INCUBATEUR DE

DEUXIÈME
PROMOTION

Accueillir renforce !
SINGA est un mouvement citoyen international créé en 2012 qui favorise la création de liens entre
personnes réfugiées et citoyens de la société d’accueil. Le mouvement est aujourd'hui présent dans
20 villes et 7 pays et compte près de 25 000 membres.
En changeant le regard sur l’asile, le but de SINGA est de favoriser une société plus inclusive où
chacun trouve sa place, où chacun est libre de créer, d'innover, de rêver et où la diversité est vue
comme une richesse.
Nous sommes nés sur Lyon en 2016 et comptons aujourd'hui 1600 membres. Chaque semaine, nos
membres proposent une vingtaine d'ateliers culturels, artistiques et sportifs dans le pôle Passion
offrant à chacun la possibilité d'innover et d'imaginer de nouveaux espaces de rencontre.
Nous avons également développé un programme d'hébergement citoyen permettant à des
personnes réfugiées de s'immerger complètement dans des familles françaises afin de mieux
assimiler les codes socioculturels, apprendre la langue et développer son réseau pour démultiplier
les opportunités.

L’incubateur FINKELA by SINGA accompagne des porteurs et porteuses de projets réfugié.e.s et non
réfugié.e.s, ayant pour objectif commun de favoriser le vivre-ensemble et de déployer le potentiel de
l’économie de l’asile. Depuis 2018, FINKELA a accompagné 2 promotions d’entrepreneur.e.s à
l’origine de 36 projets prometteurs et innovants dans des domaines variés : art, mode, culture
technologie, restauration, MedTech, insertion professionnelle, conseil…

FINKELA, 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.

A-21
Porteur de projet : Alend Mouslem
Secteur d’activité : Multimédia et culturel
Projet : Création d’un site internet de valorisation des artistes venant d'ailleurs et
de vente de leurs créations et de leur matériel
Etat d'avancement : Ante-création

Le projet
Le projet A21 souhaite mettre en valeur les savoir-faire d'artistes réfugiés en
créant des contenus audiovisuels à partir du travail de ces artistes.
Ces contenus seront une vitrine permettant aux artistes de faire connaitre
leur oeuvres et de les vendre. Après avoir observé tout le processus de
création de l'oeuvre grâce aux vidéos publiées, les clients pourront acheter
les oeuvres sur une galerie d'art virtuelle .
En complément, A21 proposera aux utilisateurs de la plateforme et aux
personnes ayant visionné les vidéos, d'acquérir via un lien, le matériel et
outils utilisés par les artistes.
A travers ce projet, Alend souhaite créer une relation entre l’art et la
technologie afin de faire naitre un véritable espace d’expression artistique.

« I am a Syrian young man with a passion
for technology, my father is a painter who
has worked in Pyrography for 30 years »

@A21.XXI

JOM
Porteur de projet : Shahirul HARZLIE
Secteur d’activité : Restauration
Projet : Création d’une activité de chef à domicile pour faire connaitre et
valoriser les savoir-faire culinaires de la Malaisie et à terme, ouverture d'un
restaurant musée
Etat d'avancement : Ante-création

Le projet
JOM est un projet de restauration malaisienne. La Malaisie est un mélange
de trois communautés principales, les Malais, les Chinois et les Indiens.
Cette diversité culturelle peut être observée et découverte à travers les
différentes facettes de la vie en Malaisie, de ses festivals et célébrations
ainsi qu'à la diversité impressionnante de sa délicieuse cuisine.
Shahirul souhaite commencer par lancer un service de chef à domicile,
service traiteur avec comme objectif à long terme, l'ouverture d'un restaurantmusée malaisien à Lyon proposant des expositions sur la Malaisie.
Avec ce concept de "voyage culinaire informatif" ou encore de restaurantmusée, les clients ne vont pas seulement découvrir la cuisine malaisienne
mais aussi les valeurs qui la fondent : sa mixité sociale et sa mixité culturelle.

