis, France Inter, France 4, Le Bonbon, Agence Magnum, RTS etc.) 
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D. DEROULEMENT ET BILAN DES ACTIVITES : 

Qualitativement, l’activité principale de CALM est de mettre en relation des personnes réfugiées mal ou 
non-logées et des particuliers ayant une chambre libre. Essentiellement en Ile de France et à Lyon mais 
également dans d’autres villes telles que Nantes, Bordeaux, Marseille. En 2015, les mises en relation sont 
réalisées grâce à un système de machin, c’est-à-dire une mise en relation en fonction de la localisation, 
des passions communes, et de la durée du séjour souhaitée. Une semaine par mois, une spécialiste de la 
médiation et des relations interculturelles rejoint l’équipe. Ce temps est, pour l’équipe, l’occasion de 
prendre du recul sur les actions menées au quotidien et sur les procédures CALM. 

L’expérience de ces « matchings » et des relations accueillants / accueillis montre que plusieurs 
éléments sont déterminants pour une cohabitation viable donc durable, en dehors des évènements 
extérieurs qui peuvent entraîner la fin de la cohabitation (accès à un logement autonome notamment). 

 
Tout d’abord, il est indispensable que les personnes accueillies aient la volonté de mettre à profit la 

période d’accueil pour développer leurs connaissances en français, chercher un emploi, reprendre ou 
commencer des études, etc.  

 
SINGA propose à tous les accueillants/accueillis : 

- Une charte CALM 
- Une convention de cohabitation qui précise les modalités pratiques de la cohabitation, ainsi que les 

projets et objectifs de la cohabitation.  
- Une formation sur les aspects interculturels de la rencontre ayant pour objectif de créer une prise 

de conscience des enjeux et de l’importance des détails pour que la cohabitation se déroule au 
mieux. Ainsi, dès le départ, des formations à destination des accueillants mais également à 
destination des accueillis ont été développées (dont une partie a été publiée sur Youtube sous 
forme de vidéos courtes, afin de faciliter son accès) 

- Des rencontres mensuelles “O CALM” accueillants/accueillis. 
- Une procédure de médiation en cas de conflit. 

 
L’important est de donner à chaque partie les clefs pour comprendre l’autre et sa culture. La formation 

notamment destinée aux accueillis permet de prendre conscience de sa propre culture qui se niche parfois 
dans les détails du quotidien mais aussi de s’approprier quelques notions permettant de déchiffrer une 
culture différente. De la même manière, la formation destinée aux accueillis permet de mieux comprendre 
la « culture française ». Ces formations favorisent une compréhension mutuelle afin d’éviter au maximum 
les malentendus interculturels. De plus, nous avons remarqué que les personnes accueillantes ont 
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tendance à materner les personnes accueillies, ce qui ne favorise pas leur autonomie. Or, il est 
indispensable que le temps ainsi passé soit une étape clef dans l’autonomisation et l’adaptation en France.  
Enfin, afin de favoriser une cohabitation harmonieuse dans le cadre de CALM, SINGA met en place des 
partenariats avec des associations nationales de médiateurs. Ces dernières ont une définition de la 
médiation s’inscrivant dans la mouvance européenne, au sens de la Directive 2008/52 du 21 mai 2008 
(complétée par les avancées actuelles de la pratique) et correspondant aux valeurs de SINGA. La 
médiation se définit comme un processus structuré reposant sur la responsabilité et l'autonomie des 
participants qui, volontairement, avec l'aide d'un tiers impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou 
consultatif, favorise, par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la 
prévention et le règlement des conflits. 
 

Les rencontres CALM réunissant accueillants et accueillis font désormais partie de notre manière 
d’accompagner l’accueil. Elles sont l’occasion d’échanger et d’apprendre des expériences des uns et des 
autres. Elles sont conviviales et les retours concernant ces temps de partage sont toujours très positifs. 
Pour l’instant, l’équipe a mis au point une organisation en 3 temps, qui permet à chacun de s’exprimer et 
de revenir sur des points clefs de la cohabitation. Les deux comptes rendus de ces réunions se trouvent 
dans les encadrés 1 et 2. 

E. RENCONTRES TECHNIQUES : 

- Rencontre CNIL - 15 décembre 2015 - Contact : Delphine Carnel ; 
- Groupe de travail interministériel - 22 décembre 2015 - présentation des projets d’accueil de 

personnes réfugiées chez des particuliers existants afin de déterminer ce que pouvait mettre en 
place le gouvernement. 

F.  INTERVENTIONS DE L’EQUIPE CALM A DES CONFERENCES ET TABLES RONDES : 

- Up Conférence « la solidarité connectée » - 26 novembre 2015 - rencontre avec le groupe SOS (par 
la suite, partenariat envisagé lors d’une rencontre avec Alexandra Barrier) ; 

- Make Sense room « réfugiés : première nécessité et partage de connexion » - 6 novembre 2015. 
 

Ces évènements ont été l’occasion d’évoquer et d’expliquer l’initiative CALM. 

G. BILAN DE CALM EN 2015 : 

Quantitativement, au total plus de 10,000 personnes se sont inscrites via le formulaire BE CALM sur le 
site internet SINGA.fr pour proposer un accueil dans le cadre du programme CALM. Ces propositions 
proviennent de toute la France, du Nord Pas de Calais à la Corse en passant par la Réunion et la 
Guadeloupe. Les propositions ne sont pas toutes viables, certaines sont une offre de partage de canapés, 
d’autres n’ont qu’une durée de quelques jours. Mais le point commun de toutes ces personnes est leur 
volonté de ne pas rester passives face à la situation des personnes réfugiées en France.  

 
Parallèlement, près de 300 personnes se sont inscrites via le formulaire STAY CALM, pour intégrer le 

dispositif et être accueillis. Des inscriptions ont aussi eu lieu en dehors de ce cadre, grâce au bouche à 
oreille et aux divers liens noués avec des associations et organisations qui œuvrent pour l’accueil des 
personnes demandeuses d’asile et réfugiées : 

- Rencontre diocèse de Paris - 3 novembre 2015 - Coordination entre les différents diocèses eu 
égard aux actions à destination des personnes réfugiées. Présentation de SINGA et du dispositif 
CALM. Ils peuvent relayer nos actions et les proposer comme moyen d’action aux personnes qui 
souhaitent agir ; 

- Rencontre du Secours catholique - 9 novembre 2015 - contact : Hayate Bibaoui intervenante 
sociale du Secours Catholique et le Président du Secours Catholique Nord Pas de Calais ; 

- Rencontre JRS - 17 novembre 2015 - contact : Marcella Villalobos (partage d’expérience) ; 
- 17 novembre : formation aux procédures sociales par Frédéric Roy, accompagnateur social de la 

Maison des Journalistes ; 
- Visite du centre d’hébergement de Bonnelles - 12 décembre 2015 - Contact : Laurent Seguala ; 
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- CADA l’Hay-Les-Roses contact avec divers intervenants sociaux pour trouver des solutions 
d’hébergement à la sortie de leur CADA ; 

- France Terre d’Asile - rencontre de l’équipe Cap’intégration - 26 novembre 2015 - Contact : Myriam 
Bousbaine ; 

- Kiosque France Terre d’Asile/Emmaüs - 3 décembre 2015 - échanges d’informations ; présentation 
de SINGA, CALM - Contact : Sophie Iacono. Ce kiosque nous envoie régulièrement des personnes 
cherchant un hébergement ; 

- Fédération d’Entraide Protestante - 25 janvier 2016 - Contact : Stéphanie Dekens ; 
- Liens avec divers intervenants sociaux de CADA et CHUDA - et divers bénévoles de collectifs qui 

nous mettent en lien avec des personnes cherchant un hébergement. 

Depuis septembre, l’équipe CALM a effectué, au 8 février 2016, 210 mises en relation, c’est à dire que 
210 foyers français ont été mis en contact avec une personne réfugiée pour un accueil de durée variable.  
C’est donc 210 foyers français toutes catégories socio-professionnelles confondues, constitués par 
des personnes seules, des couples ou des familles, qui ont pris personnellement part à l’accueil de 
personnes réfugiées. Cela leur a permis de prendre conscience des problématiques de l’exil. Ces « 
matchings » concernent principalement l’Ile de France. Ces 210 mises en relation ont permis à 219 
personnes réfugiées d’être accueillies au sein de foyers français. Cela a été l’occasion pour ces personnes 
d’améliorer leur niveau de français, de rencontrer des personnes différentes de leur réseau habituel, de 
s’immerger dans la « culture française ». Ces personnes viennent d’une multitude de pays. Les nationalités 
les plus représentées sont le Soudan (dont Soudan du Sud), l’Afghanistan et la Syrie. Les profils sont 
variés, mais ce sont majoritairement des hommes seuls qui ont été accueillis. Enfin, la durée d’accueil la 
plus représentée est une période allant de 1 à 3 mois.  
 

5 personnes réfugiées ont trouvé un emploi, soit grâce aux relations nouées lors de l’accueil, 
soit parce que l’accueil leur permet d’avoir une situation stable plus adéquate. 8 personnes ont 
trouvé un logement autonome après la période d’accueil au sein du dispositif CALM (colocation, 
foyer, logement social…). Enfin, un accueilli et un accueillant ont organisé ensemble un concert de oud, 
ils ont participé ensemble à la NIGHT #4 de SINGA et continuent à jouer ensemble. 
 

Les graphiques ont été réalisés avec les données des mises en relation effectuées de septembre 2015 
à février 2016 : 
 
 
 
 

      Localisation des accueils     Origine des accueillis 

         
 

 
 
 
 
 



22 

  Durée moyenne des accueils        Situation des accueillis 

           
 

Par ailleurs, grâce aux formations organisées de septembre à décembre 2015, 6 en Île de France, 2 à 
Lyon et 2 à Montpellier au total, ce sont près de 800 personnes qui ont été formées et sensibilisées à 
l’accueil des personnes réfugiées et exilées en général. A Paris, ces formations ont eu lieu dans des 
endroits divers : au Sense Cube, au Théâtre Bobino, à l’Hôtel IBIS, dans les locaux de BNP Paribas et 
dans les mairies du 2e et du 18e arrondissements. Enfin, les trois rencontres entre accueillants et accueillis 
ont réuni plus d’une centaine de personnes. 
 

H. EQUIPE CALM ET BENEVOLAT : 

Des dizaines de personnes nous contactent régulièrement pour participer aux activités de matching de 
CALM. Les besoins en termes de ressources humaines sont sans cesse renouvelés. En effet, les 
personnes participant bénévolement aux matchings sont amenées à partir pour diverses raisons. Ces 
bénévoles proviennent de tous horizons, des étudiants ayant du temps libre à côté de leurs études, des 
personnes en recherche d’emploi, des personnes actives. Les personnes apprécient l’ambiance et 
s’investissent naturellement et volontairement au sein des activités de CALM. Chacun est libre de venir 
quand il est disponible, la seule exigence est de s’engager sur une durée minimum de quelques semaines, 
voire de quelques mois. 
 

I. PERSPECTIVES DE CALM : 

La plateforme WEB CALM devrait être finie le premier semestre de l’année 2016 et les foyers et les 
personnes réfugiées pourront se mettre en relation directement sans passer par l’équipe SINGA qui 
aujourd’hui fait manuellement les matchings.  
 

Les foyers comme les personnes réfugiées pourront également se former avec des vidéos et se mettre 
en relation avec les membres de la communauté qui proposent des évènements et différentes activités. 
Des partenariats seront également passés avec des collectifs locaux pour commencer à mettre en place 
des accompagnements et des activités au niveau local.  
 
En 2016, nous travaillerons sur l’après CALM. Comment développer un parc de logements privés qui 
pourraient suppléer le manque de logement sociaux qui existe aujourd’hui et qui complique un peu le 
relogement de plusieurs personnes accueillies.  
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4) Sports 

 
 

A.  QU’EST-CE QUE SINGA SPORTS ?  

Vecteur de rencontre, qui souvent ne connait pas la barrière de la langue, le sport permet pour de 
nombreuses personnes à se créer un réseau, mais également un bien être physique plus que nécessaire.  
 

