
Les Programmes SINGA - L’innovation par la diversité
Les programmes de soutien à l’entrepreneuriat pour les personnes issues de l’asile
et de la migration en Suisse.

Résumé
SINGA en Suisse gère plusieurs programmes complémentaires afin de soutenir les
personnes issues de l’asile et de la migration qui souhaitent créer une entreprise ou devenir
indépendantes. Sur six mois, les programmes du SINGA Ideation Lab, de la SINGA Factory et
du programme de mentorat SINGA visent à transmettre des connaissances pratiques sur la
création d'entreprise et à connecter les participant.e.s avec des investisseurs, des
partenaires et des clients potentiels. En soutenant le potentiel entrepreneurial des personnes
issues de l’asile et de la migration, le SINGA Ideation Lab et la SINGA Factory contribuent à
une économie innovante et plus inclusive en Suisse. En 2020, SINGA a pu adapter ses
programmes à un format en ligne interactif, tout en maintenant un soutien de qualité et des
nombreuses possibilités de réseautage. Le partenaire initial des Programmes SINGA est le
Fonds pionnier Migros, partie de l’engagement sociétal du groupe Migros. Les Programmes
SINGA en Suisse sont proposés depuis 2017 à Zurich et depuis 2018 à Genève. Jusqu'à
présent, SINGA a soutenu 92 personnes issues de l’asile et de la migration et a contribué à
développer 79 idées d’entreprises en Suisse. Sur les 59 participants ayant terminé avec
succès les Programmes SINGA entre 2017 et 2019, 16 sont à ce jour devenus indépendants
ou ont fondé leur propre entreprise ou association.

Version détaillée

SINGA en Suisse gère plusieurs programmes complémentaires afin de soutenir les
personnes issues de l’asile et de la migration qui souhaitent créer une entreprise ou devenir
indépendantes.

Le SINGA Ideation Lab est un programme de deux mois au cours duquel les
SINGApreneurs (participant.e.s aux programmes) réalisent les étapes nécessaires à tester
et valider leurs idées d’entreprise, notamment à travers une étude de marché. La SINGA
Factory est un programme d’incubation de quatre mois dans lequel les SINGApreneurs
continuent de développer leurs projets, produits et services et préparent le lancement de
leurs entreprises. Un à deux ateliers hebdomadaires sur les aspects clés de la création
d’entreprises sont facilités par des expert.e.s tout au long des programmes. Des ateliers sur
le business model canvas, les aspects légaux, le prototypage, l’analyse de marché et de la
segmentation clients, les aspects financiers et de revenus sont prévus, ainsi que des
modules sur le leadership, la communication interculturelle et le design thinking. De plus,
dans le programme du SINGA Mentoring, qui a lieu en parallèle à la SINGA Factory,
chaque SINGApreneur est accompagné par un mentor individuel, qui leur fournit des
conseils personnalisés et un accès à leur réseau professionnel pendant une période d'au
moins six mois. L'équipe SINGA et plusieurs partenaires (p.ex. Deloitte Suisse, dieCuisine)
proposent également un soutien individuel pratique aux SINGApreneurs qui ont terminé
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avec succès la SINGA Factory et qui sont sur le point de créer leur entreprise dans le cadre
du programme SINGA Business.

"Le programme SINGA était un programme pratique
très varié qui m'a laissé inspiré après chaque atelier
pour développer mes compétences. Le soutien et les
conseils de mon mentor, de la communauté SINGA et
de l'équipe ont été très motivants. C'était une occasion
fantastique d'être avec des entrepreneurs passionnés,
avec des cultures et des histoires diverses, qui avaient
la même volonté de tracer leur propre chemin en
Suisse".

