
INCUBATEUR DE SINGA





 

Notre vision 

 

Née d’un mouvement citoyen, SINGA favorise l’émergence d’espaces et

d’outils de rencontre, d’échange et de collaboration entre les réfugiés et leur

société d’accueil. L’objectif est de construire des ponts entre les individus

pour le vivre ensemble, l’enrichissement culturel et la création d’emplois, dans

une démarche de sensibilisation pour déconstruire les préjugés sur l’asile. 

 

SINGA est avant tout une communauté composée de professionnels,

d’entrepreneurs, d’artistes, de sportifs, de danseurs, de chanteurs, d’étudiants,

bref, une communauté d’êtres humains souhaitant mieux se connaître et

mieux se comprendre. Les différents programmes SINGA visent à l’organiser

et à créer la rencontre. 

 

 

 

Les missions de SINGA 

 

Informer et favoriser la prise de conscience grâce à la relation entre

personnes réfugiées et la société d’accueil dans le but de changer les discours

sur l’asile dans les médias et la société en général. 

Connecter les personnes grâce à leurs passions comme le sport, la musique,

l’art, les langues, le métier… qu’ils soient réfugiés ou citoyens de la société

d’accueil, les membres de la communauté SINGA se rencontrent autour de ces

passions partagées. 

Innover en identifiant de nouvelles opportunités et en mobilisant la société

civile pour faire émerger et concrétiser ces innovations. 



Entreprendre ensemble pour une société plus inclusive 

FINKELA By SINGA est un incubateur de projets d’entrepreneurs réfugiés et non-

réfugiés valorisant le vivre-ensemble et favorisant l’inclusion des personnes réfugiées

dans la société. 

 

Nos missions 

 

Favoriser l’accès à l’entrepreneuriat pour et avec les personnes réfugiées 

Contribuer à un développement économique local et inclusif 

Mobiliser la société d’accueil et valoriser l’asile comme une richesse et une

opportunité 

FINKELA souhaite mettre en place un accompagnement adapté en mobilisant la

société d’accueil autour de projets professionnels, entrepreneuriaux, sociaux,

culturels et artistiques portés par des bénéficiaires d’une protection internationale ou

toute personne développant une activité contribuant au vivre-ensemble. 

 

Nos actions : 

 

Accueillir et orienter les entrepreneurs 

Proposer un suivi individuel et collectif sur mesure pendant 6 mois 

Coopérer avec les entreprises du territoire pour mobiliser les collaborateurs,

notamment autour d’atelier d’intelligence collective 

Mettre en relation les entrepreneurs avec des professionnels et des pairs de la société

d'accueil (buddies et mentors) 

Former aux codes socio-culturels et socio-professionnels de la société d’accueil pour

développer son projet dans les meilleures conditions possibles 

Former à la création d'un business model, d’une stratégie de communication, à la

recherchede financement, etc.. 

Valoriser les projets lors d’événements publics (soirée Inspire, MADdays…) 

Offrir un cadre et espace de travail partagé 



Un buddy est quelqu'un qui est curieux, qui s’intéresse aux projets d’entrepreneuriat

de Singa et veut mettre des compétences spécifiques à disposition d’un certain projet.

Le rôle du Buddy Créa’ est de partager son savoir-faire, échanger et capitaliser sur les

compétences qui peuvent être utiles pour soutenir et développer le projet d’un

entrepreneur. 

 

 

 

Pré-requis : avoir suivi une réunion d’information Buddy à Singa 

 

Il n’y a pas de conditions techniques pour être Buddy. Vous devez simplement être

intéressé (e) par le projet et pouvoir partager les compétences clés dont

l’entrepreneur a besoin pour avancer dans son projet. 

Son rôle n’est pas celui d’un expert, mais d’un soutien et a davantage un rôle de

conseil sur des questions relevant de ses domaines de compétences. 

Le Buddy Créa’ n’est pas responsable de la réussite ou non du projet entrepreneurial

de la personne. 

 

 

 

Il n’y a pas une durée spécifique pour la relation Buddy Créa’ - Entrepreneur. Le

rapport durera le temps nécessaire à l'entrepreneur afin de s’approprier l’expérience

du Buddy, apprendre de celle-ci et pouvoir la mettre en place pour le développement

de son projet. Le temps à dédier dépend de la disponibilité des deux personnes, du

type de projet, du besoin des entrepreneurs et des compétences nécessaires. 

