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Edito du Président

Qui sommes-nous ?

FAIRE a été créé en 2018 car j’ai identifié un besoin.
Personne ne demande à devenir un réfugié, personne ne souhaite laisser
derrière lui son foyer, ses amis, sa famille, sa carrière et sa stabilité. Mais, pour
les 25.9 millions de réfugiés à travers le monde*, ceci est une réalité. Cela a été
ma réalité en 2014.
Aujourd’hui, ma carrière d’entrepreneur est florissante et j’ai la capacité d’assurer mon futur aussi bien
que celui de ma famille. Je savais qu’il existait d’autres réfugiés avec la volonté, la connaissance, la vision
et la conviction qu’ils avaient quelque chose à offrir à la France. Ces personnes avec une idée innovante
d’entreprise, et qui pouvaient apporter un potentiel à haute valeur ajoutée pour le pays, économiquement
et socialement. Pourtant, le système joue trop souvent en leur défaveur ; de nombreuses entreprises
ne voient même pas la lumière du jour puisque les réfugiés et migrants n’ont souvent pas la possibilité
d’accéder aux réseaux ou financements nécessaires. En créant ce fonds, j’ai voulu m’attaquer à ces
problèmes. La mission de FAIRE est ainsi de faciliter l’accès à ces éléments clés afin d’aider les personnes
issues de migration forcée à lancer leur entreprise avec succès.

FAIRE - le Fonds d’action et d’innovation des réfugiés entrepreneurs - est un fonds de
dotation crée en 2018, à l’initiative de Nick Nopporn Suppipat, un entrepreneur à succès
et réfugié politique. Il a été forcé de fuir son pays natal, la Thaïlande en 2014 lors de
l’arrivée au pouvoir de la junte militaire.
Nick s’identifie à la fois comme réfugié et entrepreneur. Il estime que d’innombrables
réfugiés, comme lui, ont la capacité de créer des entreprises prospères et de contribuer
ainsi au développement économique de la France.
Son intention en lançant FAIRE est de créer un véhicule qui apporte un soutien aux
réfugiés et aux migrants qui ont dû tout quitter et recommencer à zéro. Le fonds lui
permet ainsi de témoigner de sa reconnaissance à la France.

2019 a été la première année complète d’activité pour FAIRE. En plus de notre programme de dons, nous
avons lancé un programme de prêts d’honneur et commencé à explorer des pistes pour développer notre
mission de plaidoyer.
Notre programme de dons a été affiné pour se concentrer sur des programmes d’incubation, qui aident
les réfugiés et migrants à développer leur entreprise. Nos avons réalisé plus de 200 000 € de dons à des
organisations en France qui travaillent avec des réfugiés et migrants entrepreneurs, depuis l’idéation
jusqu’au soft launch. Vous pourrez en savoir plus sur les organisations que nous soutenons aux pages 4 à 7.
Afin de soutenir les entrepreneurs et leurs entreprises à se lancer, nous avons créé un programme de
prêts. Des soutiens financiers jusqu’à 30 000 € sont envisageables pour des projets qui montrent un grand
potentiel, et qui sont menés par des entrepreneurs innovants et déterminés et ayant connu un parcours
de migration forcée. Notre premier prêt a ainsi été accordé à un talentueux entrepreneur syrien, qui a su
déceler une opportunité dans le marché du recyclage métallique. Vous pouvez en savoir plus sur l’histoire
de Ghaees à la page 9.
2019 a aussi vu l’équipe de FAIRE s’agrandir afin de donner plus d’ampleur à notre seconde activité phare,
en plus de notre activité de financement par des dons et prêts, celle du plaidoyer.
Nous avons ainsi financé une grande enquête sur l’état des programmes d’incubation pour les réfugiés
entrepreneurs et sur les entrepreneurs qui y participent. Notre ambition était de mieux comprendre les
succès qui pourraient être duplicables dans d’autres pays, mais aussi les besoins de ces entrepreneurs.
Nous avons également développé notre site internet pour porter la voix des réfugiés, à travers la publication

d’articles mais aussi de portraits.
FAIRE est un jeune fonds, dynamique et avec une grande vision. 2019 était juste le début, nous sommes prêts
pour une prochaine année ambitieuse et prometteuse !
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*https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

