Communiqué de presse

GROUPE SOS Pulse et La Ruche lancent #tempo :
un programme pilote d’accompagnement vers l’entrepreneuriat
dédié aux personnes réfugiées
La 1ère promotion sera sélectionnée en mai :
25 porteuses et porteurs de projet seront accompagnés au sein du Comptoir - GROUPE SOS Pulse à Montreuil (93) et
de La Ruche Saint-Nazaire (44)
Paris, le 17 mars 2021 – GROUPE SOS Pulse - l'association internationale de soutien à l'entrepreneuriat à impact
et La Ruche - le réseau d’incubateurs d’entreprises à impact – annoncent aujourd’hui le lancement de #tempo, un
programme d’accompagnement inédit visant à favoriser l’insertion des personnes réfugiées grâce à
l’entrepreneuriat en France. L’appel à candidatures est ouvert du 17 mars au 30 avril prochain et 25 porteurs de
projets seront sélectionnés pour faire partie des premières promotions d’entrepreneurs réfugiés au Comptoir GROUPE SOS Pulse et à La Ruche Saint-Nazaire.

Accompagner et valoriser le potentiel de porteurs de projets réfugiés
Aujourd’hui, plus de 300 000 personnes ont un statut de réfugié en France. Parmi elles, nombreuses sont celles qui portent un
projet d’entreprise et souhaitent lancer leur activité. Pourtant de nombreuses barrières freinent leur capacité à entreprendre :
maîtrise de la langue, manque de capital social, difficultés d’accès au financement ou encore manque de connaissance de
l’écosystème entrepreneurial du pays d’accueil.
Face à ce constat, GROUPE SOS Pulse et La Ruche ont décidé de s’unir pour valoriser ce potentiel. L’ambition du projet
#tempo : accompagner les personnes réfugiées en France dans la création d’entreprise , et leur donner clés pour la réussite de
leur projet (mentorat, réseau, accès à l’expertise, lien avec leur territoire d’accueil).
Ce programme a ainsi pour ambition de :
- changer le regard des réfugiés sur eux et elles–mêmes et pour changer le regard de la société sur les personnes réfugiées
;
- lutter contre le déclassement socioprofessionnel dont les réfugiés sont souvent victimes à leur arrivée en France ;
- augmenter leur employabilité et leur autonomie via l’acquisition de compétences clés, de capital social et d’une
expérience valorisante ;
- faire émerger des idées nouvelles qui enrichissent la dynamique des territoires.

Répliquer le modèle à l’échelon européen
#tempo fait partie d’un programme global Européen financé par Interreg NWE et intitulé « Enter to Transform », visant à
augmenter les capacités des réfugiés à entreprendre en Europe et à rendre les écosystèmes européens plus inclusifs. Une
fois déployé en France, #tempo a vocation à être dupliqué d’ici 2023 dans plusieurs pays, dont l’Irlande, l’Allemagne et
les Pays-Bas avec pour objectif de créer un véritable réseau européen de structures soutenant l’entrepreneuriat des
personnes réfugiées.

Lancement de l’appel à candidatures #tempo

Jusqu’au 30 avril, les aspirants entrepreneurs sont invités à candidater sur la plateforme dédiée au programme
https://pulse.groupe-sos.org/tempo/
A la clé, l’accès à un parcours pour passer de l’idée au lancement de son entreprise comprenant :
● Une journée de formation à l'entreprenariat pour consolider leur idée de projet (interventions inspirantes, ateliers
de création et conseils pour développer ses compétences entrepreneuriales).
● Un programme d’accompagnement de 6 mois vers le lancement de leur entreprise en plusieurs volets :
○ Des ateliers et des formations collectives
○ Un accompagnement personnalisé et évolutif
○ Des événements et des rencontres
Des sessions de sensibilisation à l’entrepreneuriat seront menées en partenariat avec des acteurs de l’insertion pendant toute
la durée de l’appel à candidatures.

« Le programme #tempo s'inscrit dans la volonté de GROUPE SOS Pulse d’affirmer son
engagement pour un entrepreneuriat accessible à toutes et à tous. Cette action pilote déployée
avec La Ruche a vocation à être dupliquée dans d’autres pays européens et à agir comme le
catalyseur d’un entrepreneuriat plus inclusif à destination des personnes réfugiées.»
Anne-Leila Batel, directrice générale GROUPE SOS Pulse

« Participer au programme #tempo aux côtés du GROUPE SOS Pulse est l'opportunité pour
La Ruche de prendre part à l'essaimage d'actions pour soutenir les entrepreneurs réfugiés
partout
en
France.
Par l'expérimentation à La Ruche Saint-Nazaire nous souhaitons consolider l'écosystème des
acteurs de terrain et participer à l'enrichissement de la dynamique des territoires.»
Sophie Vannier, présidente de La Ruche

Retrouvez les visuels du programme
A propos de La Ruche
La Ruche s’est créée à partir d’un constat simple : les personnes se lançant dans l’aventure de monter, développer ou pérenniser un social
business en France sont souvent isolées, manquent de visibilité, de ressources et d’échanges avec leurs pairs.
La Ruche y répond en développant des formations et des programmes d’incubation dédiés qui accompagnent tous celles et ceux qui souhaitent
remettre du sens dans leur parcours professionnel mais aussi en proposant aux entrepreneurs, des espaces inspirants où ils peuvent travailler et
se rencontrer : des lieux dédiés aux acteurs du changement convaincus qu’activité économique et impact social sont compatibles.
Du haut de ses 13 ans, La Ruche s’impose aujourd’hui comme une vitrine de l’entrepreneuriat à impact. Elle valorise et porte l’engagement
des entrepreneurs devant une diversité d’acteurs (publics, grandes entreprises, fondations, investisseurs, acteurs structurants de
l’entrepreneuriat social, etc.) en s’appuyant sur son réseau de 9 espaces et sa communauté de plus de 1000 acteurs du changement.
Pour en savoir plus : www.la-ruche.net / Twitter : @LaRucheDev / Facebook : La Ruche Développement
A propos de GROUPE SOS Pulse
Créé en 2006, GROUPE SOS Pulse est une association dont la mission est de soutenir l'entrepreneuriat à impact comme levier d’un
développement inclusif et durable. GROUPE SOS Pulse s’est fondé avec une conviction : chacun.e peut devenir acteur.rice du changement
grâce à l’entrepreneuriat. Aujourd’hui actif dans 11 pays au travers d'une vingtaine de programmes d'accompagnement et de sensibilisation et
de 4 lieux d’entrepreneuriat (Bidaya – Casablanca, Lab’ess – Tunis, Le Comptoir – Montreuil et Oribi Village – Le Cap), GROUPE SOS Pulse
anime une communauté de près de 2 000 entrepreneur.e.s et fournit un accompagnement individualisé à 150 d'entre eux.elles chaque
année.GROUPE SOS Pulse est une structure du GROUPE SOS Action Internationale, l'un des neuf secteurs du GROUPE SOS.
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