 

Néanmoins, le succès de la relation entre Buddies dépendra de la clarté de la

communication pour se mettre d'accord sur les attentes réciproques et le cadre de la

collaboration, par exemple la fréquence des rendez-vous, ce que vous attendez l'un

de l'autre, etc. Si vous vous entendez bien et partagez des intérêts communs, votre

contact pourra même durer au-delà de la « mission buddy » ! 

 

 



 

 

Dès que les entrepreneurs ont formalisé leurs besoins, nous cherchons dans notre

communauté engagée un Buddy qui possède les compétences nécessaires pour

soutenir l’entrepreneur sur les points spécifiques identifiés pour le progrès de son

projet. 

 

 

 

Notre équipe vous contacte alors pour vous proposer d’être le Buddy d’un

entrepreneur en fonction de vos affinités et des préférences que vous avez

renseignées lors de votre engagement avec Singa. Vous pouvez aussi faire la mise en

relation directe à travers des soirées « Meet Your Buddy » que nous organiserons

régulièrement 

 

 

 

Si vous acceptez d’être le Buddy du projet proposé, vous pouvez alors prendre

contact avec l‘entrepreneur et prendre connaissance du projet et des

problématiques rencontrées plus en détail. Vous vous mettez d‘accord sur les

modalités de la première rencontre (c’est important de rencontrer le buddy

rapidement et nous vous conseillons de le rencontrer en personne). Les rencontres

peuvent se faire où vous le souhaitez. Vous pouvez les organiser aussi dans les

locaux de Singa et l’entrepreneur est en charge de réserver la salle. 

 

 

 

Nous vous rappellerons de temps en temps pour savoir si tout se passe bien entre

vous. N’hésitez pas non plus à contacter l’équipe de Singa, nous sommes là pour

vous accompagner dans votre relation Buddy, que cela soit pour des difficultés à

partager (par ex : votre buddy ne réponds pas à vos emails) ou des bonnes nouvelles

à partager ! 

 

 

Mise en relation

Rencontre

Suivi



Mettez-vous bien d‘accord sur la fréquence de vos rencontres et fixez ensemble

des dates qui vous conviennent. 

 

Assurez-vous que vous utilisez les modalités de communication qui vous

conviennent le plus (par mail, par téléphone). 

 

Soyez ouvert(e) et parlez franchement avec votre Buddy, si vous avez des attentes

ou impératifs (lieux, fréquence, horaires de rencontre, etc.). 

 

Parlez de vous : en vous ouvrant à la personne, vous lui donnez la possibilité de

vous connaître, de vous faire confiance et de trouver des points communs. 

 

Laisser le temps à la personne de parler : se faire confiance lorsqu’on s’exprime

dans une autre langue n’est pas simple. Même si une phrase prendra parfois un

peu plus de temps, il est très agréable de pouvoir mener une conversation sans

être interrompu par un interlocuteur pressé ! 

 

Comme vous venez de deux cultures différentes, ce n‘est pas étonnant si vous

rencontrez des difficultés interculturelles, c’est possible qu’un comportement

vous surprenne, mais il faut le mettre en contexte et communiquer ouvertement.

Cf fiche « notions d’interculturalité » 



Un Buddy langue est quelqu'un qui est curieux, qui s’intéresse aux projets

d’entrepreneuriat de Singa et qui souhaite apporter ses compétences dans la langue

française à un entrepreneur. Le rôle du Buddy langue est de partager des temps

d’échange en français en lien avec le secteur d’activité dans lequel est développé le

projet. 

 

 

Pré-requis : avoir suivi une réunion d’information Buddy à Singa 

 

Il n’y a pas de conditions techniques pour être Buddy Langue. Vous devez simplement

être intéressépar le projet et pouvoir partager le vocabulaire clé dont l’entrepreneur

a besoin pour communiquer sur son projet et développer son activité. 

Son rôle n’est pas celui d’un expert, mais d’un soutien et a davantage un rôle de

conseil sur des questions relevant de ses domaines de compétences. 

Le Buddy n’est pas responsable de la réussite ou non du projet entrepreneurial de la

personne. 