Pranita Chettri
Fondatrice de Books For Change
SINGApreneur 2020 à Zurich

Les Programmes SINGA sont fortement imbriqués dans l’écosystème suisse des start-up et
des événements de réseautage avec nos partenaires et investisseur.euse.s sont
régulièrement organisés à l'Impact Hub de Zürich et Genève. Ceci permet aux
SINGApreneurs d'établir des contacts précieux avec des partenaires et des clients
potentiels. En 2020, SINGA a pu adapter ses programmes à un format en ligne interactif, tout
en maintenant un soutien de qualité et des nombreuses possibilités de réseautage. SINGA
collabore actuellement avec plus de 250 professionnels dans toute la Suisse, dont plus de la
moitié est issue du secteur privé. SINGA travaille aussi activement avec des acteurs du
secteur privé: des collaboratrices et collaborateurs d'AXA, de Deloitte Suisse ou du cabinet
d'avocats Prager Dreifuss s'impliquent par exemple en tant que mentor.e.s,
facilitateurs/facilitatrices d’ateliers et expert.e.s pour soutenir les SINGApreneurs dans la
mise en œuvre de leurs projets d’entreprises.

Depuis 2017, SINGA a soutenu 92 personnes issues de l’asile et de la migration et a
contribué à développer 79 idées d’entreprises en Suisse. Sur les 59 participants ayant
terminé avec succès les Programmes SINGA entre 2017 et 2019, 16 sont à ce jour devenus
indépendants ou ont fondé leur propre entreprise ou association.

“Tout au long du programme, j’ai constamment appris et
pivoté pour réadapter mon projet à la réalité du marché.
J’ai énormément évolué en confiance personnelle et j’ai
également développé mon réseau professionnel en
Suisse. Je recommande vivement SINGA pour la
qualité du programme et le soutien fourni par l’équipe.”

Mohamed Diop
Fondateur de Gostartup
SINGApreneur 2020 à Genève
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Les Programmes SINGA rendent l’entrepreneuriat plus inclusif en Suisse

En Suisse, plus de 30% de la population résidente est issue de la migration ou de l’asile.
Cependant, malgré leurs compétences, les personnes issues de tels parcours de vie sont
souvent confrontées à des difficultés importantes pour trouver du travail et à réaliser leur
potentiel professionnel. Ceci peut être dû à leur statut juridique, à des diplômes étrangers
non reconnus, à un manque d'opportunités pour développer son réseau ou simplement à des
barrières linguistiques. L'entrepreneuriat est une option particulièrement attrayante pour les
personnes issues de l’asile de la migration et représente souvent l’un des seuls moyens de
mettre en pratique leurs compétences et leur expérience professionnelle.

Les Programmes SINGA encouragent le potentiel entrepreneurial des personnes réfugiées et
migrantes et contribuent ainsi à une économie innovante et inclusive en Suisse. En effet,
dans le secteur des entreprises, de nouvelles perspectives découlant de l'expérience de la
migration ou de la rencontre entre plusieurs expériences distinctes conduisent dans bon
nombre de cas à l'innovation. Ainsi, il est aussi possible d'identifier des lacunes au niveau du
marché que les résident.e.s de longue durée pourraient ne pas considérer.

SINGA en Suisse et le réseau international SINGA

Les Programmes SINGA sont gérés par l’association SINGA Suisse, fondée en 2016 à Zurich
et étendue à Genève depuis 2018. SINGA en Suisse fait partie d'un réseau international
présent dans 7 pays et 17 villes, dont la première organisation a été fondée à Paris en 2012.

Il existe des organisations SINGA actives au niveau local en France, en Allemagne, au
Canada, en Belgique, en Espagne, en Suisse et au Luxembourg. SINGA signifie "connecter"
en lingala, une langue de la République démocratique du Congo. SINGA met en relation des
personnes avec et sans parcours migratoire pour réaliser conjointement des projets et des
activités. En Suisse, SINGA se concentre sur la promotion de l’entrepreneuriat, à travers le
SINGA Ideation Lab, la SINGA Factory et le SINGA Business. Pour renforcer nos efforts et
nos collaborations, l’ association SINGA Global a été fondée à Paris en septembre 2020.

