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Mot du président
2020 a été une année difficile pour le monde entier.
L’épidémie de Covid-19 n’a pas fait de discrimination. Nous avons
tous été exposés à la crise, indépendamment de notre statut social,
notre pays, notre couleur ou notre genre. Nous avons vu un monde
bouleversé, où des entreprises prospères ont été contraintes de
licencier massivement en raison de l’arrêt de leurs activités et où le
télétravail est devenu la nouvelle norme alors qu’il n’était auparavant
qu’exceptionnel.
Ce qui n’a pas changé, c’est le besoin d’offrir des opportunités aux nouveaux arrivants. En effet, de
nombreux entrepreneurs réfugiés et migrants ont été doublement touchés par la pandémie. Non
seulement l’activité de leur entreprise récemment lancées ou en cours de développement s’est
stoppée subitement et complètement, mais en raison de leur statut de réfugié, ils ont aussi souvent
été inéligibles aux aides gouvernementales.
Comme de nombreuses structures philanthropiques, FAIRE a été affecté par la crise sanitaire. Nous
avons été contraints d’adapter nos habitudes de travail et de recourir rapidement à de nouveaux
outils. Cependant notre engagement pour soutenir les entrepreneurs réfugiés et migrants partout
en France est resté inchangé.
Même si les réductions budgétaires liées à la pandémie nous ont obligé à réduire les dépenses,
nous avons estimé qu’il était important de continuer à soutenir nos partenaires caritatifs et
leurs programmes d’incubation. Nous avons ainsi réalisé des dons à hauteur de 127 500 €. Une
communication transparente sur la façon dont la pandémie affectait chaque structure a été
essentielle à la poursuite et au succès de nos collaborations. Vous pouvez en apprendre davantage
sur nos partenaires aux pages trois et quatre du rapport.
En 2020, notre processus de sélection des jurés s’est fait en visioconférence. Nous avons réussi à
digitaliser la totalité de notre processus et en juin, nous avons accepté deux nouveaux entrepreneurs
et leurs entreprises au sein de notre programme de prêt et d’accompagnement. Aujourd’hui, nous
avons le plaisir de travailler avec Ousmane Bah, un jeune entrepreneur originaire de Guinée dont
l’application Solodou pour lutter contre l’analphabétisme est destinée à un bel avenir, et Rooh
Savar et son ambitieuse plateforme en ligne Jahan.info qui permet à ses clients d’accéder à des
informations personnalisées sur les tendances géoéconomiques et géopolitiques. Vous pouvez en
apprendre davantage sur eux à la page six.
Une des actions dont nous sommes particulièrement fiers concerne la réponse d’urgence à la
pandémie que nous avons pu élaborer en quelques mois en partenariat avec SINGA (un de nos
partenaires incubateurs) et les Fondations Edmond de Rothschild. Le fonds d’urgence a permis de
distribuer un total de 50 000 € à 14 entrepreneurs réfugiés et migrants et/ou à des organisations
qui leur fournissent des services essentiels.
Pour la majorité des entrepreneurs, ce fonds était vital étant donné qu’ils n’avaient pas eu de
rentrées d’argent depuis plusieurs mois. L’accord tripartite était une première pour les trois entités
et son succès est de bon augure pour de futures collaborations. Vous pouvez en découvrir plus sur
le projet de fonds d’urgence COVID et ses bénéficiaires aux pages huit et neuf.
Lorsque je pense à l’année à venir, je sais que nous continuerons sans aucun doute à être impactés
par la COVID. Je suis cependant certain qu’avec FAIRE nous continuerons à développer nos
programmes de soutien et je suis impatient de rencontrer les nouveaux entrepreneurs talentueux
qui ouvriront la voie à un avenir plus radieux.
Nick Nopporn Suppipat
Président
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Qui sommes nous ?

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

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 :
•

Du soutien aux réfugiés et migrants 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 et migrants 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 et migrants dans leur projet d’entrepreneuriat.
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Programme de dons aux associations
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 2020, FAIRE a maintenu son soutien à quatre structures : makesense, PLACE, SINGA et Techfugees,
et a effectué un don unique à New Women Connectors. Nous partageons avec elles des valeurs
d’inclusion, d’intégrité, d’innovation, de recherche d’impact et la conviction profonde que les
réfugiés sont une chance pour la France et son économie.
Il nous semblait fondamental de continuer à soutenir nos quatre partenaires de longue date car
nous savons à quel point la crise de la COVID-19 a pu impacter le maintien de leurs projets et le
bon déroulement de leurs programmes. FAIRE souhaitait ainsi rester à leurs côtés et les aider à
poursuivre au mieux leurs actions.

makesense a été l’un de nos partenaires le plus impacté par la
crise du coronavirus. Une partie des salariés de l’association a été
mise en chômage partiel et le programme d’incubation COMBO
a été repoussé. Nous sommes heureux de noter qu’un nouveau
lancement du programme COMBO a pu se réaliser en septembre
2020, et continuera jusqu’en juillet 2021. L’initiative suscite toujours
autant d’intérêt puisque 60 inscriptions ont été reçues. 19 participants
ont été retenus, représentant 16 nationalités différentes, pour
participer à une phase d’immersion et d’exploration de septembre
à décembre.
Comme toujours, FAIRE accompagne makesense sur ce programme. Nous avons participé en
décembre 2020 à un jury de sélection pour les réfugiés entrepreneurs sélectionnés pour la phase
d’incubation, qui a commencée au mois de janvier avec 12 participants.