 

 

 

Il n’y a pas une durée spécifique pour la relation Buddy langue - Entrepreneur. Le

rapport durera le temps nécessaire à l'entrepreneur afin de s’approprier l’expérience

du Buddy, apprendre de celle-ci et pouvoir la mettre en place pour le développement

de son projet. Le temps à dédier dépend de la disponibilité des deux personnes, du

type de projet, du besoin des entrepreneurs. 

Pour que l’entrepreneur puisse progresser de manière constante et efficace, il est

important de se voir régulièrement et nous préconisons un point hebdomadaire ou

toutes les deux semaines pour le travail d’un nouveau vocabulaire, le travail sur le

pitch du projet, la rédaction de mails commerciaux…etc. 

Néanmoins, le succès de la relation entre buddies dépendra de la clarté de la

communication pour se mettre d'accord sur les attentes réciproques et le cadre de la

collaboration, par exemple la fréquence des rendez-vous, ce que vous attendez l'un

de l'autre, etc.  

Si vous vous entendez bien et partagez des intérêts communs, votre contact pourra

même durer au-delà de la « mission buddy » ! 

 

 



 

 

 

 

Dès que les entrepreneurs ont formalisé leurs besoins, nous cherchons dans notre

communauté engagée un Buddy qui possède les compétences nécessaires pour

soutenir l’entrepreneur sur les points spécifiques identifiés pour le progrès de son

projet. 

 

 

 

Notre équipe vous contacte alors pour vous proposer d’être le Buddy d’un

entrepreneur en fonction de vos affinités et des préférences que vous avez

renseignées lors de votre engagement avec Singa. Vous pouvez aussi faire la mise en

relation directe à travers des soirées « Meet Your Buddy » que nous organiserons

régulièrement 

 

 

 

Si vous acceptez d’être le Buddy du projet proposé, vous pouvez alors prendre

contact avec l‘entrepreneur et prendre connaissance du projet et des

problématiques rencontrées plus en détail. Vous vous mettez d‘accord sur les

modalités de la première rencontre (c’est important de rencontrer le buddy

rapidement et nous vous conseillons de le rencontrer en personne). Les rencontres

peuvent se faire où vous le souhaitez. Vous pouvez les organiser aussi dans les locaux

de Singa et l’entrepreneur est en charge de réserver la salle. 

 

 

 

 

Nous vous rappellerons de temps en temps pour savoir si tout se passe bien entre

vous. N’hésitez pas non plus à contacter l’équipe de Singa, nous sommes là pour vous

accompagner dans votre relation Buddy, que cela soit pour des difficultés à partager

(par ex : votre buddy ne réponds pas à vos emails) ou des bonnes nouvelles à partager

! 

 

Mise en relation

Rencontre

Suivi



Mettez-vous bien d‘accord sur la fréquence de vos rencontres et fixez ensemble

des dates qui vous conviennent. 

 

Assurez-vous que vous utilisez les modalités de communication qui vous

conviennent le plus (par mail, par téléphone). 

 

Soyez ouvert(e) et parlez franchement avec votre Buddy, si vous avez des attentes

ou impératifs (lieux, fréquence, horaires de rencontre, etc.). 

 

Parlez de vous : en vous ouvrant à la personne, vous lui donnez la possibilité de

vous connaître, de vous faire confiance et de trouver des points communs. 

 

Laisser le temps à la personne de parler : se faire confiance lorsqu’on s’exprime

dans une autre langue n’est pas simple. Même si une phrase prendra parfois un

peu plus de temps, il est très agréable de pouvoir mener une conversation sans

être interrompu par un interlocuteur pressé ! 

 

Comme vous venez de deux cultures différentes, ce n‘est pas étonnant si vous

rencontrez des difficultés interculturelles, c’est possible qu’un comportement

vous surprenne, mais il faut le mettre en contexte et communiquer ouvertement.

Cf fiche « notions d’interculturalité » 



Un mentor est quelqu'un qui est curieux, qui s’intéresse pour projets

d’entrepreneuriat de Singa et qui veut accompagner l’entrepreneur pendant le

développement stratégique de son projet.  

