Le Club d’entreprises

Saison

SINGA UNE ASSOCIATION SOCIALE
ET SOLIDAIRE
POUR CO-CONSTRUIRE LA

SOCIÉTÉ DE DEMAIN
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Titre

Nos missions
nformer

Sensibiliser aux richesses que les personnes réfugiées peuvent apporter

nnover

Favoriser l’inclusion des personnes réfugiées en valorisant des pratiques et des méthodes
innovantes (numérique, entrepreneuriat...)

nteragir

PÔLE ACCUEIL CITOYEN

Provoquer la rencontre en proposant aux membres de SINGA d’être mis en relation sur
la base de passions et de compétences communes (apprentissage de la langue,
création d’un projet entrepreneurial)

LES PÔLES

- CALM met en relation des personnes réfugiées à la
recherche d’un hébergement temporaire et des
citoyens disposant d’une chambre pour les accueillir
- Vacances : accueil citoyen sur des courts séjours
(vacances et week-end)

PÔLE PASSION

- Les ateliers permettent la rencontre et l’échange :
foot, fitness,...
- Le Programme Buddy met en relation des binômes qui
partagent des passions communes
- Création d’événements pour changer le regard sur
l’asile
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Créer du lien

PÔLE PROFESSIONNEL
- L’atelier projet professionnel propose aux personnes réfugiées
un accompagnement au retour à l’emploi
- FINKELA accompagne les projets entrepreneuriaux qui
favorisent l’inclusion et valorisent le potentiel de l’asile
- Réfugiés et Engagés : met en relation des personnes réfugiées
avec des associations locales du territoire afin de valoriser leurs
compétences et renforcer leur engagement

Inclusion Socioéconomique

Saison

Notre expérience et nos prestations au service
de votre performance
SINGABILITY

Mise à disposition d’une CVthèque proposant des compétences de
personnes réfugiées
Suivi de l’embauche et de l’intégration d’un collaborateur

MADDAY : Make a Different Day

Atelier de cohésion d’équipe autour du projet d’un entrepreneur
réfugié

Evènement INSPIRE :

Inspiré des conférences TED, SINGA a pensé un format

dynamique qu permet la rencontre entre des collaborateurs et des
individus aux parcours incroyables et inspirants

Programme BUDDY :
Service de mise en relation entre des collaborateurs de votre entreprise et des personnes réfugiées

Evènements aux couleurs du monde :

Organiser des événements originaux dans votre entreprise en
travaillant avec les restaurateurs et les entrepreneurs de la
communauté SINGA
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Devenir mécène c’est permettre :
Titre

5000 €

15 000 €
D’accompagner 2 entrepreneurs pendant 6 mois :

De créer 5 ateliers culturels et sportifs :

- Formation sur la création d’entreprise

- Soutien opérationnel

- Atelier d’intelligence collective

- Achat de matériel/fourniture

- Intervenant extérieur

- Communication

Coût réèl après déduction : 6000 euros

Coût réèl après déduction : 1500 euros

10 000 €

De fournir une solution d’accueil à 50 personnes
réfugiées :
- Recrutement des familles accueillantes
- Mise en relation accueillants-accueillis
- Suivi individualisé et accompagnement vers le
logement
Coût réèl après déduction : 4000 euros
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Un acteur social et solidaire au coeur d’un
écosystème riche et performant
Saison
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Titre

SINGA : LA RENCONTRE AU SERVICE
D’UNE SOCIÉTÉ RESPONSABLE ET

INCLUSIVE

Contact
Esaïe SAIGHI / Coordinateur régional AURA
esaie@singa.fr
Tel : 07 68 73 54 80
www.singafrance.fr / www.singalyon.fr
W
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