Nos actions
Le fonds FAIRE s’engage donc quotidiennement en faveur du soutien à l’entrepreneuriat
des réfugiés, en suivant deux grands types d’actions :
Soutien aux réfugiés entrepreneurs et/ou aux structures non lucratives oeuvrant
pour l’entrepreneuriat de ce public
La contribution au débat public concernant les réfugiés et les migrants, leur
rôle, leurs apports et la question de leur inclusion économique et sociale

Notre vision
Nous sommes résolument convaincus que les réfugiés constituent un vivier de talents
cachés et que leur capacité d’innovation est une opportunité et une source de
dynamisme pour la France et son économie. FAIRE s’attache à faire vivre les idées et à
soutenir les réfugiés dans leur projet d’entrepreneuriat.

Nick Nopporn Suppipat
President
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Programme de dons
Le programme de dons aux organisations non lucratives est le premier programme
que FAIRE a développé. Grâce à celui-ci, nous effectuons des dons à des structures
partenaires qui oeuvrent pour l’entrepreneuriat des réfugiés, notamment en permettant
l’incubation ou l’accélération d’entreprises.
En 2019, FAIRE a soutenu 4 structures : makesense, PLACE, SINGA et Techfugees, avec
lesquelles nous partageons la conviction que les réfugiés sont une chance pour notre
économie et la France. Nous partageons avec elles des valeurs d’inclusion, d’intégrité
d’innovation et de recherche d’impact.

Techfugees
Techfugees a vu le jour à Londres sous l’impulsion de son fondateur
Mike Butcher, qui, touché comme beaucoup par le décès du petit
Alan Kurdi, a lancé un appel en 2015 sur les réseaux sociaux. Très
vite, il a su mobiliser la communauté tech’ avec un objectif : se
mobiliser pour venir en aide à l’inclusion des réfugiés.
Techfugees, existe ainsi aujourd’hui dans une dizaine de pays, et fait travailler ensemble
des entrepreneurs sociaux, des experts de la tech’, des étudiants, des journalistes ou
investisseurs et aide ces communautés ainsi créées à faire émerger des solutions et
outils pertinents.
FAIRE a été séduit par l’engagement de Techfugee, leur capacité à mobiliser aux
quatres coins du globe et leur potentiel fort d’innovation. Nous apprécions également
l’agilité de cette structure, qui sait évoluer pour mieux répondre à ses objectifs, et pour
développer de nouveaux projets.
Entre autres, Techfugees développe
le programme #TF4Women, pour
l’inclusion des femmes réfugiées.
En 2019, Techfugees a pu accompagner
une deuxième promotion de l’un de
ses projets phares #TF4Women dédiée
aux femmes réfugiées pour les aider
trouver ou retrouver un emploi dans des
entreprises digitales en France.

©Techfugees

Ce programme, d’une durée de 6 mois,
a permis aux participantes de choisir
de s’orienter dans le développement, le

marketing digital ou la gestion de projet en contexte numérique. Elles ont pu bénéficier
de sessions hebdomadaires de formation et de mentorat ou encore participer à de
nombreux événements pour rencontrer les acteurs du secteur et constituer leur réseau.
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Place Network
Crée en fin 2016, PLACE, dont les activités sont
basées à Paris, Londres et Berlin a pour but de
changer l’image des personnes en situation de
migration, en transformant la « crise des migrants
» en une véritable opportunité dans le pays d’accueil, en termes de croissance et
d’innovation. Créé par le studio d’innovation londonien Wow!Labs, PLACE imagine et
conçoit ses actions sous le prisme de l’innovation et l’interculturalité.
L’une des forces de PLACE est de penser que les nouveaux arrivants sont des sources
d’innovation précieuses pour l’Europe et qu’ils peuvent participer au développement
social, économique et culturel du pays d’accueil. Ils permettent ainsi à des acteurs de
la société civile, des secteurs public et privé de travailler ensemble, de façon proactive,
pour faire éclore les talents des réfugiés.
L’action de PLACE s’articule autour de cette valorisation des talents des nouveaux
arrivants, notamment en les aidant à développer leurs projets entrepreneuriaux, ou
encore, en les orientant vers des propositions d’emploi, d’incubation de projets ou de
reprise d’études.
FAIRE et PLACE partagent ainsi cette même recherche de l’innovation et nous sommes
tout particulièrement attachés au travail de PLACE autour de l’empowerment des
réfugiés, qui gèrent ainsi les futurs programmes. Ici, la structure sait se mettre en retrait
et soutenir, pour mieux mettre en avant les réfugiés et leur laisser les rênes de leur
inclusion.