Vous, en tant que professionnel expérimenté, accompagnez l’entrepreneur à

développer ses objectifs et ses compétences grâce à un accompagnement régulier, à

des conversations. En tant que mentor, vous aurez l'occasion de partager votre

raisonnement et vos expériences, de développer une nouvelle relation et

d’approfondir vos compétences. L’objectif est de recentrer le projet, prioriser les

prochaines actions pour l’entrepreneur et surtout, l’inciter à se poser les bonnes

questions au bon moment. 

 

 

 

Avoir de l’expérience en tant qu’entrepreneur, ou dans un domaine pertinent en lien

avec le secteur d’activité de l’entrepreneur ; et être capable de s’engager à

accompagner l’entrepreneur pendant toute la durée de sa période d’incubation chez

Singa (6 mois). 

 

 

 

 

La relation de mentorat ne se construit pas autour d’une compétence spécifique

mais plutôt autour de l’accompagnement constant et le suivi du projet pendant la

période d’incubation.  

Le succès de la relation dépend de la création d’une série de processus conçus pour

créer des liens, de guider le changement et l’avancement du projet et d’évaluer les

résultats fréquemment.  

Pour y parvenir, vous devez être en mesure de rencontrer l’entrepreneur

régulièrement et de dédier au projet au moins 2 heures par mois pendant 6 mois. 

 



 

 

Dès que les entrepreneurs ont été sélectionnés pour le programme d'incubation, ils

sont conviés lors d'une journée d'intégration lors de laquelle, nous vous proposerons

de participer pour vous rencontrer une première fois et prendre connaissance des

différents projets portés. 

 

 

 

Pendant la réunion, tout le monde remplit un questionnaire permettant de mettre en

lumière le secteur d’activité dans lequel vous évoluez, où vous souhaitez vous

impliquer… A partir de ces informations et d’après vos intérêts, nous vous mettrons

en lien avec un entrepreneur. Une personne de Singa sera votre contact durant

toute la durée du mentorat. 

 

 

 

 

Si vous acceptez d’être le Mentor du projet proposé, vous pouvez alors prendre

contact avec l‘entrepreneur et prendre connaissance du projet et des

problématiques rencontrées plus en détail. Vous vous mettez d‘accord sur les

modalités de la première rencontre (c’est important de rencontrer le porteur de

projet  rapidement et nous vous conseillons de le rencontrer en personne). Les

rencontres peuvent se faire où vous le souhaitez. Vous pouvez les organiser aussi

dans les locaux de Singa et l’entrepreneur est en charge de réserver la salle.Nous

nous proposons de participer aux premières rencontres si nécessaire. 

 

 

 

 

Nous vous suivons et sommes disponibles pour toute question regardant le

mentorat. Egalement, un drive sera partagé avec l’équipe Singa afin de partager

chaque mois vos avancés sur le projet. N'hésitez pas à nous faire part des avancées

du projet et des bonnes nouvelles ! 

 

Mise en relation

Rencontre

Suivi



Mettez-vous bien d‘accord sur la fréquence de vos rencontres et fixez ensemble

des dates qui vous conviennent. 

 

Assurez-vous que vous utilisez les modalités de communication qui vous

conviennent le plus (par mail, par téléphone). 

 

Soyez ouvert(e) et parlez franchement avec votre Buddy, si vous avez des attentes

ou impératifs (lieux, fréquence, horaires de rencontre, etc.). 

 

Parlez de vous : en vous ouvrant à la personne, vous lui donnez la possibilité de

vous connaître, de vous faire confiance et de trouver des points communs. 

 

Laisser le temps à la personne de parler : se faire confiance lorsqu’on s’exprime

dans une autre langue n’est pas simple. Même si une phrase prendra parfois un

peu plus de temps, il est très agréable de pouvoir mener une conversation sans

être interrompu par un interlocuteur pressé ! 

 

Comme vous venez de deux cultures différentes, ce n‘est pas étonnant si vous

rencontrez des difficultés interculturelles, c’est possible qu’un comportement

vous surprenne, mais il faut le mettre en contexte et communiquer ouvertement.

Cf fiche « notions d’interculturalité » 



 

Un animateur d’atelier et/ou de formation est quelqu’un qui a envie de transmettre

ses connaissances et ses compétences, qui est prêt à répondre aux questions des

entrepreneurs, qui aime animer des sessions collectives et qui est à l’écoute des

personnes présentes. Il souhaite transmettre les compétences nécessaires aux

entrepreneurs pour avancer dans le développement de leurs projets. 

