
         Pour en savoir plus
https://www.raptz.com/action/
le-programme-migracoop

Migracoop est un programme innovant
qui porte une vision inclusive et
interculturelle de l’entrepreneuriat. 

Mis en place en 2019 par les associations
Meltingcoop et Reveil, le programme
accompagne surtout des entrepreneuses
dans leurs projets  autour du textile et du
culinaire.

Migracoop encourage le test, la mise en
pratique, la coopération, les mises en lien
pour dynamiser les projets !r se lancer ! 

145
entrepreneuses
et entrepreneurs
rencontré.es,
accompagné.es
et conseillé.es.

66%
de suites profes-
sionnelles positives
(retour à l'emploi,
formation, création
d'activité)

DEPUIS 2019

Une communauté 
 solidaire de 

entrepreneuses
textiles !
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2 Pôles d'activité et d'expertise

// Un atelier de couture mutualisé pour
produire, se rencontrer, s'entraider, être
accompagné.
// Des formations, rencontres, évènements,
productions collectives pour dynamiser les
parcours de création d'activité. 
// Un projet Flashcoop textile pour
sensibiliser à l'entrepreneuriat.

Migracoop cuisine
// Test de projet au sein d'un restaurant
associatif partenaire.
// Animation d'un réseau professionnel.
// Une expertise en matière d'orientation,
formation, diagnostic, mise en lien avec des
lieux ressources en Ile-de-France ( cuisines
et laboratoires partagés).

Pour apprendre le français à
travers son projet d'économique !

 

Des entrepreneur.euses et passionné.es
> qui souhaitent valoriser leurs compétences et
dégager un revenu.
> qui se retrouvent confrontées à des démarches
administratives leur semblant souvent infranchissables.
> pour qui la dimension interculturelle est autant un
frein qu'un atout à leur projet.

Et Migracoop,  c'est aussi 
une formation linguistique

Découvrir notre livret de capitalisation autour du 
projet de coopérative éphémère culinaire (2019) 

https://fr.calameo.com/read/0061435507a019db157b2

Découvrir l'atelier à travers notre
précédent projet de coopérative textile
(2020) https://vimeo.com/546483838 

Migracoop couture

POUR QUI ?

https://vimeo.com/546483838
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Zoom sur Migracoop couture

Création et production au sein de l'atelier avec appui d'une référente technique
Formations collectives et groupes de travail (programmation mensuelle qui s'adapte aux besoins)
Appui-conseil individualisé
Rencontres, sorties, évènements commerciaux ...

Un espace de travail collaboratif pour un accompagnement sur mesure
Migracoop accompagne une trentaine d'entrepreneuses du textile par an à travers son atelier
disposant d'un équipement professionnel et accessible 24h/24 . 
L'accompagnement s'organise autour de 4 axes :

Un ancrage local
L'atelier est implanté dans le quartier populaire de la Porte de la Chapelle (18ème arrondissement) .
Il constitue une ressource à partager avec les habitant.es : initiations, temps de couture collectifs, 
 visites, portes ouvertes... autant  d'initiatives à poursuivre en 2023.

            + Un module découverte : La
            flashcoop textile
8 habitantes commercialisent ensemble un
produit en 10 jours : création d'une marque,
prototypage, travail sur les coûts et prix de
vente,  production, vente, bilan comptable... 

UN ACCOMPAGNEMENT QUI S'ADAPTE

Parcours Démarrage  création  -  1 an
Pour des couturières, artisanes / majorité niveau infra 
bac / projet au stade de l'idée ou des premiers pas
=> + de temps / + d'appui individualisé / + d'appui technique 
 / formations ciblées / des rencontres

Parcours  Autonomie  -   6 mois - Renouvelable
Pour  des créatrices / niveau bac / projet en partie
structuré 
=> un espace pour travailler sereinement / un réseau
métier complémentaire / liens avec couturières

Parcours informel  -   1 an  renouvelable
Pour des couturières, artisanes / peu scolarisées /
petite activité informelle généralement établie  / freins
administratifs
=> un lieu pour produire pour mieux travailler / se
connecter à un autre environnement 



Suivez-nous et découvrez nos
entrepreneuses, leurs projets...

ici ici

Nous contacter ou venir nous
rencontrer
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L'équipe

> Guide de bonnes pratiques - Union  Européenne
(focus p32)
> Fiches projet Migracoop RTES 
> Webinaire RTES Alimentation et
entrepreneuriat coopératif 
> Guide Inclusion des personnes migrantes et
ESS - Monde des Possible (focus  p.44) En savoir + 

// Martine Ndiaye
Fondatrice - Responsable de programme
// Anna  Mourlaque
Fondatrice- Responsable de programme
// Manon Boudry
Assistante coordination de projet
// Patricia  Levalois
Référente technique Atelier couture 
// Sami Amara-Madi
Chargé de communication 
// Coralie Jorge Do Marco
Formatrice Linguistique

Migracoop expérimente,
CAPITALISE et INSPIRE 

En savoir +
En savoir + 

En savoir + 

https://www.instagram.com/asso.migracoop/
https://www.facebook.com/migracoop/
https://www.possibles.org/wp-content/uploads/2022/06/Linclusion-des-personnes-dorigine-etrangere-par-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-les-villes-europeennes.pdf
http://newcomer-entrepreneurship.org/wp-content/uploads/2022/02/NES-Handbook-28-Jan.-2021-.pdf
https://www.rtes.fr/fiche-deniche-pour-vous-ndeg97-migracoop
https://www.rtes.fr/fiche-deniche-pour-vous-ndeg97-migracoop
https://www.rtes.fr/alimentation-et-entrepreneuriat-cooperatif-conference-en-ligne-janvier-2021
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