Le programme de mentorat SINGA : un échange mutuel sur un pied d’égalité

"Le mentorat chez SINGA va au-delà de
la relation entrepreneur-mentor
habituellement comprise dans un
contexte commercial. C’est une aventure
humaine dans laquelle l'apprentissage
mutuel est permanent.”

Rafael Grieco est le fondateur de La French
Tech Suisse network et de UpComingVC et
mentor de startup. Ali Ashweiki est le
fondateur de Revolva SARL, une entreprise de
solutions informatiques basée en Suisse,
spécialisée dans la visualisation 3D, le
développement web et le conseil en analyse
moderne.

3

https://singaswitzerland.ch/programme-de-mentorat-singa/
https://www.revolva.ch


"Le mentorat avec SINGA a été un
voyage très inspirant. C'était incroyable
de voir les progrès réalisés par Susana
qui est animée de la même passion pour
son projet depuis le premier jour - et donc
malgré une pandémie mondiale !"

Amandine Rodrigues (à gauche) est une consultante en marques expérimentée, passionnée par la
manière dont les marques peuvent avoir un impact positif sur la vie des gens. Susana Alzate (à
gauche), SINGApreneur 2020 à Genève, lance son entreprise Camila Café, qui fournit du café de
qualité de la Colombie en Suisse.

Informations Générales
L’équipe à Zurich: Tina Erb : Directrice ; Rossana A. Ammann: Responsable Évaluation et
Événements; Pascal Muggli : Responsable de Programme.
L’équipe à Genève: Giordano Neuenschwander : Chef du bureau de Genève ; Elody de Brito :
Responsable Communication ; Adeba Abdullah-Khel: Responsable Programme de Mentorat
et Événements.
Fondation : L'association SINGA Schweiz a été fondée le 7 décembre 2016.
Emplacement : Impact Hub Zürich (siège social) et Impact Hub Genève.
Structure financière : Le partenaire initial des Programmes SINGA est le Fonds pionnier
Migros, partie de l’engagement sociétal du groupe Migros (migros-engagement.ch). D'autres
entreprises privées et fondations soutiennent les activités de SINGA en Suisse.
Les SINGApreneurs : Les Programmes SINGA sont ouverts aux personnes issues de l’asile
et de la migration originaires des pays tiers (hors UE, AELE et Royaume-Uni) qui habitent en
Suisse et ayant un permis de travail valide. Les programmes sont également ouverts aux
citoyen.ne.s suisses, européen.ne.s et du Royaume-Uni, à condition de créer une
entreprise/se joindre à une équipe avec une personne issue de l’asile ou de la migration.

Contact à Zurich: info@singaswitzerland.ch, +41 76 571 93 09
Contact à Genève: geneva@singaswitzerland.ch, +41 77 526 31 78
Site Web: www.singaswitzerland.ch
Suivez-nous sur les réseaux sociaux: @singaswitzerland

Vous souhaitez faire un reportage sur les Programmes SINGA et les SINGApreneurs?
Prenez contact avec nous ! Nous serions heureux de vous inviter à l'un de nos ateliers ou
de vous rencontrer pour une discussion individuelle.
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Galerie Photo

Les SINGApreneurs 2019 avec les mentors et l’équipe SINGA à Zurich. Photo: Luis Lugga.

Les SINGApreneurs 2020 et l’équipe SINGA à Genève. Photo: James Geen.
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Les SINGApreneurs, les mentors et l’équipe SINGA lors des SINGA Awards à Zurich le 2
novembre 2020.  Photo: Innes Welbourne.

La SINGApreneur Joelma Mendes Dudouit (droite) avec la mentor Melina Dupont (gauche). Le
programme de mentorat SINGA est basé sur un échange d’égal à égal. Photo: James Geen.
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Les SINGApreneurs présentent leurs idées d’entreprises à Zürich le 10 Décembre 2018. Photo:
Innes Welbourne.

Les SINGApreneurs 2020 et l’équipe SINGA à Genève célébrant les SINGA Awards rediffusés
en direct le 21 octobre 2020. Photo: James Geen.
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