SINGA Sports est la section sportive de SINGA, qui favorise, par la pratique d’activités sportives 
gratuites, l’intégration sociale des demandeurs d’asile, réfugiés, personnes sans emploi et en situation 
d’exclusion. Toute personne est invitée à participer aux événements, et créer du lien autour du sport.  

B. MOYENS D’ACTION : 

Une équipe de bénévoles organise des sessions sportives régulières, de grands événements et va 
prochainement mettre en place un accompagnement de réfugiés diplômés du BPJEPS. 

C. PARTENAIRES : 

Certains clubs sportifs (ex : Club de capoeira) nous permettent d'avoir des entraînements gratuits avec 
des places limitées pour les réfugiés et demandeurs d'asile. L’objectif de SINGA Sports est également de 
développer un réseau national d’associations sportives partenaires qui s’engageraient sur l’accueil des 
personnes réfugiées dans leur région en leur ouvrant leurs portes. Des discussions ont notamment été 
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entamées en 2015 avec plusieurs associations sportives étudiantes aux personnes réfugiées souhaitant 
pratiquer des activités sportives.  

D. REALISES : 

- Sessions Fitness :  
- Inna Omarova, réfugiée politique et étudiante en STAPS, chargée de programme SINGA Sports à 

Paris, propose des ateliers de fitness deux fois par semaine : les jeudi et samedis au bois de 
Vincennes. Elle anime également des matchs de football tous les dimanches et du fitness pour 
femmes tous les lundis.  

- Préparation du Semi-Marathon 2015 

- M., réfugié politique et professionnel marathonien, propose des entraînements de préparation au 
semi marathon chaque jeudi au stade Léo Lagrange. 

- Tournoi sportif 2015 
 
SINGA Sport a organisé sa première Coupe du Monde SINGA samedi 8 août 2015 à l’Urban Soccer de 
Nanterre. 

 
 

E. EVENEMENTS SPORTIFS ACTUELS : 

- Deux Sessions Fitness chaque lundi 
- Session d'Athlétisme chaque jeudi 
- Match de football chaque dimanche   
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- Capoeira chaque jeudi et vendredi 

F. L’IMPACT : 

SINGA Sports a permis la rencontre de plus de 300 personnes autours d’activités sportives diverses et 
variées en Ile de France.  

 
Concrètement celles-ci permettent :   
 

- D’échanger avec des personnes du monde entier et apprendre sur leur culture et leur pays 
d’origine ;  

- De faire changer le regard souvent erroné de la société sur les personnes réfugiées et les 
demandeurs d’asile ;  

- De faciliter le vivre ensemble en favorisant le dialogue sur des sujets de sociétés ; 
- De créer une sensation de bien-être et de permettre aux personnes vivant des situations de 

stress plus ou moins intenses de décompresser ;  
- De permettre aux participants de développer un réseau social et professionnel ; 
- De reprendre confiance en soi. 

G. PERSPECTIVES : 

Avec SINGA Sports l’ambition est de créer un réseau national de personnes souhaitant se rencontrer 
autour de pratiques sportives diverses et variées. Des groupes sportifs vont donc commencer à se créer 
dans d’autres régions du territoire français. Cette volonté de développer les activités sera notamment 
soutenue par le développement d’outils numériques propres à SINGA.  
 

L’organisation de divers grands évènements permettant la rencontre entre plusieurs centaines de 
sportifs est également prévue pour l’année 2016 qui s’annonce déjà comme une grande année sportive 
avec la tenue des Jeux Olympiques 2016 au Brésil et de l’Euro 2016 en France.  
 

3 évènements majeurs sont prévus : Les SINGA GAMES, des mini-Jeux olympiques SINGA réunissant 
près de 400 athlètes (Juin). SINGA Open Air, une journée dédiée aux sports de plein air qui sera 
également une opportunité de découvrir des sports peu ou pas pratiqués en France (Août), ainsi qu’une 
journée dédiée aux sports d’équipes (basketball, football etc.…). 
 

Des perspectives intéressantes de partenariats se dessinent également avec des acteurs œuvrant 
autour de la candidature de Paris aux JO 2024.  
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5) Projets  
 

 
 

En 2015, le programme SINGA Projets a pour but d’accompagner les personnes réfugiées dans la 
réalisation de leurs projets d’entreprise, associatifs, culturels ou artistiques et donc de promouvoir et 
d’encourager l’insertion socio-économique de ce public vivant souvent dans des situations d’exclusion 
malgré des compétences et des expériences extrêmement intéressantes.  

A. CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT SINGA PROJETS : 

Les personnes réfugiées font face à de nombreuses difficultés lorsqu’il s’agit de trouver un emploi, de 
reprendre des études ou de créer une entreprise, une association ou un projet artistique : 

- Non-équivalence des diplômes : par conséquent, il est très souvent compliqué pour les réfugiés de 
travailler dans leur domaine ; 

- Mécanismes d’aide surchargés, donc accompagnement inadapté et insuffisant : le public des 
personnes réfugiées nécessite une attention particulière, que ne peuvent malheureusement pas 
apporter des organismes comme Pôle Emploi ; 

- Méconnaissance du système éducatif français et des opportunités de formations ; 
- Manque de réseau personnel et professionnel ; 
- Méconnaissance de la culture business du pays d’accueil ; 
- Maîtrise imparfaite de la langue ; 
- Manque de moyens financiers, ce qui rend difficile l’investissement et même l’accès au crédit ; 
- Perte de confiance en soi induite par l’exil et la longue période de demande d’asile, souvent 

déstructurant. 
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B. OPPORTUNITES POUR LES REFUGIES : 

Il s’agit bien souvent de personnes faisant preuve d’une très grande résilience, une motivation et une 
adaptabilité importantes, du fait de leur parcours d’exil particulièrement éprouvant. Par ailleurs, au-delà de 
leurs diplômes, les personnes réfugiées ont, pour bon nombre d’entre elles, des compétences et 
expériences très importantes, qui pourraient être mieux valorisées en France. A titre d’exemple, nombreux 
sont ceux qui maîtrisent plusieurs langues. Certaines personnes réfugiées étaient également 
entrepreneuses dans leur pays d’origine, et ont un nouveau regard à apporter sur le marché français, ce 
qui est source d’innovation. 
 

C. PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT SINGA PROJETS : 

Le programme d’accompagnement SINGA Projets se compose de 2 branches : 
 

1. Accompagnement dans le projet professionnel : aide à la recherche d’emploi, ateliers et mise en 
relation avec des acteurs du secteur visé par la personne. 

 

2. Aide à la création d’entreprises, d’associations et à la réalisation de projets artistiques : cours de 
langue, coachings, workshops par secteur, mise en relation avec des professionnels, mini-
incubation par NOISE Sciences-Po, accompagnement par une équipe de buddies SINGA, 
communication autour des projets. 

 
Objectifs : 

- Encourager l’initiative économique des personnes réfugiées en leur fournissant les outils 
nécessaires au développement de leurs projets (entrepreneuriaux, associatifs ou culturels) ; 

- Lutter contre le chômage des personnes réfugiées en leur permettant de mettre en valeur leurs 
compétences et expériences passées, souvent pas ou peu reconnues en France ;  

- Valoriser les apports culturels des personnes réfugiées en participant à la réussite de projets 
artistiques ; 

- Communiquer autour de ces réussites pour faire changer le regard de la société sur les réfugiés : 
d’une part, pour que les réfugiés eux-mêmes réalisent qu’il leur est possible de s’accomplir 
professionnellement en France et de lancer des initiatives couronnées de succès, et, d’autre part, 
pour que les Français se rendent compte des contributions que peuvent apporter les personnes 
réfugiées à la société française. 

 

D. QUEL ACCOMPAGNEMENT ? 

• Un système de Buddies 
Chaque porteur de projet est mis en relation avec un buddy. Ces derniers sont des membres de la 

communauté SINGA spécialisés dans un domaine en particulier, qui vont accompagner les incubés sur 
leurs besoins spécifiques. Par exemple, un membre de la communauté qui est journaliste peut 
accompagner un porteur de projet journaliste qui monte son magazine. C’est par exemple le cas de M. qui 
est journaliste au sein de l’émission « On n’est pas des pigeons » sur France 24, et est buddy de N. 
journaliste au sein de la chaîne de télévision syrienne Al-An. Les buddies sont disponibles pour répondre à 
toutes les questions, qu’elles soient d’ordre linguistique, culturel, pratique ou stratégique. Ce sont des 
personnes de confiance qui établissent une relation privilégiée avec les porteurs de projets et lui apportent 
un soutien spécifique.  

 
• Le coaching 
SINGA organise des sessions de coaching entre les porteurs de projets et des coachs spécialisés 

dans des secteurs d’activité relatifs aux projets qu’ils portent. Ces coachs peuvent être, par exemple, des 
salariés d’entreprise ayant exprimé le souhait de s’investir en tant que coach SINGA, ou encore des 
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étudiants membres d’organisations étudiantes partenaires. Le coaching de SINGA peut également 
intervenir par exemple sur la confiance en soi, la prise de parole en public, ou encore la négociation.  
 

• Le training 
Les porteurs de projet SINGA bénéficient d’un training régulier correspondant à leurs besoins. Par 

exemple, chaque mercredi, l’association ENACTUS propose des trainings autour des business models, 
des pitchs, des designs stratégiques… D’autre part, SINGA propose des ateliers comme l’initiation à la 
prise de parole en public, au storytelling, ou même à la recherche de financements, à la communication en 
ligne et à l’utilisation des réseaux sociaux.  

 
• Les bons plans SINGA 
En tant qu’acteur important du secteur de l’ESS, de la Tech ou encore de l’asile, SINGA participe à de 

très nombreux évènements et initiatives qui peuvent facilement servir de tremplin à des porteurs de projets. 
Ainsi, SINGA a mis en place des partenariats avec des fonds de dotation qui lui permettent de mettre en 
place des appels à projets pour les porteurs de projets ; ou encore de participer à des appels à projets qui 
permettront aux porteurs de projets de développer ceux-ci. Par ailleurs, SINGA, dans le cadre de ses 
partenariats entreprise organise des MAD Days (Make A Difference) afin de permettre aux salariés 
d’entreprises partenaires de coacher les porteurs de projets autour des problématiques qu’ils rencontrent, 
telles que la rédaction du business plan, de la stratégie marketing…  
 

• Les évènements 
SINGA a régulièrement l’occasion de participer à de nombreux évènements et de valoriser les projets 

incubés. A titre d’exemple, via SINGA, les porteurs de projets ont eu l’occasion de participer à des 
formations à l’interculturel auprès des prestataires de SINGA, ou encore de participer aux hackathons et 
salons divers liés à leurs activités.   
 

E.  BILAN DES PROJETS ACCOMPAGNES : 

Sriyani, activité de traiteur de spécialités sri lankaises : 
 

Sriyani a été accompagnée dans le lancement 
de son activité de traiteur indépendante et a 
bénéficié du réseau SINGA pour travailler en 
parallèle en tant que gérante au sein de la cafétéria 
du théâtre de la Reine Blanche dans le 18e 
arrondissement. Via SINGA elle a bénéficié :  

- D’un accompagnement linguistique ; 
- D’un accompagnement administratif autour de ses 

activités de traiteur ;  
- De plusieurs mises en relations avec des clients via 

SINGA pour des prestations de traiteurs ;  
- D’une visibilité grâce à une communication sur les 

réseaux de SINGA. 
 
 
Déo, conseil aux entreprises / associations / journalistes / particuliers souhaitant effectuer une 
mission ou s’installer dans la région de l’Afrique des Grands Lacs : 
 

Déo est un journaliste, écrivain et traducteur originaire de République Démocratique du Congo. Après 
des tentatives infructueuses pour travailler comme journaliste en France et de nombreuses conférences 
sur la situation en RDC dans différents collèges et lycées, il a décidé, pour valoriser ses nombreuses 
compétences et son réseau, de créer une entreprise de conseil aux entreprises, associations, journalistes 
ou particuliers souhaitant s’installer en RDC ou y effectuer des missions ou reportages. L’accompagnement 
de SINGA a consisté en : 
- Définition de l’offre ; 
- Organisation d’un MAD Day pour un coaching de la part des salariés de Paramount pour la définition 

de l’offre de Déo ; 
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- Visibilité et promotion des activités de Déo ; 
- Accompagnement sur la création d’un carnet d’adresse. 
Déo est actuellement salarié au sein de SINGA comme rédacteur de contenus pour le média Trait d’Union 
(-) et développe en parallèle ses activités de consultant en animant de nombreuses conférences, et 
participant en temps qu’expert à des émission radios notamment sur France Inter.  
 