ZOOM SUR

Le programme Catalysts
Les Catalysts sont ainsi des nouveaux arrivants dans le pays, avec un potentiel
très élevé et qui ont choisi de développer leurs projets et de développer leurs
compétences en leadership grâce à PLACE.
Grâce à son large réseau, PLACE a fait ses preuves pour dénicher des talents ! Les
Catalysts sont identifiés puis sélectionnés sur leurs facultés à diriger, à influencer
et à agir en France. Beaucoup sont venus vers PLACE avec d’innombrables idées
de projets ou de start-ups, à la recherche d’un lieu où ils pourraient tester et faire
grandir leurs idées, ou encore développer leur réseau.
Récemment, PLACE a décidé de continuer à soutenir les Catalysts en créant la
Catalyst Académie, un programme conçu pour les migrants pour accélérer leur
positionnement en France. Cette académie a été créée pour fournir aux migrants
et réfugiés les compétences nécessaires pour évoluer dans des économies très
changeantes et pour répondre à leurs besoins spécifiques.

5

SINGA France

makesense
SINGA est un mouvement citoyen visant à créer des liens
entre les réfugiés et les sociétés d’accueil.

Chez SINGA, le constat est simple : chaque individu est doté
d’un potentiel, d’un talent, qui doit être révélé. Les migrants
et les réfugiés peuvent apporter un enrichissement
culturel à la société, à condition d’y être intégrés et valorisés. SINGA crée donc des outils
pour que chacun, nouveaux arrivants comme membres la société, puisse construire
leur projet.
L’action de SINGA France s’articule autour de 3 grands pôles. Le premier s’intitule «CALM»
- Comme à la Maison, un programme qui met en relation les réfugiés et les locaux,
pour des projets de cohabitation. Une autre action s’articule quand à elle sur le lien
social, afin de créer des liens entre des locaux et des réfugiés au travers d’évènements,
de fêtes, d’activités culturelles.

La
communauté
internationale
makesense
rassemble des citoyens engagés, des entrepreneurs
sociaux
passionnés
et
des
organisations
ambitieuses pour travailler de manière collective
et ainsi contribuer à un monde plus inclusif, plus
durable et plus résilient.
makesense nourrit et soutient l’engagement de chacun en permettant aux citoyens
d’agir concrètement face aux problématiques qui les concernent, en accélérant
l’évolution des projets aux impacts sociaux et environnementaux et en renforçant
l’inclusivité et la stabilité des organisations et entreprises.
L’association entraîne également et soutient les entrepreneurs à travers plusieurs
étapes de développement de leurs projets sociaux et environnementaux.

Enfin, le dernier pôle s’axe sur l’entrepreneuriat. A travers des laboratoires d’innovation,
des incubateurs et des accélérateurs dans 8 villes différentes, SINGA soutient chaque
année des entrepreneurs réfugiés ou migrants. C’est cet axe que nous avons choisi de
financer, convaincus par la pertinence des programmes d’incubation et d’accelération
de l’association, guidés par la recherche d’impact, un des axes de travail de FAIRE.

