FATIMA ET FINKELA
MAIN DANS LA MAIN
Fatima, jordanienne, a pu ouvrir à Lyon son salon
de thé « Nomad Tea » grâce à l’accompagnement
indéfectible de l’incubateur de Singa Lyon.
Fatima fait partie de la deuxième promotion de
cette structure (longtemps appelée « Finkela ») qui
met sur les rails une belle diversité d’entreprises.

Fatima, 39 ans, reçoit dans son salon de thé
niché au pied de la colline de la Croix
Rousse. La fraicheur est bienvenue en cette
journée brûlante et d’emblée le regard est
happé par des visages puissants, des yeux qui
fascinent depuis les murs bleu foncé : ce sont
les portraits photographiques de l’oncle, la
grand’mère, le cousin… de Fatima, des bédouins jordaniens comme elle.
« Tu as le droit
de rêver »
Avant d’arriver à Lyon en 2008, dans le sillage de son mari un restaurateur libanais,
Fatima a connu une vie étonnante. Sa
famille, bédouine, vivait dans une grotte à
côté de Petra. Son père y tenait un petit café,
faisait bureau de poste, « les touristes venaient dans notre grotte », Fatima fait
ressurgir les images : « on boit du thé le soir
autour du feu, on parle, on rigole. C’était une
période magique de ma vie, j’en conserve des
souvenirs inoubliables ».
Le lieu qu’elle a façonné à Lyon, avec sa décoration chaleureuse et sans façon, évoque

ce monde disparu. Dotée d’une personnalité
dynamique, Fatima devient guide touristique à Petra, une première pour une
femme. Et poursuit son rêve, apprendre la
langue française, pour cela, elle s’envole
pour Lyon. « On me disait c’est impossible
pour une bédouine ; chez nous, ce sont les
garçons qui partent à l’étranger, pas les filles,
tu rêves… oui tu as le droit de rêver ! ».
Déterminée Fatima est pourtant partie et
parle aujourd’hui très bien le français. Là
bas, ils buvaient le thé du matin jusqu’au
soir, elle marie depuis longtemps avec
bonheur thés et plantes. En France on la
complimente pour ses breuvages bédouins
aux saveurs subtiles et lui vient une idée :
lancer une marque de thé originale
baptisée « Nomad Tea ». «Mais je ne savais
pas par où commencer, je n’avais aucune idée
de comment ça marche ici. J’ai rencontré
Birgit et Annaëlle, elles ont montré un grand
enthousiasme, ça m’a donné envie de continuer ». Les deux jeunes femmes, 27 et 25
ans, sont les piliers de l’incubateur de Singa
Lyon.

J’ai rencontré Birgit (à droite) et Annaëlle (à gauche),
elles ont montré un grand enthousiasme, ça m’a donné
envie de continuer »

Ils ont la fibre
entrepreneuriale
Car la voie se révèle ardue pour Fatima.
Accompagnée au plus près, elle apprend à
parler en public, élaborer un business plan,
conduire des études de marché, maitriser
des logiciels, communiquer sur internet…
« Souvent, je me suis sentie découragée, j’ai
pensé ce projet n’est pas pour moi, j’ai deux
jeunes enfants … mais Birgit et Annaëlle venaient chez moi, elles me redonnaient
confiance. C’est beaucoup plus que de l’accompagnement professionnel, c’est de l’humain.» Finalement Fatima, également
soutenue par son mari, a commencé par
ouvrir un salon de thé fin avril. Toujours
tutorée au plus près dans l’incubateur, elle
peaufine le lancement de sa marque de thé.
« Ces nouveaux arrivants ont la fibre entrepreneuriale, dans certaines cultures c’est
même plus répandu que le salariat. Mais ils
ne maîtrisent pas notre écosystème », décrit
Birgit qui s’est lancée avec Annaëlle, sa
complice de Lyon 2 (Master 2 d’Economie
Sociale et Solidaire) dans la création de cet

incubateur d’entreprises en devenir. Justine
les a rejointes depuis peu. Il s’est construit
sur le modèle de celui existant à Singa
Paris, avec les mêmes bases et les mêmes
fonctionnements.
Soit 80% de projets entrepreneuriaux
portés par des nouveaux arrivants et 20%
portés par des locaux pour des projets liés
à l’accueil et le changement de regard sur
les migrants. Ainsi au coeur d’une même
promotion, les deux populations se mêlent,
échangent leurs points de vue, le collectif
joue à fond pour une plus grande richesse.
«C’est important, ils ne sont pas tout seuls».
Troisième promotion
Démarrée en 2017 à Lyon, l’incubateur de
Singa à Lyon suit à ce jour sa troisième promotion. Celles-ci comptent en général 12
personnes pour un suivi de six mois. 60%
de femmes, des personnes âgées de 18 à 50
ans et une belle diversité de nationalités, recensées par les deux amies : Syrie, Soudan,
Tchad, Rwanda, Géorgie, Sénégal, Albanie,
France, Inde, Brésil, Colombie….

Il leur a fallu, à l’image de la structure
parisienne, construire tout un réseau de
« Buddy créa » soit une quarantaine de personnes qui viennent apporter leur savoir
spécifique, en innovation, communication,
juridique, graphisme… Plus une dizaine de
mentors qui s’engagent à suivre de manière
intensive un projet en particulier : ils forment avec le porteur de projet un tandem
résolu. Avec bonheur, elles ont constaté «il
existe une forte envie de la part de la société
civile d’accompagner ces entrepreneurs qui
vont créer de la richesse ». Ateliers collectifs
avec des intervenants bénévoles, suivi
individuel, cheminement au plus près des
attentes, ainsi va l’incubateur lyonnais.
«Nous sommes plus petits que Paris mais
nous revendiquons une grande proximité
avec les accompagnateurs».
Avec Céline,
Louay, Maria
Voilà l’atelier «s’adapter aux diﬀérences culturelles en milieu professionnel», dispensé
de manière ludique et interactive par
Céline. On y rencontre Louay, syrien, qui
veut lancer une plateforme de streaming
spécialisée dans la diﬀusion de films
documentaires à l’échelle internationale. Ou
Maria, colombienne, déjà coach et qui vient
ici améliorer son projet d’atelier de prévention du burn out en entreprise. Elle confie,
les yeux brillants : «la démarche commerciale c’est mon point faible. Ici je trouve un
cadre !». Parmi les entreprises qui se sont
construites dans ce cocon, on peut citer la
maison de haute-couture « Maison Bai »
imaginée par Monica et Mirion, ou Vignesh
avec sa restauration du sud de l’Inde installée dans un lieu plutôt hype de Lyon.

Tous ne franchiront pas la ligne d’arrivée,
des diﬃcultés surgiront forcément, mais
tous, bien au chaud dans leur promotion,
aﬃrment déjà : «Finkela a changé ma vie ».
Quant à l’équipe de l’incubateur, elle
déborde d’enthousiasme : «on fait le plus
beau métier du monde !»
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