Dwanay, association de solidarité destinée à venir en aide aux demandeurs d’asile et réfugiés, faire 
connaître les situations et les cultures des pays d’origine, et encourager les échanges avec la 
société française : 

      Dwanay est porté par une équipe de personnes de nationalité 
soudanaise. SINGA a apporté un accompagnement sur les points 
suivants : 

- Aspects juridiques sur la création de l’association ; 
- Intervention et accompagnement des réfugiés et demandeurs d’asile 

vivant à La Chapelle, puis à Austerlitz et à Place des Fêtes : 
recensement des problèmes et besoins, conseil et orientation vers 
SINGA et d’autres structures d’aide ; 

- Coordination de l’aide terrain ; 
- Communication et visibilité. 

      L’association est créée depuis le 2 septembre et agit 
quotidiennement sur le terrain, de manière autonome, tout en 
continuant de faire partie de la communauté SINGA. Les 
collaborations entre les deux organisations sont nombreuses.  

 
 
Mohanad, musicien syrien (joueur de oud et de percussions orientales) et son groupe, trio Exil :   

- Organisation d’un concert à l’Archipel avec le trio Exil (120 
personnes) ;  

- Développement de son activité de professeur de oud et 
percussion ;  

- Création du statut d’intermittent du spectacle ;  
- Communication et promotion à un niveau national. 

 
Mohanad joue aujourd’hui très régulièrement au sein du trio Exil 
pour des concerts, mais fait également partie d’autres trios de 
musique et est de plus en plus sollicité à un niveau national.  
 
 

 
Yaser et Mohammed, Refugees of Rap : 
 

Yaser et Mohammed sont deux rappeurs, réfugiés syriens d’origine palestinienne, qui font partie du 
groupe Refugees of Rap. Leur objectif avec SINGA est de continuer leur carrière musicale en France en 
enregistrant notamment un nouvel album, mais aussi de reproduire en France un atelier qu’ils ont déjà 
organisé en Syrie et au Danemark, et qui consiste à enseigner aux jeunes l’intérêt de l’expression écrite, 
en l’occurrence à travers le rap, pour extérioriser ses pensées et ses sentiments. SINGA a accompagné le 
groupe à travers les activités suivantes : 
- Organisation de conférences pour présenter les projets des frères dans des universités et écoles 

(Science Po) ; 
- Organisation de nombreux concerts à Paris ; 
- Mise en place d’une équipe de buddies pour traduire les contenus des paroles ; 
- Communication et visibilité du groupe ; 
- Accompagnement à la recherche de cachets ; 
- Mise en relation avec des professionnels du rap français ; 
- Accompagnement juridique. 
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Tallafe, peintre Tchadien : 
 
    Tallafe est accompagné au sein de SINGA 
depuis plus d’un an, et continue de travailler avec 
l’association notamment pour les aspects suivants 
concernant l’année 2015 : 

- Organisation d’une exposition et de son vernissage 
au SenseCube (plus de 100 personnes) ; 

- Organisation de nouvelles expositions ;  
- Développement d’un nouveau site internet ; 
- Diversification des sources de revenus de Tallafe 

(vente en ligne sur le site Art Makers Place, 
customisation d’objets) ; 

- Créations d’interventions et performances 
diverses ;  

- Développement d’une vidéo de promotion. 
 

Tallafe a désormais une équipe de collègues / amis travaillant avec lui sur son projet artistique et 
continue de créer de nouvelles collections.  

 
Amadou, plombier Sierra Léonais : 
 

Amadou travaille dans le bâtiment depuis de nombreuses années (plomberie, carrelage, électricité) et 
souhaitait développer son activité en améliorant sa communication, car ses missions (confiées par 
Randstad) étaient trop irrégulières. 

- Mise en relation avec une Buddy ; 
- Accompagnement sur l’amélioration de son CV ; 
- Mise en relation avec une graphiste pour réaliser du matériel de promotion de son activité. 

L’activité de Amadou s’est considérablement développée et il estime donc ne plus avoir besoin du soutien 
de SINGA sur l’accompagnement de son projet.  
 

F. PERSPECTIVES POUR PROJETS : 

En 2016, le programme projet est amené à évoluer et à devenir un véritable incubateur de projets. De 
projets portés par des personnes réfugiées en France bien sûr, mais également de projets portés par 
d’autres citoyens ayant une idée pouvant renforcer la société avec les réfugiés. Cette manière de faire 
nous permettra de créer des nouvelles collaborations et surtout de mettre sur un pied d’égalité les porteurs 
de projets, qu’ils soient réfugiés ou locaux. Ce projet d’incubateur doit notamment se construire autour d’un 
lieu de travail partagé par tous ces porteurs de projets. Ce programme devrait également évoluer en 
proposant une offre beaucoup plus poussée pour les personnes réfugiées ayant un projet professionnel ou 
une volonté de se former.  
 

La création d’un site internet SINGA permettra également de développer considérablement l’impact du 
programme Projets en proposant sur tout le territoire français des outils aux citoyens sur l’ensemble du 
territoire.  
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6) Mobilisations citoyennes : REFUGEES4CLIMATE 

 
La mobilisation citoyenne sur le renforcement de la société est l’un des objectifs principaux de SINGA. 

Il était donc tout à fait logique que l’association se mobilise sur la question du climat et notamment lors de 
la COP21 organisée à Paris.  

A. OBJECTIFS DE REFUGEES4CLIMATE : 

A l’occasion du sommet de la COP21 et au delà, SINGA souhaite, par le biais du projet 
#Refugees4Climate, donner la parole à sa communauté et notamment aux experts qui s’y trouvent. 

 
Les différents événements où nous avons été présents : la COY (Conference of Youth), Place to B (qui 

“propose à la société civile et médiatique internationale un quartier général et une caisse de résonance en 
plein cœur de Paris.”), la Marche pour le Climat, qui a été annulée suite aux attentats, mais nous avons 
organisé un événement alternatif car la préparation (prise de témoignages, rencontres, créations 
musicales, artistiques, etc.) avait été intense. 
 

B.  MOYENS D’ACTION : 

a) Les bénévoles 

 
Grâce à une équipe de bénévoles, de services civiques, et de membres de notre communauté, nous 

allons à la rencontre des acteurs du monde de l’asile et des réfugiés afin de regrouper des témoignages, 
réfléchir à des supports, des projets, des solutions. Certains engendrent des visuels, des actions, des 
projets artistiques, etc., quand d’autres laissent la place à des groupes de paroles, des ateliers, une vidéo, 
etc. 
 

b) SINGA et sa communauté 

 
SINGA souhaite que toute sa communauté participe au projet #Refugees4Climate. Ainsi, les autres 

projets de SINGA (CALM, Langue et Culture, SINGA Mag, SINGA Sport) apportent aussi leur valeur 
ajoutée en intégrant le projet à leurs actions. 

 
Concernant les projets CALM, tutorats, buddies, le projet est que le binôme s’interroge sur les 

questions du climat dans des moments plus privilégiés. 
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SINGA sera également présent lors de la semaine de la solidarité organisée par la mairie du 18e, 
repoussée en janvier suite aux événements tragiques de Paris de novembre 2015 (conférences, ateliers, 
Kawaa, Buffets). 

 
– SINGA Sport : 
SINGA Sport, mené par des experts de notre communauté, développe aussi ses projets. Initialement, il 

s’agissait de développer, en partenariat avec Musique pour Tous, de la GRS (gymnastique rythmique et 
sportive) et du Hula Hoop pour reproduire les éléments naturels (vents, vagues) autour d’un vaisseau qui 
aurait été produit par de grands street-artistes parisiens, aidés de membres de notre communauté. 

 
Suite à l’annulation de la marche, un match de football intitulé « Un But Pour le Climat » a eu lieu le 29 

novembre 2015, date à laquelle la marche devait avoir lieu, la veille du lancement de la COP21. Environ 
cinquante personnes se trouvaient sur place : une trentaine sur le terrain, 7 personnes à faire d’autres 
exercices sportifs autour du terrain, des ateliers manuels avec des membres du CADA de Marx Dormoy et 
des membres de notre communauté, et des groupes qui échangeaient sur la question climatique. L’idée du 
foot et du nom était cohérente avec le projet : « Comme la planète, le football n’a pas de frontières ». 

 
 

– SINGA Mag : SINGA Mag sortira des articles concernant le climat, les déplacés environnementaux, 
nos actions, la Cop21. 
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–  Sing'Art : Sing’Art. Un de nos artistes peintres est déjà en pleine création d’une identité visuelle : 
une toile. Il y traite du pétrole au Nigéria. Il est également à l’initiative de projets pour recycler 
artistiquement : Sing’Art pour recycler mugs, chaussures et vêtements.  

    
 

Un de nos dramaturges, lors de la semaine de la solidarité, devait organiser des ateliers masques pour 
ceux qui ne voudraient/pourraient dévoiler leur visage pendant la marche.  
 

Une vidéo a vu le jour, avec le soutien de la région Ile de France. Un membre de notre communauté, 
aujourd’hui incubé par SINGA, a été un des réalisateurs. (#Refugees4Climate, visible sur Youtube). 
 

– SINGA Sciences Po : 
SINGA Sciences Po a réuni une équipe qui sensibilise et s’apprête à organiser des conférences et des 

projets d’aides aux réfugiés quant à la réflexion sur leurs témoignages et sur les solutions possibles. Ils 
proposent leur temps et leur expertise pour monter des projets. Ce projet a nécessité la participation d’une 
dizaine de personnes au quotidien de plusieurs centaines lors de ces deux mois et demi. 
 

c)  Les partenaires 

Au delà des street-artistes, d’autres associations partenaires nous rejoignent également lors du projet 
(chanteurs, professionnels de la danse, etc.). 
DWANAY, France Terre D’Asile, Racines Profondes, 350.org, Avaaz, Join Hands, l’Atelier d’Alice.  
Certains membres de notre communauté ayant monté leur propre association, grâce à l’aide de SINGA, 
s’engagent également à sensibiliser leurs propres membres sur la question et à y réfléchir. 
Les membres de Dwanay, par exemple, se sont rendus le 29 novembre à 6h du matin à République pour 
aider Avaaz à placer des milliers de chaussures suite à l’interdiction du gouvernement de manifester. Il y a 
eu un véritable impact sur beaucoup de gens, qui initialement, ne se sentaient pas concernés par le 
réchauffement climatique. 
 

C.  L’IMPACT : 

a) La communication 

 
Cet investissement a aussi été engendré par le changement de vocabulaire lors des échanges. Le 

“réchauffement climatique” est un terme assez abstrait, qui a tendance à amener des questionnements sur 
la fonte des glaces, la situation des ours polaires, etc. Un grand nombre de personnes ne se sentaient pas 
concernées directement par ces questions.  
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A l’évocation de choses fondamentales telles que « les changements climatiques » - et les problèmes 

de la nourriture, de la nature, de la terre, de la fertilité, des catastrophes naturelles, etc. – se sont révélés 
beaucoup plus évocateurs et ont délié les paroles (ex : pétrole, eaux polluées, inondations, sécheresses, 
décès, maladies, problèmes sanitaires, air rendu irrespirable et terres devenues stériles suite à l’effet des 
bombes, mort des animaux par manque d’eau, mouvements de populations, utilisation intense de sacs 
plastiques, multinationales déversant leurs déchets sur des terres, question sur la provenance et la 
destination des produits avant et après utilisation, etc.). 

 
Après prise de contacts avec notre équipe, certains CADA ont créé leur propre initiative avec notre 

soutien et après « formation » et envoie du tableau ci-dessous. 
 