ZOOM SUR

La remise du prix FAIRE lors du « Jury investisseurs »
En juin dernier, Kristina Vayda, Déléguée
Générale de FAIRE, a été conviée par SINGA Lyon à
participer à un Jury Investisseurs. Cet évènement,
organisé par SINGA Lyon, était l’occasion pour
les entrepreneurs de trois promotions de mettre
en pratique leur pitch, de recevoir du feedback
et de découvrir d’éventuelles opportunités de
financement pour leur projet.
A cette occasion, FAIRE a proposé le prix
« Inspiration-Innovation », d’un montant de
1 500 euros et remis à Bonney, pour son projet
FAV Protector, un concept de protecteur
personnalisé de la fistule artério-veineuse, à
destination de patients en hémodialyse.
©Singa
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©makesense
makesense a développé en 2019 avec Elan Interculturel un nouveau programme
intitulé COMBO. Ce programme est constitué de 3 phases distinctes, dont la première a
consisté, en mars 2019, en un bootcamp de 40 personnes pour expérimenter l’aventure
entrepreneuriale. A l’issue de cet évènement, 20 porteurs de projets ont été retenus
pour 3 mois de formation et d’ateliers.
La dernière phase, quant à elle, à permis à 9 entrepreneurs d’être incubés chez
makesense afin de faire grandir leur projet, tout en bénéficiant d’un accompagnement
personnel et sur-mesure.
FAIRE a choisi de s’investir auprès de makesense car leur capacité d’adaptation et leur
recherche d’amélioration constante de leur programme sont pour nous une clé de
succès. Par ailleurs, nous sommes convaincus que la structuration du programme, par
phase, permet de lever de possibles freins à l’entrepreneuriat. Nous avons également
pu noter, sur la dernière promotion, une forte participation de femmes réfugiées, une
tendance que nous espérons pérenne.

7

Programme de soutien direct aux réfugiés entrepreneurs

En 2019 et pour notre plus grande fierté, FAIRE a développé un second programme, le
programme de soutien direct aux réfugiés entrepreneurs. En effet, nous avons souhaité
aller plus loin dans nos actions, en soutenant les entrepreneurs sur des moments clés
du développement de leur entreprise.
Par ailleurs, FAIRE avait déjà eu l’occasion de dresser le constat d’une difficulté d’accès
aux financements et aux prêts pour les entrepreneurs.
Le nouveau programme de FAIRE repose ainsi, pour partie, sur des prêts d’honneur d’un
montant compris entre 5 000 et 30 000 euros.
Ce soutien a été conçu à destination d’entrepreneurs en situation de migration forcée,
avec un projet entrepreneurial. Nous nous focalisons sur les projets de type PME à
vocation nationale ou internationale, mais n’opposons de critères sur le secteur de
l’entreprise. L’entrepreneur devra faire la démonstration d’un stade d’avancement
(à minima, une étude de marché réalisée).
Pourtant, loin d’être un simple financeur, nous souhaitons nous engager sur un soutien
complet, incluant du mentorat et la mise en réseau. Ce programme en est encore à
ses débuts mais nous l’avons l’ambition d’en faire notre action phare.
Le programme :

€
Soutien financier
direct

Conseil &
Mentorat

Réseau
professionnel

Nous travaillons de concert avec nos partenaires afin de faire connaitre nos actions
aux réfugiés entrepreneurs. Un parcours spécifique a été pensé pour l’accès à un prêt.
Dans un premier temps, l’entrepreneur est invité à nous parler de son projet, en
remplissant une fiche détaillée. Si le projet entre dans le champ d’action de FAIRE,
nous lui proposons de participer à un jury de selection, composé de notre Conseil
d’Administration et d’autres personnalités associées. Si le candidat est retenu, une
convention est signée pour débloquer les fonds.
Un suivi régulier aura lieu pour permettre le meilleur suivi possible.
En 2019, FAIRE a ainsi pu organiser son premier jury de sélection, en septembre.
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ZOOM SUR

Ghaees Alshorbajy,
le 1er entrepreneur soutenu par FAIRE
En septembre 2019, Ghaees Alshorbajy était l’un des trois candidats à participer
au tout premier jury de FAIRE. KaouKab, son concept d’entreprise à tout de suite
séduit le jury. Lors de son étude de marché, Ghaees et son associé Nicolas
ont identifié que les PME devaient payer pour se débarasser de leurs déchets
métalliques. Ils ont donc décidé de monter une activité de collecte rapide et
gratuite de ces déchets auprès des entreprises et ce, grâce à un réseau de
collecteurs indépendants.
Les déchets sont ensuite revendus à un grand groupe spécialiste et revalorisés.
Ghaees est ainsi devenu, en 2019, le premier entrepreneur soutenu par FAIRE. La
convention signée, il a pu bénéficier du prêt, qui a même permis de débloquer un
soutien de la BPI. Ainsi l’intérêt du prêt FAIRE est double puisqu’en plus de financer
une activité, il permet également de faire un effet de levier considérable !