 

 

 

Pré-requis : avoir suivi une réunion d’information à Singa 

 

Il n’y a pas de conditions techniques pour être animateur d’atelier et/ou de formation.

L’important est de maitriser le sujet sur lequel on intervient, d’être à l’aise devant un

groupe de personne et d’être à l’écoute des questionnements des entrepreneurs et

d’avoir envie de développer de nouveaux formats ludiques pour transmettre au mieux

les compétences et les informations partagées pendant ces moments collectifs. 

 

 

 

 

Il n’y a pas une durée spécifique pour l’animation de formations et/ou d’ateliers. C’est

la personne qui détermine le temps qu’elle consacre à cette activité, selon ses envies,

son temps. De plus, à elle de déterminer avec nous ce qu’elle recherche : animation

pure ou création de contenus et animation. De plus, l’engagement dépendra

également des demandes des entrepreneurs. S’il y a des demandes pour approfondir

certains points et que cela vous intéresse, vous pouvez également être amenés à

intervenir à nouveau sur des points plus spécifiques. 

La prise en compte de l’ensemble de ces détails déterminera le temps que la personne

consacrera à cet engagement auprès des entrepreneurs de FINKELA By SINGA. 

 

Pour que ces interventions aient un impact positif pour les entrepreneurs et pour

vous, il est important de rester ouvert à la discussion, d’être à l’écoute et d’être dans

une position d’échange d’égal à égal pour des échanges constructifs grâce à un

vocabulaire adapté et accessible et des supports ludiques. 

 

 



 

 

 

 

En fonction des besoins exprimés par les entrepreneurs et les porteurs de projets

rencontrés lors de la phase expérimentale depuis janvier 2017, nous avons

développé un programme de formations adapté. 

 

 

 

Notre équipe vous contacte alors pour vous proposer d’animer un atelier ou une

formation en fonction de vos affinités et des préférences que vous avez renseignées

lors de votre engagement avec Singa. 

 

Vous pouvez aussi faire part de vos envies directement auprès de l’équipe FINKELA

(voir contacts à la fin du document). 

 

 

 

 

Si vous acceptez d’animer une session de formation ou un atelier de développement

collectif, nous organiserons un temps de réflexion par rapport au contenu et serons

disponibles pour transmettre les éléments déjà en notre possession.  

L’objectif est d’être présents sur tous le processus pour une co- construction du

contenu afin que chacun puisse se l’approprier et que celui-ci soit accessible à chacun

des participants, nouvellement arrivé ou non. 

 

 

 

 

 

Mise en relation

Organisation



 

 

FORMATIONS COLLECTIVES  

(formations techniques/acquisition des codes socio-culturels et socio-

professionnels français) : 

 

 

Sessions de préparation au pitch 

 

 

Adopter une posture commerciale convaincante 

 

 

Démarchage commercial et stratégie de communication 

 

 

Bien gérer et prévoir mon budget 

 

 

Comment bien utiliser ma communication digitale et connaître les outils de

webmarketing 

 

 

Introduction aux outils numériques  

 

 

Comment financer mon projet ? 

 

 

Statuts juridiques : focus micro-entreprise 



Notions d'interculturalité

 DO's et DON'Ts

 

Ne pas poser de questions à propos de l’exil (ex : pourquoi êtes-
vous réfugiés, pourquoi êtes-vous en France …) :  

ces questions, même si elles partent d’une bonne intention (curiosité vis-

à-vis de la personne et de son parcours) peuvent mettre mal à l’aise la

personne, l’obliger à raconter son parcours (potentiellement revivre des

moments traumatisants) et surtout la faire se sentir illégitime en France.

Le sujet viendra de lui-même en temps voulu : on considère alors que

c’est un cadeau, une marque de confiance profonde et non un dû. 

 

Ne pas poser de question vis-à-vis de la famille :  
on ne sait pas forcément si la personne est accompagnée de sa famille

ou si celle-ci est restée dans le pays d’origine, a pu être menacée ou

persécutée, voire tuée. Il vaut mieux éviter d’aborder le sujet

directement, au moins dans un premier temps. 