Positions/Attitude : Questions 

- Se présenter. Créer de la confiance. 
Ex : « Je suis Sophie, je travaille dans une 
pharmacie et habite Paris. Vous allez bien ? 
- Aujourd’hui, je viens vous rencontrer pour 

que nous discutions de la planète. Nous 
sommes tous concernés mais ne le vivons 
pas de la même manière. Ainsi, je viens à 
vous pour que vous puissiez donner votre 
expertise, afin que nous ayons ensuite une 
vision plus globale et réelle, et trouvions des 
solutions, etc. » 

- Ne pas regarder face à face (cela peut 
raviver de mauvais souvenirs) 

- Serrer la main si vous le souhaitez et si vous 
le sentez, mais pas de réflexe « bises ». 

- Analyser l’« eye contact ». Si la personne ne 
vous regarde pas droit dans les yeux, c’est 
peut-être car elle n’est pas habituée. Cela 
peut également être une marque de non-
respect dans son pays d’origine. 

- Attention à ne pas être tactile. 
- Ne pas produire quelque chose s’apparentant 

à un interrogatoire. Ceci doit être un moment 
de partage. - Etre humain, naturel, 
sympathique. 

- Ne pas poser de questions telles que « 
Pourquoi es-tu là ? 

- Le tutoiement aura peut-être lieu 
naturellement, mais il est important de 
commencer par le vouvoiement. 

- Plutôt parler de « pollution », « nature », etc., 
qui parlent plus que « réchauffement 
climatique », « climat », « Cop21 ». Nous 
avons constaté qu’à l’évocation de « climat », 
c’est le froid de Paris qui est évoqué. Ne 
prenez donc pas le risque de couper court à 
tout échange. 

- Ne pas demander « Qu’est-ce qu’il se passe 
dans ton pays » mais plutôt, « qu’évoque 
pour vous la nature », « pensez-vous que la 
Planète/la nature change ? », « Avez-vous 
une anecdote, un article lu, à partager ? » 

- Si le débat est difficile -car 100% des gens 
ont des choses très importantes à régler, 
n’hésitez pas à demander « Quels sont les 5 
mots qui vous viennent à l’esprit lorsque vous 
entendez le mot « nature » ? « Pollution » ? 
Le débat suivra peut-être. Sinon, n’insistez 
pas. 

- Communiquer sur nos ateliers (samedi 14 : 
Recycler artistiquement aux bureaux SINGA 
à 14h, Mardi 16 Atelier masque pour la 
marche à la mairie du 18è, création de 
pancartes pour la marche, etc.) 

- Surtout, quoiqu’il se passe, n’hésitez pas à 
les inviter à la Marche du 29. Il y aura des 
masques à disposition pour ceux qui ne 
veulent pas dévoiler leur visage. Ce sera un 
moment convivial et festif. 

 

 
Foday, community manager de SINGA, et Rachel, chargée de projet #Refugees4Climate ont 

également pu rencontrer Vandana Shiva - écologiste, écrivaine, féministe indienne et récipiendaire du 
Right Livelihood Award, en 2013 - afin d’échanger sur les changements climatiques, la place des femmes 
dans ce contexte, l’accueil des personnes réfugiées plus généralement etc. 

 
  
 
 
 
(Photo Foday, Rachel V. Shiva)  
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(Publication de Limite. Article Foday) 
 
 
 

 

b) La recherche 

 
 A l’initiative de SINGA Mag, de l’équipe SINGA et de sa communauté, de nombreux projets de 
recherche voient le jour. Certains concernent l’insertion des réfugiés grâce au travail de la terre. Deux de 
nos ingénieurs proposent leur savoir faire au profit de la mise en parallèle des ondes d’appareils ménagers 
et des satellites. Des recherches sont déjà en cours dans le monde, mais aucune n’aboutit vraiment face à 
plusieurs obstacles. Nos membres s’engagent avec leur investissement et passion à aller au delà de ce qui 
a déjà été effectué. 
 

D. PERSPECTIVES : 

L’impact de ce projet a clairement été réel. Il a permis à la société civile de s’approprier un débat qui 
n’était pas toujours le sien : mettre des faits sur un concept, celui du « réchauffement climatique ». Bien 
plus qu’avec les témoignages, l’implication de la part des premiers concernés a réellement pu modifier le 
regard de certains. 

 
L’impact de ce projet et sa capacité à mobiliser et sensibiliser des publics souvent peut informés et 

actifs sur la question de l’accueil des réfugiés a été vraiment incroyable. Cette situation nous motive donc à 
entreprendre d’autres mobilisations citoyennes de la sorte dans le futur.  
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7) Waya 
 

 
 

WAYA est le nouveau projet de SINGA issu du hackathon « Réfugiés connectés » qui a également 
donné naissance au projet CALM.  
 

A.  PRESENTATION DU PROJET : 

a) Un constat 

 
En France, les informations clefs de la vie quotidienne, qu’elles soient relatives aux droits des 

personnes ou aux autres sphères d’activités, sont aujourd’hui difficiles d’accès et incompréhensibles pour 
les personnes arrivées en France, demandeurs d’asile comme réfugiés. D’autant que les personnes 
arrivant en France ont difficilement accès à l’information. La barrière de la langue ainsi que le caractère 
complexe voire inintelligible et dispersé des informations sont d’autant plus d’obstacles dans une procédure 
d’asile déjà éprouvante. 

 

b) Mission et vision 

 
WAYA – « fil » en swahili – est un projet qui a, à cœur, de faire du demandeur d’asile ou du réfugié 

l’acteur central de ses démarches, d’une manière la plus autonome et sereine possible grâce à une 
facilitation de l’accès à des informations intelligibles sur l’Internet. En effet, il prendra la forme d’un site 
internet regroupant toutes les informations essentielles aux personnes demandant l’asile et réfugiées. 

 
La vision de long terme est alors que les personnes, qu’ils soient demandeurs d’asile ou réfugiés 

statutaires, connaissent leurs droits et possèdent les clefs pour être autonomes dans toutes les dimensions 
de leur vie quotidienne, et ce dès leur arrivée sur le territoire. Ainsi, WAYA contribuera à rétablir les 
personnes dans leur pleine dignité en regagnant une estime de soi. 

 

c) L’approche innovante par les nouvelles technologies 

 
Tant la rapide avancée des communications et de la connectivité mondiale que l’apparition de 

nouveaux besoins amènent à adopter une nouvelle approche et à adapter les réponses. Or, les 
demandeurs d’asile et réfugiés sont pour la majorité connectés[1]. En effet, une grande majorité d’entre 
eux possèdent un smartphone ou ont accès à internet mais n’ont pourtant pas accès à ces informations. 

 
Le projet WAYA s’est basé sur des rapports internationaux d’institutions et d’ONG tant sur 

l’identification des besoins[2] que sur la pertinence de l’approche numérique[3]. De plus, l’enquête sur les 
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besoins a été faite en concertation directe avec les futurs utilisateurs. De même, ils sont impliqués sur la 
validation de la pertinence de la réponse. 
 

B. QU’EST CE QUE WAYA ? 

a) Une boite à outil numérique 

 
WAYA est une boite à outil numérique destinée aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Elle 

consiste en une base de données regroupant les informations les plus essentielles pour l’arrivée, le séjour, 
et l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile en France. 

 
L’ensemble de ces informations sera recueilli dans une application et un site web. Elles seront 

rédigées en plusieurs langues et dialectes à l’aide d’un langage courant et intelligible. La compréhension 
sera aussi faite à l’aide de dessins explicatifs qui sont beaucoup plus pertinents que du texte, par cela, 
nous prenons en compte les différents niveaux d’alphabétisation des populations bénéficiaires. 

 
Le processus de l’application se fera sous la forme de filtres. L’utilisateur, anonyme, devra 

renseigner sa situation pour qu’au final l’information que lui donnera l’application soit la plus pertinente 
possible, dans sa langue. L’information sera accompagnée d’une carte interactive disponible hors ligne. 

 
Les informations sont de diverses natures et regroupées en deux grandes catégories : 

- L’accès au droit et l’intelligibilité du droit (démarches administratives et juridiques, contacts avec les 
associations, la santé, le logement, l’emploi, l’éducation, questions liées au transport etc.…) ; 

- La vie courante (nourriture, activités culturelles et sportives, accès numériques, cours de langue etc.). 
Ces informations seront ensuite repérables sur une carte interactive et participative. 
 

b) Un projet participatif : l’implication des utilisateurs 

 
Le projet WAYA repose sur le principe que les bénéficiaires de l’application doivent aussi en être 

les acteurs principaux. Le projet WAYA s’attachera à être au plus proche des demandeurs d’asile et 
réfugiés et à s’adapter à leurs besoins de manière constante. A ce titre, les utilisateurs sont impliqués dans 
l’enquête sur les besoins, la co-construction de la réponse ainsi que la validation de la pertinence de cette 
réponse. 

 
De plus, des ambassadeurs, représentant les différentes communautés de demandeurs d’asile et 

réfugiés, permettront que les informations diffusées répondent au plus près aux besoins et soient 
continuellement actualisées. Ils seront formés au droit d’asile et des réunions seront régulièrement 
organisées afin de maintenir une dynamique d’échanges. 

 

c) Une mobilisation variée 

 

➔    L’EQUIPE : 
L’équipe du projet WAYA est composée de 5 co-fondateurs ainsi que plusieurs bénévoles aux 

compétences et expériences diverses. Les différents intervenants dans le projet possèdent donc une 
certaine expertise utile pour son développement. 
  
Guillaume CAPELLE, Co-fondateur et Directeur de SINGA, Responsable du projet WAYA 
Fondateur et directeur de SINGA, Guillaume Capelle est responsable de la stratégie globale d’action et de 
communication, du recrutement et de la mise en place et la gestion des partenariats. Il est également en 
charge de la direction du programme « Recherche et développement » dont dépend le projet WAYA. 
  
Carlos ARBELÁEZ, Président de SINGA 
Etudiant en droit et sciences politiques, Carlos ARBELAEZ a diverses expériences associatives dans 
l’humanitaire en Colombie et en France ainsi qu’une expérience professionnelle dans un cabinet d’avocats. 
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David GORDILLO 
Titulaire d’une thèse en informatique physique, David GORDILLO est entrepreneur et a été directeur R&D. 
 
Margaux COSNIER 
Diplômée de Sciences Po Lille-Master en gestion de projet de développement et médiation de conflits 
internationaux, Margaux COSNIER a diverses expériences associatives dans l’insertion des réfugiés et est 
actuellement responsable de programmes dans l’accompagnement de projets d'entrepreneuriat social. 
 
Benjamin ZEITOUN 
Etudiant en droit international, Benjamin ZEITOUN a plusieurs expériences associatives. 
 
Camille MUR 
Etudiante en droits de l’Homme et en gestion de projet dans l’action humanitaire, Camille MUR a diverses 
expériences associatives et professionnelles en droit des étrangers et droit d’asile. 
  
Eyad BIROWTI 
Etudiant à la Sorbonne en Arts plastiques, Eyad BIROWTI a travaillé comme graphiste et media Officer au 
Liban, en Turquie et en France avec des organisations internationales et des associations syriennes. 
 
 

➔  LES PARTENAIRES : 
·               Runtastic est une entreprise ayant fait son succès avec l’application Runtastic qui suit toutes les 
activités physiques et sportives en utilisant la technologie du GPS. Runtastic a permis la création du 
prototype de l’application et du site internet WAYA en mettant à disposition développeurs, graphistes et 
traducteurs. 
 
·               Noosfeer est une expérience web qui aide à ne pas accumuler les articles, onglets, hyperliens et 
signets, en créant un environnement paisible pour profiter des informations. Cette application est gratuite et 
disponible hors-ligne, partout et n’importe quand. Noosfeer accompagne le projet WAYA dans le 
développement de l’application et du site internet, notamment concernant l’accès hors-ligne. 
  