Une communication au service de l’inclusion
des réfugiés
L’une des grandes actions de FAIRE repose sur la communication et le plaidoyer. De part
nos convictions, mais également en lien avec l’histoire de notre Président, nous croyons
fermement au potentiel des personnes en situation de migration forcée.

FAIRE dans les conférences & événements
Afin de consolider son réseau mais aussi de mieux faire connaitre l’action de FAIRE, notre
équipe participe à de nombreux événements et conférences. Notre expertise et notre
engagement en faveur de l’entrepreneuriat des personnes en situation de migration
forcée nous amène également à intervenir sur des panels ou conférences.

Fintech Solutions for Refugees Roundtable
En novembre, Kristina Vayda, Déléguée Générale
de FAIRE, était invitée à rejoindre l’Advisory Board de
Village Capital’s Fintech Training. Elle a également
participé à l’évènement à Berlin pour son expertise
sur les solutions de financement à destination des
réfugiés, mais, plus largement, de leur inclusion
financière.

Pour nous, le terme « réfugié » ne correspond qu’à un statut transitoire. Il ne définit
pas la personne. Chacun des réfugiés ou migrants a eu une vie avant la migration,
un parcours professionnel, des expériences de vie. Nous pensons que la force et la
résilience incroyables qu’il faut pour entamer un parcours d’exil, périlleux et souvent
cruel, est l’illustration de l’extrême détermination de ces personnes.
Nous sommes persuadées que les réfugiés sont une chance pour les pays d’accueil et
leur économie. Ils sont les futurs employés, de futurs employeurs, et une diversité qui
permettra aux structures de se renouveler et de grandir.
En 2019, FAIRE a reconnu l’importance de travailler sur l’axe communication et a souhaité
investir en renforçant son équipe. Une responsable communication et plaidoyer fait
ainsi partie de la structure depuis juillet. Parmi les premiers chantiers, nous avons
développé notre site internet pour mettre en avant les acteurs et les initiatives en
faveur de l’entrepreneuriat des réfugiés. Par des interviews, nous souhaitons aussi être
les témoins de ces réussites entrepreneuriales et participer à changer le regard sur la
migration.
Cette année 2019 aura également été l’occasion de consolider nos outils et de
développer notre présence sur les réseaux sociaux.

« Il faut bien réfléchir à la voie que tu veux suivre : salariat
ou entrepreneuriat. Et ce choix dépend de chaque personne,
de chaque type de caractère, du besoin de stabilité.
Si tu choisis d’être entrepreneur, alors, je conseille de trouver
une structure telle que makesense qui aide à monter ton
projet. »

Table ronde du Club HEC Trent’Setters
En octobre dernier, HEC Alumni a convié Kristina
Vayda, sur une table ronde portant sur « Les
nouveaux Business Models de l’Economie Sociale
et Solidaire ». Des représentants des structures
makesense, Ashoka, EthicRSE, FAIRE ou encore
Big Bloom ont ainsi pu débattre des moyens de
transformer de façon positive notre société, et
répondre à des problématiques actuelles dans des
domaines variés tels que l’inclusion, le soutien social,
la transition énergétique etc.
Au coeur de son intervention, Kristina Vayda a ainsi pu évoquer le business model de
FAIRE, et notre choix de nous positionner sur le early pipeline pour faire surgir les talents
- les réfugiés entrepreneurs - et les accompagner dans leur projet.

Conférence du REM - Réseau Européen des migrations

Notre objectif pour 2020 est continuer à porter la voix des réfugiés. Nous souhaitons
étudier la possibilité de nous lancer dans des actions de plaidoyer et de travailler en
lien avec des structures partenaires.

