
Troisième promotion

Incubateur de 



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. SINGA met en oeuvre 
différents programmes qui transforme l’accueil en richesses, innovations et 
opportunités : FINKELA Exploration pour orienter dans la construction de son 
projet professionnel ou entrepreneurial et FINKELA Creation pour supporter le 
lancement de son activité.

L’incubateur FINKELA Creation accompagne des porteurs et porteuses de 
projets réfugié.es et non réfugié.es, ayant pour objectif commun de favoriser le 
vivre-ensemble et de déployer le potentiel de l’économie de l’asile.
Depuis 2018, FINKELA Creation a accompagné 2 promotions d’entrepreneur.es 
porteurs et porteuses de 20 projets prometteurs et innovants dans des domaines 
variés : art, mode, culture technologie, restauration, insertion professionnelle, 
conseil...

Les entrepreneur.es sont accompagné.es durant une période de 6 mois, au cours 
desquels ils ont accès à un espace de co-working ; des ateliers de formation et 
d’intelligence collective ; des mises en relation avec des coachs et des experts ; 
un suivi individualisé.

Grâce au soutien de nos partenaires

Qui sommes nous? Quel accompagnement ?
Les porteurs et porteuses de projets bénéficient d’un soutien à la 

création d’entreprises sous diverses formes. 

Pour créer, préciser et challenger son idée de projet, pour comprendre ce que 
veut dire « être entrepreneur·e » et découvrir l’environnement entrepreneurial en 

France.

Pour passer de l’idée au projet, découvrir les différentes étapes d’un Business Plan 
(étude de marché, marketing, formes juridiques, prévisionnel financier, etc.) et 

préparer son lancement.

Pour accélérer, faciliter et sécuriser le lancement de son projet avec la mise à 
disposition d’un espace de travail, un suivi individualisé, de nouveaux ateliers et 

formations, et une mise en réseau avec des expert.e.s et professionnel·le·s.



Les projets 

LOUAY YASSIN - DE ZÉRO
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Louay est réalisateur et producteur de films. Il souhaite créer une 
plateforme de streaming spécialisée dans la diffusion de films 
documentaires à l'échelle internationale. Cette plateforme permettra 
à ses utilisateurs de profiter d'un nouvel espace d'échanges culturels et 
scientifiques pour porter un autre regard sur le monde. Par sa plateforme, 
Louay souhaite faire émerger des documentaristes de talent, venant du 
monde entier et diffuser plus largement leur travail. A terme, le projet 
permettra de soutenir les jeunes réalisateurs manquant de moyens et de 
ressources pour réaliser leurs projets.



CAMILLE DIERE & 
GABRIELLE GALLIEN 

L’ANCRE
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Camille et Gabrielle souhaitent créer L’Ancre, une résidence lyonnaise 
accueillant toute personne de moins de 30 ans : étudiants ou personnes 
en formation. Dans l’esprit d’une auberge de jeunesse vivante et 
multiculturelle, le lieu sera ouvert à tous sans condition de ressources : 
des étudiants ayant des difficultés à se loger aux personnes nouvellement 
arrivées en France. Ce lieu d’habitat participatif sera avant tout une 
aventure humaine, collective et participant au vivre-ensemble.

Debduttah Gupta et Abdullah 
Khan

SANSCURRY
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SansCurry est un concept de restauration proposant des spécialités 
indiennes traditionnelles, relevées et en grande partie végétariennes, 
alliées à l’élégance et la finesse de la cuisine à la française. Le défi que 
souhaite relever Debdutta : proposer dans son restaurant, des plats 
traditionnels indiens préparés à partir de produits locaux et frais du 
territoire lyonnais et alentours. 



SHAZA HATEM 
HUGGY
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Le projet de Shaza est né de l’éloignement avec sa famille : Le manque 
de leur présence, de leur voix, de leur tendresse... Son idée : Développer 
un objet connecté pour toute personne éloignée de ses proches afin de 
mieux vivre l’éloignement en lui permettant de ressentir cette proximité 
à distance. Un objet qui permet de retranscrire les émotions et qui grâce 
à son application, permet d’allier discussions audio,vidéo, ressenti des 
battements du cœur et de la température du corps pour une expérience 
partagée d’un bout à l’autre de la France ou du globe.

ESAAF ABO ISMAIL
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Le projet d’Esaaf est d’ouvrir un magasin proposant à la vente des 
vêtements pour femme au kilo : Vêtements d’occasion et fins de série. 
Alternative à la friperie vintage de luxe et aux magasins sociaux, les 
femmes qui aiment changer leur garde robe y trouveront du choix et de 
la qualité à petit prix. Ce projet s’inscrit parfaitement dans une économie 
circulaire qui limite le gaspillage textile et favorise la seconde vie des 
vêtements.



RAMADAN BOZHLANI & MALVINA
BARRA 

JE M’APPELLE HUMAIN
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Le projet de Ramadan et de Malvina est de publier un recueil de poèmes 
illustrés sur les sentiments humains notamment lors de l’exile : Sentiment 
de perte, d’angoisse, de souffrance mais aussi de soulagement, de 
tendresse que nous avons tous pu vivre à un moment de notre vie et que 
vivent, de la même manière, celles et ceux qui franchissent les frontières 
de nos pays.
Ce projet est né de la rencontre entre ces deux artistes souhaitant allier 
poésie et illustration pour poser la question de l’Autre. Comment être 
plus attentifs les uns aux autres et se comprendre? En parlant la langue 
universelle des sentiments.
Ces poèmes seront au cœur d’une exposition itinérante qui permettra de 
diffuser le message au plus grand nombre et de faire connaitre le recueil 
écrit.

PHILIPPE MICHAUD 
LES MAISONNÉES DE JEAN·NE
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Les maisonnées de Jean·ne est un projet d’inclusion sociale proposant 
des maisons partagées entre personnes âgées, familles nouvellement 
arrivées et personnel soignant sur en territoire rural. Chaque maison sera 
constituée de plusieurs appartements éco- responsables et de lieux de 
vie communs pour créer une dynamique collective, intergénérationnelle 
et multiculturelle. Ce projet permettra de répondre à un double enjeu : Le 
maintien à domicile des personnes âgées dans de bonnes conditions pour 
elles et leurs familles et une solution d’hébergement et d’ancrage pour les 
familles nouvellement arrivées sur les territoires ruraux.



MARIA DEL CARMEN SANTIAGO  
PRÉVENTION DU BURN-OUT
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Maria proposera des ateliers de prévention du burnout en entreprise afin 
de sensibiliser les salariés et la direction à ce sujet sensible: Ces sessions 
proposeront des outils développés par Maria pour déceler les signes de 
risque de burn-out mais des conseils pour assurer le bien-être au travail 
des collaborateurs.

L'incubateur qui transforme 
l'accueil en richesses, 

innovations et 
opportunités

annaelle@singa.fr - birgit@singa.fr