·               Le journal mensuel Bienvenus. "Bienvenus" est le premier journal gratuit mensuel à destination 
de tous les étrangers en France. Il délivre des informations utiles, articles et témoignages sur les droits et 
les devoirs, l’emploi, le logement, la santé, la culture, les institutions, les démarches administratives etc. 
Les articles sont rédigés en français et les informations essentielles sont traduites en anglais et en arabe. 
Un partenariat est établi entre Bienvenus et SINGA avec des échanges d’information etc.       
  
·               OpenStreetMap (OSM) est un projet international ayant pour but de créer une carte libre du 
monde. Il collecte des données dans le monde entier sur les routes, voies ferrées, les rivières, les forêts, 
les bâtiments etc. Les données cartographiques collectées sont réutilisables sous licence libre ODbL. 
OpenStreetMap accompagne le projet WAYA dans l’élaboration de la carte interactive. 
 
  

SYNTHESE PRESENTATION WAYA : 
 

"WAYA est une boite à outil numérique destinée aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Elle consiste 
en une base de données regroupant les informations les plus essentielles pour l’arrivée, le séjour, et 
l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile en France. Les informations regroupent tant l’accès 
aux droits que la vie courante. L’ensemble de ces informations sera recueilli dans une application. Elles 
seront rédigées en plusieurs langues et dialectes à l’aide d’un langage courant et intelligible. 
 

Les personnes seront conscientes de leurs droits et sauront comment les exercer. 
 
Le demandeur d’asile et le réfugié sont en position d’acteur central de leurs démarches, et ce, de la 
manière la plus autonome et sereine possible. La volonté de WAYA est ainsi de leur permettre de 
reprendre un contrôle sur leur vie, contribuant renforcement de leur dignité en regagnant une estime de soi. 
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Ce projet se veut un outil complémentaire aux institutions et associations travaillant déjà auprès des 

demandeurs d’asile et réfugiés. 
 

En conclusion, le but de WAYA est d’améliorer l’autonomie des demandeurs d’asile et des réfugiés 
grâce à des informations facilement accessibles et intelligibles sur leurs droits et ainsi participer à leur 
empowerment." 

 

C. LES EVENEMENTS : 

a) DOC PARTY 

 
Date : le samedi 21 novembre 2015 

 
Concept : Une Doc Party est un évènement 

réunissant des personnes compétentes sur un sujet 
prédéfini. Le but est d’élaborer le contenu du site dans 
un langage intelligible et traduites en anglais. 
 

Réalisation : Une trentaine de personnes, des 
juristes, des graphistes, des traducteurs mais aussi 
des personnes spécialisées dans certains domaines 
(culture, santé etc.), se sont ainsi mobilisées durant une 
journée, permettant de rédiger la majorité du futur 
contenu de WAYA. 
 

Nous avons accueilli de très bons retours, et, dans le même sens, il est très agréable et intéressant 
d’avoir des personnes extérieures s’impliquant dans le projet. De plus, cet évènement s’inscrit dans 
l’approche participative voulue par le projet WAYA. 
 

b) RUNTASTIC 

      Date : du 25 au 29 novembre 2015 
 
      Concept : Runtastic est une Startup web 
ayant, à ce jour, plus de 151 millions de 
téléchargements de ses applications suivant 
toutes les activités physiques et sportives en 
utilisant la technologie du GPS. Chaque année, 
Runtastic décide de s’investir sur un projet pour 
lequel ils mobilisent leurs ressources et 
compétences durant plusieurs jours. 
 
       Ainsi, Nathanaël Molle, co-directeur de 
SINGA et 3 membres de l’équipe WAYA sont 
partis en Autriche au siège de l’entreprise du 25 
au 29 novembre 2015. 
 
      Réalisation : Runtastic a mis à disposition 
46 développeurs, graphistes et traducteurs et 

ainsi permis la création du prototype du site internet WAYA. Cet investissement représente un 
travail chiffré à 36 000 euros. 
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c) TASK FORCE 

 
Date : le 9 décembre 2015 
Concept : Au terme du Hackathon « Réfugiés Connectés », organisé par SINGA en janvier 2014, trois 

projets d’application sont nés dont WAYA. La Taskforce est alors créée pour accompagner les porteurs de 
projets dans le développement de ces sites / applications. Elle agit ainsi comme un conseil scientifique 
interdisciplinaire.  
 

Lors de cette Task Force, 13 personnes étaient présentes, représentant divers secteurs : 
l’ambassade des Etats-Unis en France, le Haut commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, le 
Forum d’Actions Modernités, Bibliothèques Sans Frontières, FAM, la Fondation Free, Télécom ParisTech, 
la Wild Code School, un directeur artistique freelance, un chercheur en sciences humaines et sociales et 
Design & Human. 
 

Réalisation : Après avoir présenté WAYA, les objectifs et les difficultés, nous avons pu échanger sur 
les différentes problématiques. Les discussions ont été intéressantes et des pistes de solutions et de 
financement ont été avancées. 
  

D. LES PERSPECTIVES POUR 2016 - LANCEMENT DU PROTOTYPE :  

Le projet prendra place, dans un premier temps, en Ile-de-France mais à pour but d’être 
étendu à toute la France ainsi qu’à plusieurs villes européennes. Le projet sera d’ailleurs en open 
source afin de permettre à toute personne voulant développer l’application dans sa ville de pouvoir 
le faire. 
 

Waya est un projet à très fort potentiel d’impact qui vise à redonner une autonomie aux 
réfugiés et demandeurs d’asile dans leur vie de tous les jours mais qui pourrait également être 
très utile pour d’autres publics de migrants. En 2016, SINGA montera une entreprise sociale 
WAYA qui aura pour objectif de donner à la société les outils dont elle besoin pour mieux vivre 
ensemble.  
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8) Les amis & partenaires de SINGA  
 
En 2015 SINGA a travaillé avec avec 96 d’organisations. En voici la liste :  
 
Addie  
Ashoka & Ashoka Changemakers  
Aurore 
BGE  
BNP Paribas  
Chassis Breaks  
Fondation FACE  
Fondation Free  
Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
Forum-Réfugiés Cosi  
Fleur de Bitumes  
Ileri-Exchange  
Solidar’ISIT  
ENSCachan  
SINGA Science Po  
UNHCR – France  
UNHCR – Innovation  
France Terre d’Asile   
HelloAsso  
Lilo  
Solimoov  
La France S’engage  
Ministère de la jeunesse et des sports  
Ministères du Numérique 
Mairie de Paris  
Région île de France  
Infocus  
JRS  
Kawaa  
Co-job  
Makesense 
Musique pour tous  
Weshare  
IBM  
Institut RSE  
OFQJ  
Musique Pas Sage  
Institut du Monde Arabe 
Médiathèque François Sagan – Paris  
Villa Méditerranée  
Bleu Blanc Zèbre  
Gniac  
Mouves  
Coexister 
Unicité  
Coswos  
La Cordée  
Twen-Day  

Noise – Science Po  
Planet Adam  
Service civique  
Simplon  
Bénénova  
Passerelles et Compétences 
CASPD 
La reine Blanche   
Latham & Watkins  
SINGA Québec  
SINGA Allemagne  
Accenture 
Pro-Bono Lab  
Centre Louvel-Tessier d’Emmaüs  
ADB Solidatech  
Réfugiés Bienvenue  
Fondation Edf  
Fondation Vinci 
VIACOM  
Fondation Neuvoie  
Fondation Transatlantique  
Fondation de France  
Fondation Unitiative  
Co-City  
La Ruche  
Dwanay  
Odyssem  
Telecom Paritech  
Mob Partners 
Cursus Nova 
Nutriset  
Refu-Job  
Social 3.0  
Terrabilis  
Place2be  
Racines Profondes  
Sandbox  
Avaaz 
Les jardin d’Alice  
Afectio Mutandi  
Kolone  
Réseau Alpha 
Cabinet Boyden  
La Maroquinerie  
Hello Marseille 
Sauvegarde du Nord 
Stagiaires Sans Frontières  
Recyclerie  
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9) Perspectives Générale de SINGA pour 2016 

A.  DEVELOPPEMENT NATIONAL DE SINGA 

Concernant le développement national de SINGA en France, 2015 a été une année charnière. 
L’obtention du statut de lauréat « La France S’Engage », initiative présidentielle visant à soutenir les 
associations innovantes, a permis à l’association d’envisager sereinement une implantation nationale pour 
les trois prochaines années. Très demandée sur l’ensemble du territoire, l’association a commencé à 
mettre en œuvre un déploiement national a début de l’année 2016 et de recruter trois salariés dans trois 
nouvelles villes de France : Lille, Montpellier et Lyon. Les animateurs de communauté de ces trois villes ont 
pour mission de créer un mouvement de mobilisation citoyenne dans leur région en favorisant la rencontre 
et l’échange entre les personnes réfugiées et la société d’accueil. Ces trois villes nous permettent 
également d’identifier des problématiques différentes que celles que nous connaissons à Paris et donc de 
renforcer notre projet de développement.   

 
A ce jour, des communautés de plusieurs centaines de personnes ont été développées en région, via 

les programmes Langues et Culture, CALM, Projets et Sports. De nouvelles initiatives voient le jour 
régulièrement et de très nombreux évènements sont organisés. L’objectif de l’essaimage national est de 
permettre au plus grand nombre de faire partie d’une communauté SINGA, qui vit par elle-même et crée du 
lien. Il s’agit d’avoir un impact social fort, afin de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre sur l’accueil de 
personnes réfugiées, et de permettre à tous les bénéficiaires de la protection internationale de s’épanouir 
professionnellement, socialement, et de mieux comprendre la société française.  

 
Si cette implantation physique est nécessaire pour créer un contact humain avec les différents 

membres de la communauté implantés localement, elle l’est également pour leur apporter un soutien 
méthodologique et une visibilité nationale. Cela tient notamment compte des réfugiés qui ne sont pas 
forcément (encore) connectés à Internet et qui ont besoin d’un contact physique pour se sentir à l’aise. 
L’implantation locale nous permet également de mobiliser les entreprises locales qui souhaiteraient 
s’engager au sein de la communauté d’une manière ou d’une autre, mais également de leur vendre les 
services que SINGA propose aujourd’hui aux entreprises.  

 
Cela étant dit, il nous paraît essentiel pour gérer au mieux une communauté grandissante, de plus de 

14 000 personnes, de développer des outils informatiques permettant à chacun de s’engager comme bon 
lui semble au sein de la communauté.  

 

B. SINGA ET LE NUMERIQUE : 

SINGA a pour objectif de concrétiser la création de 3 plateformes numériques complémentaires en 
2016 : 

 

1. CALM : Aujourd’hui la mise en relation des particuliers et des réfugiés recherchant un logement se 
fait de manière manuelle. Le premier semestre 2016 devrait donc voir la création d’une plateforme 
web permettant la mise en relation directe entre les réfugiés et les foyers souhaitant accueillir. Pour 
rappel, CALM propose aux réfugiés statutaires une immersion culturelle et la possibilité pour eux de 
développer un réseau social et professionnel pouvant accélérer leur intégration au sein du pays 
d’accueil.  

 

2. SINGA : Cette plateforme permettra à chaque citoyen (réfugiés ou pas) de se mobiliser au travers 
des programmes de l’association, d’innover et d’impulser des actions locales pour un meilleur 
accueil des réfugiés en France et pour le renforcement de leurs communautés. C’est en mobilisant 
en ligne et hors ligne que SINGA a pour objectif de créer les conditions d’un accueil digne, et 
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surtout favorisant la contribution, économique et culturelle, des réfugiés en France, et dans le 
monde.  

 

3. WAYA : une boite à outil numérique destinée aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Elle consiste 
en une base de données regroupant les informations les plus essentielles pour l’arrivée, le séjour, 
et l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile en France. 

 
Ces trois plateformes apportent toutes trois de réelles solutions aux différentes barrières que 

rencontrent les personnes réfugiées (logement, apprentissage de la langue, développement d’un réseau 
social et professionnel, accompagnement professionnel, apprentissage des codes-socio cultures) au sein 
de leurs pays d’accueil. Elles sont par ailleurs complémentaires et auront un grand nombre d’informations 
et de contenus communs. En un peu plus de 3 ans, plus de 4000 personnes se sont engagées en Île de 
France au sein de la communauté SINGA. Avec ces plateformes les opportunités d’engagements seraient 
dupliquées et les limites physiques (une équipe ne pouvant plus faire face de manière manuelle à un tel 
afflux de propositions) ne seraient plus un barrage au développement de nos actions sur l’ensemble du 
territoire.  
 

