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qu’est ce que sINGa ?

SINGA est un mouvement citoyen international visant à créer du lien entre 
personnes réfugiées et société d’accueil, en créant et diffusant des outils 
pour tous. 

A travers l’entrepreneuriat, le numérique, la rencontre, les membres de la 
communauté suscitent un impact local, social, économique et culturel 
favorisant la construction de la société commune. 

« Nouveaux arrivants, locaux… A la 
fin peu importe qui vient d’où. Le 
futur de nos sociétés se construit 
maintenant et avec tous. SINGA est 
là pour donner les outils pour que 
chacun s’approprie l’accueil et 
devienne acteur local ».  

Hamze, Président de SINGA



v
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L’asile en quelques chiffres…  

En 2016, 22, 7 millions de personnes 
réfugiées ont fui leur pays pour 
échapper aux persécutions en raison 
de leur groupe social, religion, 
opin ions pol i t iques, race, ou 
nationalité. 

En France, la même année, 85 726 
d e m a n d e s d ’ a s i l e o n t é t é 
e n r e g i s t r é e s p a r l ’ O F P R A 
(l’organisme chargé d’étudier les 
demandes). Plus de 100 000 
demandes ont été réalisées en 2017. 

270 000 personnes bénéficient d’une 
protection enregistrée par l’OFPRA 
en début 2018.

Après l’obtention d’une protection internationale (Statut de Réfugié, protection subsidiaire, ou statut 
d’apatride), un trop grand nombre de barrières restent à surmonter pour les personnes ayant fuit la 
persécution. Le Haut Commissariat aux réfugiés a évalué en 2013 que seuls 13 % des personnes 
réfugiées connaissaient une ou plusieurs personnes françaises ! C’est pour trouver des solutions 
innovantes à cette situation que SINGA a été créée.   

v

Alice Barbe, Co-Directrice de SINGA FRANCE
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SINGA en 2017

500 personnes ont 
e x p é r i m e n t é l a 
cohabitation via le 
programme CALM

7 0 0 p e r s o n n e s 
mises en relation 
dans le cadre de 
r e n c o n t r e s 
« buddies »

L a c o m m u n a u t é 
Singa compte plus 
de 25 000 membres.

P l u s d e 1 0 0 0 
a c t i v i t é s e t 
événements ont eu 
lieu 

Impact global et local : présence 
dans 12 villes et 7 pays. 

De nombreuses entreprises partenaires, associations 
et collectivités territoriales co-construisent avec 
SINGA les solutions mises en place. 
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Une communaUTE ACTIVE

SINGA propose à chaque personne de participer, à sa façon, à la communauté.  

Chaque membre a quelque chose à apporter : être Buddy, organiser des ateliers, 
des évènements sportifs… 

Pourquoi  ? La raison est simple, permettre aux personnes réfugiées et à celles 
originaires du pays d’accueil de se rencontrer et d’apprendre les uns des autres.  

« En me présentant à son milieu professionnel, Sam m’a aidé à franchir beaucoup de barrières. »  

Ahmed au sujet de son Buddy Sam
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L’innovation a bras ouverts

CALM est un réseau d’accueil temporaire qui permet une immersion de 3 mois à 1 
an dans un foyer. Le dispositif CALM met en relation des personnes réfugiées et 
des particuliers partageant les mêmes centres d’intérêt, passions, ou professions 
afin de créer une immersion interculturelle. Cette expérience humaine 
passionnante marque tout autant les accueilli-e-s que les accueillant-e-s.  

Depuis 2015, plus de 500 accueils ont été réalisés, et les résultats sont marquants :

45%
27 % 61,5%trouvent un emploi trouvent un logement suivent une formation ou  

reprennent des études

C’est un des clients de Philippe qui 
m’a permis de décrocher mon 
premier job.   

Kunga accueillie chez Catherine, 
Philippe et leurs enfants pendant 5 mois

Voir Mozamil progresser en français et avancer dans 
son projet professionnel est très gratifiant. Je ne peux 
m’empêcher de me dire que j’y suis pour un petit 
quelque chose… 

Jeanne, accueillante de Mozamil, 3 mois
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Le pôle Entrepreneuriat et Innovation  a vocation à accompagner les personnes 
réfugiées dans leur projet professionnel mais aussi plus largement à créer un 
écosystème favorable à l'épanouissement de ces projets, afin de favoriser le vivre-
ensemble, la création de richesse et d'emploi.

Depuis sa création, FINKELA a accompagné 3 promotions d’entrepreneurs porteurs 
de 36 projets prometteurs et innovants dans des domaines variés : art, mode, culture 
technologie, restauration, insertion professionnelle, conseil… Aujourd’hui FINKELA 
est présent à Paris et à Lyon et propose :  

entreprendre ensemble

«  Nous avons bénéficié de formations sur 
mesure, nous avons été suivis individuellement 
par des personnes dédiées à nos projets, nous 
avons rencontré des personnes qui nous ont et 
que l’on a fait réfléchir, conseillé, aidé… »  

Projet Umoya, Promotion 2

FINKELA



2013  SFR Jeunes Talents Entrepreneurs Sociaux

2014  Fellowship Ashoka 

 
2015  La France S’Engage

 Ashoka ChangeMaker 
  Prix du logement de la Fondation VINCI

 

2016 Program Impact Ashoka Hauts-de-France  
         Nominé au Prix de l'Innovation Interculturelle du Groupe        
         BMW et  l'UNAOC  
         Forbes 30 under 30 Entrepreneur Social
         Nominé au Prix Innovateur Lab Laboo

2017  Forbes 30 under 30 Droit et politique  
          Lauréat du Prix Jeune Entrepreneur Paris 
          Trophées de l’engagement Mairie de Lille

SINGA - Recompenses et nominations
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NOUS CONTACTER

www.singafrance.com

@SINGAFRANCE 

@SINGA_FRANCE 

@SINGA_FRANCE 

contact@singa.fr