 

Parlez de vous :  
en vous ouvrant à la personne, vous lui donnez la possibilité de vous

connaître, de vous faire confiance et de trouver des points communs /

des passions communes. 

 

Laisser le temps à la personne de parler :  
se faire confiance lorsqu’on s’exprime dans une autre langue n’est pas

simple. Même si une phrase prendra parfois un peu plus de temps, il est

très agréable de pouvoir mener une conversation sans être interrompu

par un interlocuteur pressé ! 



Notions d'interculturalité

 DO's et DON'Ts

 

 

 

Ne pas tout faire à la place de la personne :  
même si vivre dans un pays dont on ne connaît ni la langue ni la culture

représente un challenge certain, il ne faut pas oublier que les personnes

que nous rencontrons sont arrivées jusque-là sans nous, et que leurs

expériences et compétences sont impressionnantes ! Expliquer et

accompagner permettent de gagner en autonomie tout en restant sur un

pied d’égalité. 

 

La bise :  
c’est une particularité bien française, qui n’est pas facile à comprendre. En

effet, dans beaucoup de cultures on n’approche pas les gens de façon

aussi intime ! Au début, nous privilégions la poignée de main c’est un peu

formel mais moins intrusif. 

Libre à vous de trouver les salutations qui vous conviennent une fois qu’un

lien de confiance existe ! Attention, dans certaines cultures les contacts

hommes-femmes n’existent pas : si la personne ne vous serre pas la main

et se penche simplement en avant, ne le prenez pas personnellement. 

 

« Merci » :  
en France on dit « merci » très souvent et à chaque échange. Dans

certaines cultures, le mot merci n’est peu ou pas utilisé, voire n’existe tout

simplement pas ! On nous a déjà raconté que si une personne disait «

merci » lorsqu’on lui offrait le cadeau, le bienfaiteur reprendrait

immédiatement son cadeau, considérant que dire « merci » revenait à

acheter le don. Ne pas dire merci n’est donc pas forcément un acte

volontaire et peut revenir à une différence culturelle. 

 

 

 



Notions d'interculturalité

 DO's et DON'Ts

Le temps :  
beaucoup de personne en France / en Europe ont un agenda. Et bien

ce n’est pas le cas partout ! Pour certaines personnes, ce qui ne s’est

pas fait aujourd’hui se fera demain. La personne peut ainsi prendre 3

rendez-vous à 14h et aller à un seul sans annuler ses deux autres

engagements. Parfois arriver en retard (entre 30 minutes et quelques

heures) n’est pas un souci.  

Dans ce cas, ne le prenez pas mal non plus : il s’agit simplement

d’expliquer qu’en France et en Europe en général, honorer un rendez-

vous à l’heure est considéré comme important et respectueux, car la

personne n’attendra pas et le rendez-vous sera simplement annulé /

reporté.  

Cette information évitera peut-être à la personne de rater un rendez-

vous important à la préfecture ou à Pôle Emploi, ou de créer une

frustration / colère chez la personne qui avait bloqué son emploi du

temps. 

 

Regarder dans les yeux :  
dans certaines cultures il est impoli, voire carrément offensif, de

regarder les autres dans les yeux. Baisser les yeux est donc un signe

de respect, mais qui ne s’applique pas du tout en France : au contraire,

les Français sont souvent mal à l’aise sans savoir pourquoi quand on ne

les regarde pas dans les yeux. On peut expliquer à la personne

pourquoi c’est important de regarder les gens dans les yeux en France :

on lui fera plus confiance, on aura une perception plus positive par

exemple. 

 

 



Notions d'interculturalité

 CONCLUSION

 

 

Les rencontres SINGA sont toujours spéciales, passionnantes et

enrichissantes, pourvu que l’on soit bienveillants les uns vis-à-vis des

autres, et surtout que nous soyons nous-même. Il se peut que vous ayez

de grands débats : c’est parfait ! 

 

N’oubliez pas que tout le monde ne sera pas de votre avis : il s’agit d’un

échange ouvert. 

 

Nous ne vous imposons pas de réponses toutes faites :  

soyez vous-même ! 
 

Si quelque chose vous surprend, n’oubliez pas les maîtres-mots :

suspendre son jugement et bienveillance ! 

 

 

 