Ces plateformes nous permettraient également de sensibiliser et de former un grand nombre de 
personnes sur des sujets très variés liés à l’asile et le vivre ensemble (Quelles sont les barrières que 
rencontres les réfugiés ? Que faire en cas de traumatismes ? Les choses à faire et ne pas faire lors d’une 
première rencontre. Comment engager un dialogue interreligieux ? Comment gérer une différence 
culturelle ?) 

C. SINGA ET SON ENTREPRISE WAYA : 

Depuis deux ans SINGA travaille sur un modèle économique qui lui permettrait de devenir le plus 
autonome possible sur les questions de financement tout en ayant un impact social plus important. 
Aujourd’hui nous avons mis en place un certain nombre de services aux entreprises nous permettant de 
répondre à ces deux exigences.  
 

Un service de Conseil : conseiller les organismes, entreprises, et collectivités qui travaillent avec, et/ou 
s’engagent dans une démarche d’accueil, vis-à-vis des réfugiés et plus largement des primo-arrivants. 
Comment mettre en place des outils pour que cette rencontre interculturelle puisse devenir une force et 
non pas source de problèmes. Ces prestations s’adressent par exemple à des médiathèques, ou encore 
des collectivités.  
 

Un service de formation : Il s’agit de vendre des formations permettant de 1) mieux comprendre la 
situation des réfugiés et les aspects juridiques de l’asile, mais également de travailler 2) les aspects 
interculturels et transculturels qui peuvent être sources d’incompréhensions. Les formations de SINGA 
permettent donc non seulement aux entreprises et collectivités de mieux fonctionner, mais également de 
générer un rapport d’empathie et d’intelligence collective au sein des structures.  
 

Les MAD (Make A Difference) Days sont une opportunité pour les entreprises de participer au 
développement du projet d’un.e entrepreneur.e SINGA en partageant avec lui/elle les compétences et 
expériences dont il/elle a besoin. Ces MAD days prennent la forme de workshop d’une à deux journées, 
utilisant des méthodes de design thinking et permettant une réelle rencontre interculturelle. Les entreprises 
peuvent également demander à SINGA de proposer un déjeuner internationaux mettant à contribution les 
différents Chefs de la communauté SINGA, ainsi que des soirées/cocktails mettant en avant les talents 
artistiques de la communauté SINGA. Les personnes réfugiées intervenant lors de ces MAD days sont 
rémunérées pour leur participation, cela leur permet de tester leurs produits ou de confronter leur art à un 
public nouveau.  
 

Les sollicitations pour ces services de la part d’entreprises et de collectivités étant importantes, elles 
nous font toutefois courir un risque en tant qu’association d’intérêt général. Conseillé par Ashoka France, 
une organisation dont SINGA fait partie et accompagnant des entrepreneurs sociaux à fort potentiel dans le 
développement de leur impact, nous avons donc décidé de créer en 2016 avec l’association une entreprise 
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sous forme de SASU (Société par Action Simplifiée Unipersonnelle) qui continuerait à revendre ces 
services et qui par ailleurs développeraient le projet Waya.  
 

Cela nous paraît cohérent pour plusieurs raisons :  
 

- La première c’est que la plateforme Waya vise un public plus large que les réfugiés statutaires avec 
qui travaille SINGA. C’est également le cas de nos services de conseil et de formation également 
focalisés sur la question des primo-arrivants. Cette division des tâches nous paraît donc importante 
pour qu’il n’y ait pas de confusions sur le travail de SINGA ; 

- La deuxième c’est que la plateforme Waya et les services vendus visent le même objectif : donner à la 
société les outils dont elle a besoin pour faire du vivre ensemble une réalité. Nous parlons donc ici des 
outils dont les primo-arrivants ont besoin (Plateforme web Waya) et des outils dont la société a besoin 
(services de Conseil et de formations) ; 

- La troisième c’est que Waya est un projet extrêmement technique d’un point de vue du 
développement, notamment numérique et qui demande donc des financements importants assez 
rapidement. Une entreprise nous permettrait de lever ces financements de manière plus rapide qu’une 
association. 

 
Cette entreprise appartiendra donc toujours à l’association SINGA (cela sera inscrit dans les statuts), 

mais il y aura la possibilité d’ouvrir une partie du capital à des investissements extérieurs à l’avenir. Waya 
sera créée avec la volonté d’obtenir l'agrément ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale) et des 
dispositions statutaires seront donc créées de manière à répondre aux conditions d’obtention.  
 
Les entreprises et organismes de l'économie sociale et solidaire (ESS) sont éligibles à l'agrément 
entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) si elles remplissent les conditions suivantes : 

• L’entreprise doit avoir pour objectif principal la recherche d'une utilité sociale (soutien à des publics 
vulnérables, cohésion territoriale ou développement durable), cet objectif devant figurer dans les 
statuts de l'entreprise ; 

• La charge induite par l'objectif d'utilité sociale doit impacter le compte de résultat de manière 
significative ; 

• soit les charges d'exploitation liées aux activités d'utilité sociale représentent au moins 66 % de 
l'ensemble des charges d'exploitation au cours des 3 derniers exercices clos, soit le rapport entre, 
d'une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non bancaires 
et, d'autre part, la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires, est 
inférieur, au cours des 3 derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des 
sociétés coopératives , majoré d'un taux de 5 % ; 

• La politique de rémunération de l'ESUS, également mentionnée dans les statuts, doit respecter les 
2 principes suivants ; 

• La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux 
rémunérés ne doit pas excéder un plafond annuel fixé à 123 196 €, correspondant à 7 fois le Smic ; 

• Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré, ne doivent 
pas excéder un plafond annuel fixé à 175 994 € correspondant à 10 fois le Smic ; 

• Les titres de capital de l'entreprise ne doivent pas être négociés sur un marché financier. 
 
Plus d’informations sur : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32275  
 
 

Cette entreprise sera donc incubée par un organisme ayant l’expertise Tech nécessaire à sa bonne 
réalisation. Un des 3 directeurs de SINGA sera donc détaché pour porter ce projet.  
 

D. UN PROJET D’ESPACE DE TRAVAIL EN ILE DE FRANCE : 

Au fur et à mesure que la communauté grandit, un espace de travail et de rencontre adapté se fait de 
plus en plus sentir. L’association souhaite donc investir dès 2016 dans l’entrée au sein de nouveaux locaux 
qui nous permettraient non seulement de mener à bien nos activités, mais également 1) d’organiser des 
évènements 2) d’incuber des porteurs de projets travaillant sur la question du vivre ensemble (voir 
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perspectives de Projets). Nous cherchons donc un espace de 300 à 400 m2 qui pourrait accueillir la 
communauté SINGA en Île de France.  
 

Cette nécessité se fait d’autant plus sentir que les locaux dans lesquels SINGA se trouvent aujourd’hui 
dans le 8ème arrondissement (73 rue d’Amsterdam) vont être transformés en logements sociaux dès le mois 
de Juin 2016.  

E. ETUDE D’IMPACT : 

SINGA a développé au fur et à mesure de ses expériences une série d’indicateurs permettant de 
mesurer son impact social et l’efficience de ses programmes.  
 
Indicateurs quantitatifs : 
- Nombre de réfugiés impliqués dans les évènements et les mises en relation ; 
- Nombre de personnes formées par SINGA ; 
- Nombre de personnes ayant assisté aux évènements SINGA ; 
- Nombre de partenaires ; 
- Nombre d'évènements organisés ; 
- Nombre d'heures de tutorat ; 
- Nombre d'heures de consulting pour l’accompagnement professionnel et des porteurs de projets ; 
- Nombre de projets portés et accompagnés ; 
- Nombre de personnes visitant le site Internet et les réseaux sociaux de SINGA ; 
- Nombre de familles d’accueil ;  
- Nombre de bénéficiaires accueillis ;  
- Nombre de bénéficiaires placés chez des hôtes; 
- Nombre de personnes réfugiées ayant pu trouver un emploi grâce à CALM ; 
- Nombre de personnes réfugiées ayant développé leurs réseaux sociaux. 
 
Indicateurs qualitatifs : 
- Comparaison du coût de l’hébergement d’urgence et en CADA et CPH par rapport au coût de 

l’hébergement CALM ;  
- Croissance (ou décroissance) du nombre d’hôtes inscrits sur la plateforme ; 
- Croissance (ou décroissance) du nombre de bénéficiaires inscrits sur la plateforme  
- Mesure d’une meilleure connaissance de la société d’accueil par les réfugiés par le nombre de formations 

et d’ateliers mis en place et des questionnaires de satisfaction ;  
- Mesure de la fréquence d’activités partagée par accueillants et accueillis.   
- Evaluation d’une meilleure connaissance du secteur de l’asile par les hôtes par le nombre de formations 

et d’ateliers mis en place et des questionnaires de satisfaction ;  
- Mesure de l’efficacité du bouche à oreille par des questionnaires type « comment nous avez-vous connus 

? ».  
 
Afin de mesurer l’efficacité de l’impact social, SINGA a pour perspective de réaliser une mesure de son 
impact en 2016, notamment afin d’évaluer si l’association a réussi à s’adapter au enjeux relatifs au 
changement d’échelle vécu en 2015.  
 
La mesure d’impact permet de mesurer un impact social sur un individu ou une communauté ou un 
environnement. Il est divisé en 4 parties principales :  
 
1. Ressources utilisées : financières, matérielles, services pro-bono, RH et contribution volontaire en 

nature ;  
 
2. Travail effectué : somme des résultats directs de l’activité : nombre de personnes participant au 

programme, par âge, sexe, nationalités, hôtes et bénéficiaires, nombre de partenaires institutionnels, 
nombre de MOOC mis en place, nombre de rencontres organisées, nombre d’ateliers à destination des 
deux types de publics cibles, le cout total des activités ciblées, le temps requis pour les 
activités, institutions, activités mises en œuvre ;  
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3. Impact : changement social constaté suite à l’action : sensibilisation et information sur l’asile pour les 
hôtes et information sur les français et la société française, interculturalité, économie au niveau de 
l’état, constat d’accroissement ou décroissement du nombre de bénéficiaires et d’hôtes intéressés par 
le programme, externalités directes : emplois et projets entrepris ensembles et indirectes : mariages, 
naissances, changement d’attitudes à une échelle locale envers les réfugiés ;  

 
4. Contrôle qualité : Description des éléments, outils et moyens mis en œuvre pour évaluer l’impact de 

notre activité, ainsi que son déroulement.   
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III. Developpement international 
 
 

1) SINGA à l’international - représentation et essaimage  

 
En 2015, SINGA compte une présence dans 5 pays. Après sa création en France en 2012, SINGA est 

née en Australie et au Maroc en 2014, ainsi qu’au Québec et en Allemagne en 2015.  
 

La dimension internationale de SINGA est plurielle. D’abord, elle est inscrite dans l’ADN de 
l’organisation puisque ses fondateurs ont trouvé l’idée en Australie et au Maroc. Le projet n’est donc pas 
seulement né d’un constat local mais bien d’un diagnostic international comparé.  
 

Ensuite, l’universalité de SINGA est intrinsèque à la communauté. Elle compte plus d’une 
cinquantaine de nationalités en France et nos activités touchent, à bien des égards, les ressortissants de 
pays variés : découvertes des arts, langues et cultures étrangères lors de nos événements, échanges 
autour des us et coutumes, soutien à la création d’entreprises travaillant avec l’étranger, etc.  
 

 
De gauche à droite : Quentin, community manager international, Inna, chargée de SINGA Sports et Foday, 

community manager national. Photo du Fashion Show SINGA 2016. 
   

Le développement international de SINGA n’est pas une volonté assumée de croissance de 
l’organisation mais, au contraire, la réponse à des demandes émanant d’autres pays. En effet, SINGA 
France est sollicitée depuis ses débuts par des citoyens qui estiment que notre approche et nos solutions 
concrètes pourraient être utiles ailleurs. 
 

