Lauréats Promo 5 - Incubateur

L’INCUBATEUR DE SINGA, C'EST QUOI ?
Né d'un mouvement citoyen, SINGA crée des opportunités d'engagement et de
collaboration entre les personnes nouvellement arrivées et leurs sociétés d'accueil. Nous
construisons des ponts entre les individus pour le vivre ensemble, l'enrichissement culturel,
la création d'emplois, et nous déconstruisons les préjugés autour des migrations.
A Lyon et à Paris, SINGA a créé un incubateur de projets qui contribuent à l'innovation
par les migrations. Ce programme d’accompagnement dure six mois et propose un
ensemble de services et de ressources aux porteur·euse·s de projets qui le rejoignent afin
de favoriser le lancement de leurs projets. L’accompagnement offert dans le cadre de
l'incubateur permet de faciliter et de sécuriser l’étape de création d’une entreprise, d’une
micro-entreprise ou d’une association.

120 PROJETS INCUBÉS À
LYON ET PARIS

64% DE
TAUX DE CRÉATION

219 EMPLOIS CRÉÉS

QUEL ACCOMPAGNEMENT PROPOSE L’INCUBATEUR ?
La mise à disposition d'un espace de travail (à préciser en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire)
Des formations à l'entrepreneuriat et au développement personnel animées par des
expert·e·s de la communauté de SINGA et des structures partenaires
Un suivi individuel pour un accompagnement au plus près de vos besoins
De nombreuses mises en relation avec des professionnel·le·s, expert·e·s et mentor·e·s
qui vous soutiennent et vous orientent dans vos réflexions stratégiques
L'intelligence collective au service de votre projet par le biais d'ateliers créatifs
Le développement d’un réseau professionnel pertinent pour votre projet et le partage
d’opportunités
La valorisation de votre projet, notamment via des événements et des contacts presse

NOS PARTENAIRES À LYON
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AMIN - YAM YAM

Yam-Yam c'est un projet d'application mettant en lien les consommateurs à la recherche de
cuisine de différents pays et les chefs. L'objectif du projet est double:
permettre aux utilisateurs d'avoir un accès à différentes cuisines du monde au même endroit
mettre en avant le travail de traiteurs et cuisiniers nouvellement arrivés, favoriser leur
insertion professionnelle et augmenter leur visibilité

HALA - ATELIERS CINÉMATOGRAPHIQUES

"L'art pour moi est un moyen d'expression qui n'a pas besoin des mots , aussi un moyen
d'intégration culturel, un espace pour donner la parole aux personnes qui vivent dans l'ombre."
Le projet d'Hala est de proposer des ateliers de cinéma destinés aux personnes réfugiées qui
veulent exprimer quelque chose. Le but est de les accompagner jusqu'à la production finale de
plusieurs courts métrages.

ZABYA & AMMAR - RESTAURANT GALERIE D'ART

Ammar est artiste peintre, Zabya est passionnée par la cuisine. Tous les deux souhaitent ouvrir
un lieu alternatif liant ces deux univers. L'objectif est de partager la culture et les traditions
syriennes à travers l'art et la cuisine. Ce projet c'est un projet qu'ils ont déjà monté en Syrie et
qu'ils souhaitent dupliquer aujourd' hui à Lyon.

BONNEY - FAV PROTECTOR

Infirmière de profession, Bonney développe une solution permettant de protéger la fistule
artério veineuse pour les personnes dialysées. Elle-même patiente en hémodialyse, elle connaît
très bien la problématique, ainsi que l'écosystème autour de la prise en charge des patients
insuffisants rénaux.

ALPA - MITTI FOOD

Mitti Food c'est un projet de café dans le centre ville de Lyon, proposant une cuisine fusion
indienne, bio et végétarienne. Pour accompagner le café et le chai, Alpa proposera des snacks
tout au long de la journée ainsi qu'un menu à emporter pour le midi.

MAXIM - BLA BLA PROF

Maxim et son frère travaillent sur le lancement d'une plateforme proposant des cours de russe
en ligne. L'objectif du projet est de faciliter l'accès aux cours de russe avec des professeurs
expérimentés, ainsi que la découverte de la culture russe à travers des formats innovants et
accessibles sur les réseaux sociaux.
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GHADA - FLEURS DE LA CONNAISSANCE

Ghada aime travailler auprès des enfants et partager sa culture et sa langue. Elle souhaite
ouvrir un lieu dans lequel elle pourra partager la langue arabe et la culture syrienne à travers
des contes et des histoires pour enfants. Librairie, organisation d'ateliers et partage seront
autant de choses proposées dans son lieu, Fleurs de la connaissance. Ce projet a vu le jour il y
a 15 ans en Syrie et fonctionne encore actuellement. Le rêve de Ghada, le dupliquer à Lyon.

NATASHA & MRIGAYA - CUISINE INDIENNE VÉGÉTALE

Proposer des plats d'inspiration indienne et 100% végétaux, c'est le concept de ce duo
d'entrepreneures. De plus en plus de consommateurs se tournent vers une alimentation végétale,
mais encore peu de restaurants à Lyon se positionnent sur ce segment. Natasha et Mrigaya
souhaitent faire découvrir aux lyonnais la cuisine végétale à travers de les saveurs riches et
variées de l’Inde.

BATOUL - CABINET DE CONSULTING EN MESURE D'IMPACT

Après plusieurs années d'expérience en ONG, Batoul souhaite monter son cabinet de consulting,
spécialisé sur la mesure d'impact et le reporting. Le cabinet proposera aux structures un
accompagnement complet, allant de l'identification des axes de suivi, à l'analyse des besoins
des associations, en passant par la formation des équipes à la mise en oeuvre et au suivi et
évaluation d'impact.

PAUL - GARAGE SOLIDAIRE

C'est un garage solidaire ouvert au public avec mise à disposition de matériel pour réparer sa
voiture et différents services comme les ateliers sur les bases de la mécanique (entretien d'une
voiture et conseils). L'objectif sera de proposer des services adaptés à un public à faibles
revenus, des personnes en chômage de longue durée, ou encore des passionnés qui souhaitent
mettre en pratique leurs connaissances de la mécanique.

