
Le projet Migrapreneurs a pour ambition 
de mettre en place un dispositif innovant 
d’accompagnement interculturel au 
développement de projets d’entreprises
à destination de jeunes migrants entrepreneurs. 
Depuis septembre 2016, suite à une 
rrecherche action menée en Ile de France, 
Sheffield, Ankara et Madrid, la deuxième 
phase du projet commence. Nous avons 
obtenu des repères concrets (identifiés lors 
d’entretiens et rencontres) qui seront utiles 
aux entrepreneurs migrants. 

Le 15 février 2017, nous avons 
rencontré un groupe de jeunes 
migrants porteurs de projet 

d’entrepreneuriat. Grâce à leur 
feed back, nous allons structurer 
un dispositif d’accompagnement 
intégral au développement du 

projet d’entrepreneuriat. projet d’entrepreneuriat. 

PREMIÈRE RENCONTRE 
avec les migrants voulant 
devenir entrepreneurs

Le 2 mars, nous avons rencontré 
un groupe de professionnels de un groupe de professionnels de 
terrain qui accompagne les 
Migrapreneurs. Lors de nos échanges 
de bonnes pratiques, nous avons 
réfléchi aux principales ressources 
facilitant l’adaptation des projets des 
Migrapreneurs en France. 

DEUXIÈME JOURNÉE 
avec les professionnels 
travaillant avec les migrants

Lors de cette rencontre, nous 
allons partager avec vous les 

résultats de la recherche 
européenne sur les défis 

rencontrés par les 
Migrapreneurs en France, 

Angleterre, Espagne 
etet Turquie. 

NOUS VOUS INVITONS 
à participer à notre multiplayer 

event le 15 juin prochain ! 

L’objectif d’Elan Interculturel 
est désormais de permettre à 
des migrants entrepreneurs de 
développer leurs projets 
d’entreprise afin de valoriser 
leur potentiel et ainsi faciliter 
leur intégration
socioprofessionnelle. socioprofessionnelle. 

ACCOMPAGNEMENT 
qualitatif de longue durée 
à partir d’octobre 2017 

VENEZ NOMBREUX À NOTRE MULTIPLAYER EVENT
Accompagnons les migrants entrepreneurs : enjeux et défis

LE JEUDI 15 JUIN PROCHAIN DE 17:30 À 20:00 
au Sensespace - 11 rue biscornet, 75012 Paris

Et impliquez-vous dans la première session d’accompagnement Migrapreneurs 
qui aura lieu à partir d’octobre 2017. Rejoignez l’aventure Migrapreneurs ! 
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