En 2015, on peut citer des demandes pertinentes (critère : un entrepreneur social identifié / une vision 
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partagée / un travail de terrain entamé seul ou dans une autre organisation) en provenance de l’Australie, 
la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Bénin, la République Tchèque, la Turquie, le Danemark, la Suède 
et la Hongrie. Nous avons pour l’instant donné suite aux trois propositions les plus abouties.  
 

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

Le partage de notre savoir faire à l’échelle internationale : 
 
      SINGA propose un nouveau récit de l’avenir des terres 
d’asile en donnant des exemples concrets de réussites 
individuelles et collectives, impliquant des citoyens, des 
organisations de la société civile, du secteur privé et des 
pouvoirs publics. Cette approche novatrice trouve un écho 
favorable dans de nombreux contextes.  
 
      Nous avons notamment présenté nos activités, et tout 
particulièrement nos innovations numériques et sociales, lors 
des événements internationaux suivants : le European Social 
Business Forum du 19 mars à Oslo organisé par le 
Grameen Creative Lab 
(http://www.grameencreativelab.com/esbf2015), la OuiShare 
Fest à Paris, du 20 au 22 mai, organisée par OuiShare 
(http://2015.ouisharefest.com), l’Exposition universelle de 
Milan le 14 octobre ou encore à l’occasion du séminaire 
Unlocking the potential of refugees and asylum seekers: 
intercultural approaches to integration à Neuchâtel, les 29 
et 30 octobre, organisé par le Conseil de l’Europe 
(https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Disp
layDCTMContent?documentId=090000168058f6b8).  
En tout, SINGA a présenté ses activités dans 11 pays, y 
compris le Canada, le Maroc et l’Allemagne.  

 
Notre présence médiatique (voir Revue de presse SINGA) reflète également cette prise de poids dans 

le débat public international avec des reportages dans les médias européens, asiatiques et américains.  
 
 
L’établissement d’un réseau de partenaires internationaux : 
 

L’innovation numérique de SINGA nous a permis de tisser des partenariats internationaux et 
globaux autour de la Tech4good (technologie pour le bien commun). Nous avons ainsi reçu le soutien du 
UNHCR Innovation, ainsi que de l’entreprise autrichienne Runtastic (créateur d’applications pour faire du 
sport), pour amorcer le développement web des solutions imaginées pendant le premier hackathon sur 
l’asile en France (https://storify.com/SoMediaSquad/connectedrefugees), notamment CALM et Waya. 
 

C’est dans la continuité de ce travail, autour du numérique comme levier pour faire évoluer le système 
de l’asile, que SINGA s’est associé à Techfugees (http://techfugees.com) pour organiser un second 
Hackathon en France et ainsi créer leur chapitre français.  
 

Au-delà de l’innovation digitale, SINGA s’est associée à MakeSense 
(https://www.makesense.org/fr/programs/refugees) pour créer une mobilisation internationale de citoyens 
autour des innovateurs sociaux qui prennent l’asile comme problématique.  
 

Enfin, SINGA a travaillé avec l’OFQJ (Office franco-québécois de la jeunesse) pour favoriser la 
création d’une association SINGA au Québec. Et, plus généralement, SINGA a pu compter sur le soutien 
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des bureaux locaux du UNHCR (Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) et Ashoka dans 
chaque nouveau contexte national où l’organisation s’est implantée.   

 
L’élaboration d’un cadre juridique international : 
 

Pour mieux accompagner les porteurs de projet 
SINGA dans d’autres pays, SINGA France a créé en 2015 
un cadre juridique autour des relations inter-structures. 
 

Dans un premier temps, nous avons établi une 
charte internationale (à droite) reprenant les éléments 
essentiels de tout projet SINGA à l’international.  
 

Nous avons également créé la convention qui régit 
les relations inter-structures, impose le respect de la 
charte internationale et donne l’autorisation d’utiliser la 
marque SINGA. A ce titre, le nouveau fonctionnement 
s’apparente à une franchise sociale.  
 

Nous avons alors défini une identité visuelle 
commune pour les SINGA créés et en création à 
l’international. Cette nouvelle identité a été déposée à 
l’INPI (Institut national de la propriété industriel).  
 

Dans le courant de l’année, nous avons également mis en chantier la rédaction d’un Manuel des 
activités SINGA à l’international rassemblant les formats d’activité (exemple : la Night) de tous les pays du 
réseau.   
 

L’animation d’un réseau international : 
 
      SINGA existe légalement, sous la forme 
d’une association ou d’une entreprise sociale, 
dans 3 pays : la France, le Québec et 
l’Allemagne - dans l’ordre de création. Ailleurs, 
des activités communautaires ont été initiées 
mais sans cadre juridique.  
 
      En 2015, des représentants de SINGA 
France se sont rendus au Maroc (2 reprises), 
au Québec (2 reprises) et en Allemagne (2 

reprises) pour construire des relations de longs termes entre les structures. En retour, nous avons 
également reçu dans les locaux de SINGA les équipes allemandes et belges. Nous souhaitons démultiplier 
ce type d’échanges interstructures car ils sont enrichissants et permettre de renforcer la cohésion 
internationale.  
 

Pour animer le réseau au cours de l’année, l’équipe SINGA international chez SINGA France a mis en 
place des process qui s’appuie sur l’usage d’outils collaboratifs en ligne. 
 
 
La fin de SINGA Maroc : 
 

Après un an et demi de sensibilisation et de mobilisation citoyenne, l’entrepreneur social qui a créé 
SINGA Maroc a décidé d’arrêter ses activités. Sa décision est principalement motivée pour des raisons 
économiques. SINGA France a tiré de nombreuses leçons de cette première expérience de collaboration à 
l’international. C’est en grande partie les échanges avec SINGA Maroc qui ont permis de bâtir le modèle 
d’essaimage international actuel et donc de le renforcer.  
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Les débuts de SINGA Australie et Belgique : 
 

En Australie, à Sydney, c’est à l’initiative de plusieurs anciennes bénévoles de SINGA France, dont la 
majorité sont également des anciennes stagiaires de la Refugee Team d’Amnesty International, que la 
communauté est née. Elle a vocation à grandir dans le courant de l’année 2016.  
 

En Belgique, à Bruxelles, ce sont plusieurs jeunes citoyens, ayant participé à la Plateforme citoyenne 
(http://www.bxlrefugees.be), avec le soutien de Matthieu Degrelle, fondateur et administrateur de 
l’association Duo for a job, qui ont mis SINGA en marche. Ils ont l’ambition, au cours de l’année 2016, de 
créer les bases de la communauté en ligne et le lancement des activités de Langues et cultures.  
 
La Fondation SINGA ? 
 

En 2016, SINGA France souhaite développer ses moyens humains et financiers pour favoriser une 
meilleure coordination du réseau et ainsi démultiplier l’impact social. C’est pourquoi nous sommes en 
train d’évaluer l’intérêt de créer une Fondation dont le mandat serait celui de générer de l’innovation sociale 
inclusive des bénéficiaires d’une protection internationale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



51 

IV. Rapport financier 
 

En lien avec l’actualité médiatique, les activités de SINGA ont connu un développement important et 
rapide dès l’été 2015. Cette année 2015 a donc été une année de transition, ce qui explique les 
changements d’échelle dans les résultats financiers. 
  

Le résultat comptable 2015 de SINGA France est excédentaire de 43 878 € (136 € à fin 2014). 
 

1)  Le compte de résultat 2015 :	
  

COMPTE	DE	RESULTAT	SYNTHETIQUE	

	   		 2015	 2014	
PRODUITS	D'EXPLOITATION	 		 		
Ventes	 	184				 	4	925				
subvention		 	176	805				 	47	388				
Dons	 	61	861				 	4	145				
Transferts	de	charges	 	20	211						
TOTAL	I	 	259	062				 	56	458				
CHARGES	D'EXPLOITATION	 		 		
Achats	 	47	737				 	9	674				
Services	extérieurs	 	20	309				 	5	720				
Autres	services	extérieurs	 	23	099				 	6	477				
Impôts	et	taxes		 -255				 	1	614				
Charges	de	personnel	 	123	406				 	31	698				
Charges	de	gestion	courante	 	335				 	1	140				
Dotations	aux	amortissements	et	provisions	 	554						
TOTAL	II	 	215	184				 	56	322				
RESULTAT	D'EXPLOITATION	 	43	878				 	136				
Résultat	financier	 	-						 	-						
Résultat	exceptionnel	 	-						 	-						
RESULTAT	DE	L'EXERCICE	 	43	878				 	136				
TOTAL	DES	CHARGES	 	215	184				 	56	322				
TOTAL	DES	PRODUITS	 	259	062				 	56	458				

 
 

Le total des charges s’élève à 215 184 € contre 56 322 € en 2014, soit une augmentation de 282 %. 
Ceci s’explique par l’embauche de 7 nouveaux salariés CDD/CDI à partir du 01/10/2015, en lien avec le 
développement des activités, arrivant ainsi à 2,54 ETP à fin 2015 versus 0,58 à fin 2014. Les charges de 
personnel sont ainsi de 123 406 €, soit 57 % des charges. Les autres charges sont principalement des 
achats (22%), les locations (9%), les frais de déplacements & missions réceptions (5%). 
  

En parallèle, le total des produits s’est établi à 259 062 € en 2015 contre 56 458 € en 2014, soit une 
évolution de 202 604 € (359 %). L’augmentation importante des subventions (+129 417 €, soit + 273 %) 
amène à un total de subventions enregistrées en 2015 de 176 805 €, dont 49 % provenant de fondations et 
25 % du service public. Les dons à hauteur de 61 861 € complètent les produits de 2015 et représentent 24 
% des financements. 
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Ce développement plus important des produits que des charges laisse apparaître un résultat 
excédentaire de 43 878 €. 
  

2) Le bilan au 31 décembre 2015 : 
  

BILAN	SYNTHETIQUE	

	      		 2015	 2014	 		 2015	 2014	
ACTIF	 		 		 PASSIF	 		 		
Actif	immobilisé	 		 		 Fonds	associatifs	 		 		
Immobilisations	incorporelles	 	820				 	-						Fonds	propres	 	1	280				 	1	144				
Immobilisations	corporelles	 	13	737				 	-						Résultat	de	l'exercice	 	43	878				 	136				
Immobilisations	financières	 		 	-								 		 		
TOTAL	I	 	14	558				 	-						TOTAL	I	 	45	158				 	1	280				
Actif	circulant	 		 		 Dettes	 		 		
Stocks	 	-						 	-						Emprunts	et	dettes	financières	 	-						 	13				
Créances	 	21	592				 	4	908				Fournisseurs	 	17	202				 	242				
Disponibilités	 	214	455				 	5	798				Dettes	fiscales	et	sociales	 	45	898				 	8	874				
Charges	constatées	d'avance	 	689				 	-						Autres	dettes	 	1	443				 	297				
		 		 		 Produits	constatés	d'avance	 	141	593				 	-						
TOTAL	II	 	236	735				 	10	706				TOTAL	II	 	206	135				 	9	426				
TOTAL	BILAN	ACTIF	 	251	293				 	10	706				TOTAL	BILAN	PASSIF	 	251	293				 	10	706				

 
 
Le total du bilan au 31 décembre 2015 s’élève à 251 293 €. 
  
A l’actif, 
- Le niveau d’actif immobilisé est à 14 558 € et correspond à l’achat de matériel de bureau et informatique 
- Les créances s’élèvent à 21 592 € et sont toutes à moins d’un an 
- La trésorerie est en nette augmentation et atteint 214 455 € du fait de versement anticipé de subventions 
  
Au passif, 
- Les dettes à court terme s’élèvent à 63100 € dont 73% de dettes fiscales et sociales 
- Enfin les produits constatés d’avance sont de 141 593 € et correspondent à des subventions reçues fin 
2015 notamment pour le développement de la Plateforme CALM et du site internet en 2016. 
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V. Annexes - Presentations 
 

Langue et Culture 

 
Janvier 
 

Date Évènement Participants 
17 Janvier 2015 Brunch-Formation sur le vivre ensemble 10 personnes 
30 janvier 2015 Hackathon “Connected Refugees” co-organisé par SINGA 

et Simplon : pendant 48h à l’Archipel nous avons 
développé et testé 8 applications numériques dédiées à 
améliorer et faciliter la création de liens entre les 
personnes réfugiées et la société d’accueil. 