« Aiming to make malaysian cuisine a
must try dish in France »

@JOMCUISINE

ENTREPRISE DE VENTE
DE PRODUITS
CAPILLAIRES
Porteuse de projet : Marwa Al Homsi
Secteur d’activité : Import/Export
Projet : Importation d'une gamme de produits capillaires américaine
Etat d'avancement : Ante-création

Le projet
Le projet porté par Marwa est une activité d'importation et de revente de
produits capillaires innovants américains. Cette gamme de produits n'est pas
encore distribuée en France (produits lissants et soins utilisant une nouvelle
technologie, coloration sans oxygène, ...).
Les produits seront importés des Etats-Unis et vendus à des professionnels de
la coiffure exclusivement tels que des salons de coiffure ou encore des
coiffeurs à domicile.
Pour Marwa, proposer cette gamme de produits aux professionnels de la
coiffure leur donnerait l'opportunité d'utiliser des produits avec moins de
substances chimiques tout en leur permettant un gain de temps et des résultats
optimaux.

NOMADE TEA
Porteuse de projet : Fatima Al-Faqueer
Secteur d’activité : commerce/artisanat
Projet : Création d’un salon de thé - salon d'exposition bédouin
Etat d'avancement : Lancement de l'activité

Le projet
NOMADE TEA est un concept de salon de thé unique à Lyon : les amateurs
et curieux sont invités à venir faire eux-mêmes leurs mélanges de thés
bédouins tout en étant conseillés par Fatima sur leurs bienfaits et leurs
saveurs (Mélanges thé/plantes).
Des expositions d'art bédouin et autres événements culturels permettront de
découvrir la culture bédouine à travers une immersion en Jordanie en plein
coeur de la presqu'île lyonnaise.
Le salon proposera également des services à thé typiquement utilisés dans
la culture bédouine, ainsi que des ateliers d'initiation à la création de ses
propres mélanges qui seront ouverts à tous.

"Avec mes mélanges thés/plantes, je
veux vous faire voyager dans la grotte
de ma ville natale où j'ai grandi et vous
faire découvrir la culture des bédouins
du désert."

@NOMADETEA

MAISON BAI
Porteur de projet : Monica DOMINGO et Mirion MABIOLA
Secteur d’activité : Mode - Haute couture
Projet : Maison de Haute Couture responsable et accessible
Etat d'avancement : Post-création

Le projet
La Maison Baï est une maison de haute couture née du croisement entre les
étoffes et savoir-faire traditionnels et le design moderne hérité des grands
créateurs de mode avec l'utilisation de tissus nobles (soie, dentelle, coton,
...).
Pour ce faire, la Maison Baï entend proposer des vêtements de créateurs en
taille et en modèle uniques répartis en trois collections capsules : une
collection couture, une collection prêt-à-porter et une collection lingerie.
Cette maison de haute couture se démarque par son engagement pour une
mode responsable et éthique, ainsi qu'avec des tarifs lui permettant de
rendre accessible à tous une consommation responsable et durable dans le
secteur de l'habillement.

@MAISONBAI

FESTIVAL ARSCIEX
Porteur de projet : Nasruddin Farouk Gladeema
Secteur d’activité : Culture
Projet : Organisation d'un festival permettant d'utiliser l'art comme vecteur de
compréhension de la thématique de l'asile
Etat d'avancement : Ante-création

Le projet
Gladeema souhaite lancer en 2020 le projet ARSCIEX. Il s'agit d'un festival
artistique pluridisciplinaire sur les thèmes de l'art, la science et l'exil, permettant
entre-autre de mieux appréhender le sujet de l'asile et de la migration et de les
comprendre sous différents prismes.
Ce festival aura pour objectif d'utiliser l'art sous toutes ses formes, afin de
permettre à chacun de s'exprimer sur le sujet de la migration et de l'exil et
surtout, de co-construire en collectif les contenus artistiques proposés lors de ce
festival annuel.
Le festival sera organisé et animé par le collectif et proposera à ses visiteurs un
marché artistique qui proposera à la vente les différentes oeuvres créées et
imaginées par les artistes nouvellement arrivés et locaux.