En novembre dernier, le REM - Réseau Européen des
Migrations - organisait une journée d’échanges
sur la thématique « Attirer et retenir les start-ups
étrangères en France et dans l’UE ». La matinée a
ainsi été ponctuée de deux tables rondes qui ont vu
l’intervention d’experts de plusieurs pays européens
sur les questions de politiques et de mesures en
faveur de l’attraction et la rétention des start-ups
étrangères en France.

Nous souhaitons également, à l’occasion d’invitation dans des conférences, partager
nos temps de parole afin de les laisser s’exprimer sur leurs parcours de vie et sur
l’expertise qu’ils ont développé, chacun dans leur domaine.

L’après-midi, Amandine Tessaro, a été conviée à présenter les actions de FAIRE dans
le cadre d’un atelier « Les structures d’accompagnement des start-ups », aux côtés de
Konexio, Cooptalis et Morning Coworking.

Extrait de l’interview d’Haitham Karachay pour le Fonds FAIRE
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©Village Capital

En effet, cette inclusion est vecteur de leur
empowerment, et un préalable nécessaire dans la
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La recherche pour faire avancer le secteur
FAIRE est convaincu de l’intérêt de travailler en réseau et de profiter des synergies qui
peuvent naitre entre les acteurs oeuvrant pour l’inclusion des réfugiés et migrants.
Nous nous inscrivons ainsi dans un écosystème large, avec lequel nous travaillons
quotidiennement.

ZOOM SUR

The role of the private sector
in the economic integration of refugees
Du 11 au 12 juin 2019, FAIRE a participé à un évènement organisé par le World Bank
Group, the European Investment Bank, et la Confederation of Danish Industry, qui
portait sur le rôle du secteur privé dans l’intégration économique des réfugiés.

Parmi eux, nous avons développé en 2019 des liens de travail forts avec le CFE Centre for Entrepreneurs -. Le CFE est la principale fondation britannique de soutien à
l’entrepreneuriat. Ils fondent leurs actions sur des programmes de développement à
l’entrepreneuriat, sur la création de communautés d’entrepreneurs, sur l’information et
la communication, notamment des responsables politiques et du public.
Une autre de ses grandes missions s’axe sur des travaux de recherche sur
l’entrepreneuriat. A l’occasion d’échanges, FAIRE a fait part du manque de données
chiffrées sur l’entrepreneuriat des réfugiés et sur leur impact sur l’activité économique.
Or, ces informations sont précieuses pour orienter nos actions, soutenir nos partenaires
et permettre de proposer au public une information fiable, libérée de toutes idées
préconçues sur l’apport des personnes en situation de migration forcée pour notre
économie.

Lancement d’une enquête mondiale
Forts de ce constat, le CFE et FAIRE ont donc décidé de lancer et mener une grande
enquête sur l’entrepreneuriat des réfugiés.
Cette enquête prévoit une méthodologie basée sur deux questionnaires : à destination
des incubateurs et accelérateurs dédiés aux entrepreneurs réfugiés et migrants. Le
second était à destination de réfugiés entrepreneurs.
La sortie du rapport complet de l’enquête est prévue pour début 2020 et nous espérons
qu’il offrira un aperçu détaillé et utile de la conception et de la mise en oeuvre des
programmes de soutien à l’entrepreneuriat des réfugiés. Nous souhaitons qu’il puisse
fournir des recommandations aux organismes responsables de ces programmes et aux
organismes d’accompagnement qui veulent lancer ou étendre de tels programmes.
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Cette conférence avait pour but de rassembler les parties prenantes du secteur
privé et du secteur public afin de développer de nouvelles façons de mobiliser
l’expertise, le réseau, la finance et les ressources pour soutenir les réfugiés.
Les participants ont également été invités à participer sur des sessions de travail
autour de 4 thèmes majeurs : l’entrepreneuriat, l’investissement, les biens et les
services et l’emploi. L’objectif était ainsi de produire des propositions pour la
rédaction d’une charte de bonnes pratiques pour l’intégration et l’inclusion des
réfugiés.

FAIRE

Fonds d’Action et d’Innovation des Réfugiés Entrepreneurs
www.faire.eu
contact@faire.eu / 01 88 32 74 03

@FAIRE_Fonds
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