40 personnes 

 
 
Février 
 

Date Évènement Participants 
24 février 2015 Petit Déjeuner/ Conférence de Presse à l’Archipel pour 

dévoiler les prototypes des applications sélectionnées 
30 personnes 

25 février 2015 Café SINGA et Spectacle de Mentalisme “L’œil de 
Cassandre” de Pourang, en partenariat avec BilletGratuit 

20 personnes 

 
 
Mars 
 

Date Évènement Participants 
13 mars 2015 Vernissage de l’exposition de Tallafe au Sensecube, 

organisé par le groupe de Projets. Tallafe avait cuisiné des 
spécialités tchadiennes et a peint un tableau en direct 
pendant le vernissage, qui a ensuite été vendu aux 
enchères dans la salle. 

100 personnes 

26 mars 2015 Kawaa Yoga- Akayogi : pendant une heure nous avons 
pratiqué le Yoga tous ensemble dans la nef de l’Archipel, 
et avons ensuite partagé un apéritif permettant de discuter, 
d’échanger, bref, de faire connaissance. 

50 personnes 

 
 
Avril 

 
Date Évènement Participants 

04 avril 2015 KawaA’Mour : les relations romantiques sont un challenge 
quotidien quelque soit nos origines et notre situation. Nous 
nous sommes donc réunis à la Ruche pour en discuter et 
échanger nos visions et opinions. 

20 personnes 

18 avril 2015 Concert de Musique du Monde Trio Exil à l’Archipel. 
Organisé par le pôle Projet de SINGA, le Trio Exil était à 
l’honneur et a régalé d’une soirée de musique classique 
syrienne la nef de l’Archipel, qui était comble à cette 

100 personnes 
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occasion. 
25 avril 2015 Tournoi de Pétanque « Quartier Partagé » au Square 

Villemin. L’association réunit les gens qui se côtoient et ne 
se rencontrent pas (SDF, personnes à mobilité réduite, 
personnes âgées, les habitants du quartier en général) 
pour un moment de partage et de plaisir autour d’un 
tournoi de pétanque. Remise de médaille assurée par le 
maire du 10ième. 

10 personnes 

 
 
Mai 
 

Date Évènement Participants 
5 mai 2015 La Réunion d'information Buddy 15 personnes 
20 mai 2015 Apéro-formation pour l’accueil des nouveaux Buddies 20 personnes 
31 mai 2015 SINGA participe à la Course Paris-Saint-Germain-en-Laye 

: une équipe de SINGA a couru ensemble et franchi la 
ligne d’arrivée avec brio ! 

10 personnes 

 
 
Juin 

 
Date Évènement Participants 

17 juin 2015 Apéro-formation 15  personnes 
20 juin 2015 Le Village SINGA lors de la journée Mondiale des Réfugiés 

2015 - 20 juin : 
- Exposition 
- Sieste Musicale SINGA/ Vidéo SINGA 
- Jeux de Société 
- Atelier Peinture 
- Hula-Hoop 
- Crossfit 
- Stand HCR/ Terrabilis/ JRS 
- Stand Refugees of Rap 
- Troc Livre 

Plus de 200 
participants 

 
 
 
Juillet 
 

Date Évènement Participants 
9 juillet 2015 Apéro-formation 15  personnes 
10 juillet 2015 Soirée Vénézuélienne dans le 18ème avec Moises : 

Moises nous a appris à cuisiner  des plats typiquement 
vénézuélien, que nous avons ensuite dégusté tous 
ensemble, dans une atmosphère détendue et conviviale. 

8 personnes 

11 juillet 2015 Visite du Muséum d'Histoire Naturelle.  
15 personnes 

21 juillet 2015 Ftour : la fin du jeûne de Ramadan est l’occasion d’une 
grande fête, à laquelle nous avons été invité par 
l’Association Soudanaise de Paris. Nous avons diné dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale. 

15 personnes 

23 juillet 2015 Sortie à la Villette. Nous avons vu le film “le Château dans 
le Ciel” de Myazaki et avons pique-niqué ensemble, 
l’événement a eu beaucoup de succès ! 
http://SINGA.fr/2015/07/16/sortie-cinema-en-plein-air-et-
pique-nique/ 

20 personnes 

 



55 

Août 
 

Date Évènement Participants 
8 août 2015 SINGA  : des équipes au top, le temps qui s’y prête, nous 

avons joué intensément et passé un excellent moment ! 
30 personnes 

12 août 2015 Balade a Belleville : nous avons suivi le guide, un ancien 
SDF en réinsertion professionnelle, dans les petites rue de 
Belleville, qu’il connait parfaitement, et avons découvert 
des endroits magnifiques immortalisés par l’atelier photo 
animé par Hakim, un membre de la communauté. 

30 personnes 

22 août  2015 La visite du musée Rodin suivi d’un pique-nique au jardin 
Catherine-Labouré fut l’occasion de chants improvisés et 
de découvertes autour des liens entre art et politique en 
France au 19ième siècle. 

 
20 personnes 

29 août 2015 Atelier théâtre : Animé par Margarete, membre de la 
communauté SINGA,  nous avons exploré les différentes 
langues des  participants pour comprendre à quel point 
l’expression corporelle jouait sur notre capacité à nous 
exprimer dans une langue étrangère. 

15 personnes 

 
 
 
Septembre 
 

Dates Évènement Participants 
3 septembre 2015 Formation CALM 60 personnes 
4 septembre 2015 Festival Silhouette : Rendez-vous pour un festival de 

courts-métrages unique à Paris, dans le joli parc de la 
Butte du Chapeau Rouge. 

10 personnes 

13 septembre 2015 Rallye du Canal – Jardin Villemin : rendez-vous associatif 
immanquable, nous étions présents pour répondre aux 
questions et sollicitations des passants – un bon moment 
partagé ! 

 
5 personnes 

17 septembre 2015 Lancement du Crowdfunding #CALM sur Co-city : deux 
mois pour atteindre 15 000 euros. Heureusement que la 
communauté répond à l’appel ! 

15 personnes 

22 septembre 2015 Formation CALM 200 personnes 
 
 
 
Octobre 
 

Dates Évènement Participants 
17 octobre 2015 Jeu de Piste dans Paris : organisé par les membres de la 

communauté SINGA, nous avons découvert le 18ème 
arrondissement dans ses moindres détails, et avec le 
sourire malgré la pluie ! 

15 personnes 

18 octobre 2015 Morning Workout avec SINGA Sport + Brunch  
23 octobre  2015 Atelier Marche pour le Climat et COP 21 : la marche arrive, 

nous préparons banderoles, affiches et dessins pour notre 
groupe ! 

15 personnes 

24 octobre 2015 Atelier Création de masques en partenariat avec Aurore à 
l’Archipel, pour les familles qui composent la communauté. 

10 personnes 

31 octobre 2015 Forum SINGA : des dizaines de propositions qui nous 
arrivent, et pas le temps de tout mettre en commun : pas 
grave, nous rassemblons tout le monde à la REcyclerie 
pour une après-midi intense de  propositions et 

60 personnes 
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d’inscriptions à nos futurs ateliers et événements ! 
 
 
 
 
Novembre 

 
Dates Évènement Participants 

01 Novembre 2015 Chantier Participatif SINGA : 25 personnes 
05 Novembre 2015 Atelier Relaxation Musculaire 15 personnes 

 
 

06 novembre 2015 MKS Room #Partagedeconnection : l’investissement de 
MakeSense aux côtés des entrepreneurs travaillant avec 
les réfugiés a permis à SINGA d’expliquer les projets 
CALM et WAYA lors d’une MKS Room détendue et 
conviviale. 

10 personnes 

08 Novembre 2015 Foot avec SINGA Sciences Po 30 personnes 
12 novembre 2015 Atelier de relaxation Musculaire 10 personnes 
14 novembre 2015 -Atelier Peinture / Recycl’Art avec Tallafe 

-Concert et Gouter dans la Nef de l’Archipel 
15 personnes 
20 personnes 

19 novembre 2015 Kawaa Vivre Ensemble : les confessions et religions des 
uns et des autres sont sur toutes les couvertures de 
journaux, mais quid des conversations apaisées qui nous 
permettraient de mieux nous connaitre et d’enterrer 
définitivement stéréotypes et folklore ? Le Kawaa grandir 
ensemble – SINGA nous a permis d’échanger de façon 
constructive autour de sujets brûlants d’actualité. 

30 personnes 

20 Novembre 2015 Atelier Relaxation Musculaire : le stress quotidien a un 
impact non négligeable sur la concentration et sur la 
qualité de la vie en général. Ce “voyage immobile” permet 
de prendre du recul et de se faire du bien ! 

10 personnes 

21 Novembre 2015 Formation Générale 50 personnes 
24 novembre  2015 La première rencontre SINGA Parents : les jeunes parents 

sont souvent isolés, et les mœurs entourant la parentalité 
varient énormément d’une culture à une autre. Pour palier 
à ces deux challenges, la communauté se mobilise et 
cherche des solutions. 

 

 25 novembre 2015 Première rencontre de l’atelier théâtre : issu du Forum, les 
grands esprits se sont rencontrés pour discuter des 
différents projets à réaliser avec le théâtre et la 
communauté. 

15 personnes 

 Projection-rencontre du film ADAMA. Grâce à BilletGratuit, 
nous avons eu la chance de voir le très beau film Adama ! 

5 personnes 

26 novembre 2015 Première rencontre de l’atelier CV: les codes de la 
recherche d’emploi en France sont un mystère pour 
beaucoup d’entre nous, d’où l’idée de réunir les volontaires 
spécialistes en ressources humaines de la communauté, 
pour donner quelques clés et expliquer les codes à celles 
et ceux qui le souhaitent. 

20 personnes 

29 novembre  2015 Un but pour le climat : La marche pour le climat ayant été 
annulée, nous ne nous sommes pas découragés : la 
communauté a répondu à notre appel et nous avons tous 
pu participer à une action citoyenne et inclusive à la veille 
de la COP 21 pour sensibiliser et interpeller le public sur 
l’importance d’une action collective pour le climat. 

60 personnes 

 
Décembre 
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Dates Évènement Participants 

1er décembre 2015 Atelier Cuisine avec SINGA Sciences Po : permettre un 
enrichissement mutuel, et créer un moment de convivialité 
et de rencontre autour de bons plats préparés avec amour. 

40 personnes 

4 décembre 2015 Formation Générale : une formation organisée pour former 
les gens qui veulent découvrir et rejoindre la communauté 
SINGA. 

60 personnes 

5 décembre 2015 Concert pour le climat : une compagne SINGA pour le 
climat, La cop21. Mobiliser la société sur les questions 
liées à l’environnement. 

10  personnes 

9 décembre 2015 Formation CALM Lyon : Former et préparer les personnes 
qui sont prêtes à accueillir les personnes réfugiées chez 
elles. 

90 personnes 

14 décembre 2015 Atelier CV/Lettre de Motivation : permettre aux personnes 
réfugiées de préparer et écrire leurs CV / Lettres de 
Motivation. 

18 personnes 

16 décembre 2015 Rencontre Accueillants/ Accueillis : une rencontre unique 
et spéciale, qui rassemble toutes les Accueillants et 
Accueillis dans un même endroit pour identifier les 
challenges et les cadeaux de l’accueil. 

30 personnes 

 17 décembre 2015 La Night, LA soirée où l’on se retrouve, membres de la 
communauté SINGA ou non, pour partager un grand 
moment de fête, de fun et d’émotions autour de nos 
passions partagées. 

450 personnes 

24 décembre 2015 Le repas de Fête Noel : un super diner était organisé le 
soir du réveillon chez SINGA, pour partager ensemble un 
bon moment autour d’un repas de fête pour clôturer 
l’année 2015. 

30 personnes 

 
 

 
 
 
 
 