COFFEE SHOP DU MONDE
Porteuse de projet : Laura BERTRAND
Secteur d’activité : Restauration / Education / ESS
Projet : Coffee Shop proposant des spécialités du monde préparées par des
femmes exilées.
Ante/post-création : Ante-création

Le projet
Le projet a pour but d'ouvrir un lieu contemporain et convivial où se mêlera
bonne cuisine saine venue d'ailleurs et voyages aux quatre coins du monde.
Le but sera mettre en valeur les compétences culinaires des femmes exilées.
Elles sont souvent des cuisinières passionnées et fort talentueuses, mais leur
savoir-faire n'est généralement pas reconnu en dehors de leur cercle familial et
non valorisé sur le marché du travail.
Le projet est d'ouvrir un lieu attractif et moderne où les femmes pourront
s'exprimer, se professionnaliser en étant encadrées et conseillées.
Le concept a en effet une double vocation :
- proposer une offre de "cuisine du monde" inédite, où les recettes
traditionnelles de familles des femmes seront remises au goût du jour afin de
proposer des saveurs qu'on ne retrouvera nulle par ailleurs
- permettre à des femmes exilées de travailler tout en ayant la possibilité de se
professionnaliser et de se former grâce à des partenariats avec tout un
écosystème (Barristas, chefs de cuisine, centre de formation hygiène,
incubateurs...)
L'idée est de créer un cercle vertueux : chaque femme accompagnée pourra
monter son affaire dans la restauration et pourra à son tour embaucher des
femmes exilées ou pourra développer tout son potentiel et bâtir sa confiance
pour se lancer en tant ue salariée dans le secteur de la restauration.

MP ELECTRONICS
Porteur de projet : Mickail PETROSSIAN
Secteur d’activité : Ingénierie, conception et installation
Projet : Design, création et installation de panneaux lumineux et systèmes de
vidéo-surveillance
Etat d'avancement : Post-création

Le projet
Mickail a créé son entreprise MP Electronics en mars 2017 suite à une
longue expérience en Géorgie dans l'ingénierie son et lumière, les
installations électriques en entreprise ou encore la gestion d'équipes dans le
secteur de l'installation de systèmes de vidéosurveillance.
Son entreprise MP Electronics a donc plusieurs activités : aménagement des
vitrines des commerces avec des systèmes lumineux et l'installation de
systèmes d'alarmes et de vidéo-surveillance.
MP Electronics est une société qui prône le travail de haute qualité, surmesure et spécifique aux besoins exprimés par le client. Faire appel à MP
Electronics, c'est l'assurance d'un travail bien fait et d'un même interlocuteur
de la conception à l'installation finale en passant par la réalisation.

ENTREPRISE POUR LE
TRAITEMENT DE
SURFACES
Porteur de projet : Maher SHAIRA
Secteur d’activité : Ingénierie, bâtiment
Projet : Lancement d'une entreprise dans le bâtiment proposant des produits de
traitement de surfaces et des peintures poudre
Etat d'avancement : Ante-création

Le projet
Après 20 ans d'expérience à l'étranger dans le domaine de la fabrication de
peinture en poudre (technique spécifique mêlant jet de poudre et électricité),
Maher souhaite créer une entreprise pour le traitement de surface et ainsi
vendre ces peintures en poudre, utilisées notamment pour les objets
métalliques.
L'entreprise familiale basée en Syrie est toujours en activité, bien que ralentie
suite à la situation géopolitique sur place. L'idée serait d'importer les
peintures fabriquées sur place directement en France pour la revente.
Maher est également en discussion afin d'acquérir en reprise une entreprise
française, afin d'y développer l'activité à partir d'une activité déjà existante
dans l'industrie du bâtiment.

CAFE SAUVAGE
Porteur de projet : Collectif Bande de Sauvages
Secteur d’activité : Café associatif, culture
Projet : Lancement d'un café associatif interculturel et intergénérationnel
Ante/post-création : Ante-création / Essaimage

Le projet
Un café associatif et participatif, piloté par ses membres actifs, basé sur la
confiance, le collectif et la responsabilisation. En fait, c’est une sorte de MJC
inter-générationnelle, citoyenne et conviviale !
Plus précisément, c'est un lieu où les adhérents peuvent boire un thé, une
bière ou un pétillant de fleurs de sureau, manger un goûter ou un repas qui
met en avant les produits locaux et artisanaux, participer à pléthores
d'activités, et tout cela avec la possibilité d’être acteur à tous les niveaux de
l'organisation.
Le Café Sauvage, c'est un lieu vivant, enclin au lien social dans le vrai sens
du terme, pour passer de bons moments ensemble, réfléchir, discuter, agir
pour bien être dans la société, en dehors d'un certain climat mercantile,
simplement en tant qu'être humain, unique et fun !

L'incubateur qui transforme l'accueil en richesses,
innovations et opportunités

annaelle@singa.fr - birgit@singa.fr
06 13 50 43 99 - 06 25 53 65 98

FinkelaBySinga