En 2020, PLACE Network a notamment pu continuer son
programme phare : la Catalyst Academy, un programme conçu
pour les migrants afin d’améliorer leur situation en France. Cette
académie a été créée pour fournir aux migrants et réfugiés les
compétences nécessaires pour évoluer dans des économies
très évolutives et pour répondre à leurs besoins spécifiques.
En partenariat avec l’Ecole des Ponts Business School, cette structure originale a également lancé
un certificat Innovation and Technology Management, un programme d’accélération permettant
aux nouveaux arrivants d’accéder à des emplois intéressants dans le secteur des entreprises.
Kristina Vayda, Déléguée Générale de FAIRE est d’ailleurs intervenue sur une table ronde « Recruiting
and Investing in Newcomer Talent » lors de la présentation de cette nouvelle opportunité pour les
réfugiés.
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SINGA France a été prolifique et a su s’adapter aux contraintes de la crise sanitaire en maintenant
une grande partie de ses actions et en passant au numérique. Par ailleurs, l’association en a
profité pour lancer AlloMondo, un projet solidaire mettant en contact les personnes réfugiées aux
locaux en période de confinement. L’idée était de mettre en place une plateforme génératrice
de lien social mettant en relation, le temps d’une conversation téléphonique ou d’une vidéo,
des locaux qui souhaitent se rendre utiles et des nouveaux arrivants qui souhaitent échanger,
s’impliquer et rencontrer de nouveaux amis.
Par ailleurs, SINGA France a également participé à
l’élaboration d’un fonds de solidarité COVID pour soutenir
les réfugiés entrepreneurs pendant la crise aux côtés de
FAIRE et des Fondations Edmond de Rothschild.

Techfugees a également été impacté par la crise et a dû annuler son
Summit de 2020. Malgré tout, ce partenaire plein de ressources a réussi à
mener plusieurs projets et programmes de front, notamment Basefugees
ou encore le programme #TF4Women, un programme de fellowship
dédié aux femmes réfugiées dans le secteur de la tech.
En 2020, Techfugees a également lancé un programme permettant à
des talents de la tech issus de la migration forcée de pouvoir intervenir
comme spécialistes dans des grandes conférences sur des sujets liés à la
tech. FAIRE est très enthousiaste à l’idée du lancement de ce programme
prometteur qui permettra une meilleure inclusion de réfugiés talentueux
et un accroissement de leur visibilité.

En 2020, FAIRE a eu le plaisir d’apporter un soutien financier à New Women Connectors (NWC), un
mouvement dirigé par des femmes migrantes et réfugiées qui se sont mobilisées pour devenir
un mouvement collectif européen.
Le don à titre exceptionnel a permis à des femmes migrantes et réfugiées basées en France de
participer à une conférence qui a eu lieu à Bruxelles en janvier 2020. Lors de cette conférence,
elles ont identifié les méthodes et les dispositifs nécessaires pour faciliter leur participation au
monde du travail, y compris dans le domaine de l’entrepreneuriat.
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Programme de soutien direct
Depuis 2019, FAIRE a développé un second programme, le programme de soutien direct aux
réfugiés entrepreneurs, qui nous permet d’aller plus loin dans nos actions en soutenant les
entrepreneurs sur des moments clés du développement de leur entreprise.
Ce programme a vu le jour suite à un constat dressé par FAIRE concernant les difficultés liées à
l’accès aux financements et aux prêts pour les entrepreneurs.
Le programme repose en partie sur des prêts d’honneur qui en 2020 pouvait aller jusqu’au
30 000 €.
Ce soutien financier est à destination d’entrepreneurs en situation de migration forcée ayant un
projet entrepreneurial. Nous nous focalisons sur des projets de grande envergure économique des entreprises à vocation nationale ou internationale - et nous restons ouverts à tous les secteurs
d’activités. L’entrepreneur doit pouvoir démontrer un stade d’avancement (à minima, une étude
de marché réalisée).
Loin d’être un simple financeur, nous nous engageons en plus sur un soutien complet incluant
du mentorat et la mise en réseau. Ce programme en est encore à ses débuts mais nous avons
l’ambition d’en faire notre action phare.

Le programme

Soutien financier
direct

Conseil et
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.
Pour postuler, l’entrepreneur doit d’abord remplir un formulaire permettant à FAIRE de vérifier si
le projet est éligible à notre programme. Si le projet entre dans le champ d’action de FAIRE et
répond à nos critères d’évaluation, l’entrepreneur est invité à transmettre plus d’information sur
son business. Si l’entrepreneur réussit cette deuxième phase de sélection, nous lui proposons
de participer à un jury de sélection composé des membres 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 est ensuite mis en place pour permettre le meilleur
accompagnement possible.

En 2020, pendant le confinement, FAIRE a pu organiser un second jury de sélection en visioconférence.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de financer deux nouveaux entrepreneurs réfugiés en plus de
Ghaees Alshorbajy, qui a rejoint le programme en 2019.
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ZOOM sur nos entrepreneurs
Pendant le confinement, loin de diminuer ses activités, FAIRE a cherché au contraire à soutenir au
mieux les réfugiés entrepreneurs. C’est ainsi que malgré la crise mondiale sanitaire, nous avons
pu organiser un second jury de sélection en visioconférence. A l’issue de cette session, ce sont
deux nouveaux entrepreneurs que FAIRE a choisi de soutenir.

Ousmane Bah
Ousmane Bah est un jeune entrepreneur de
talent qui a pris goût à l’enseignement durant
son parcours d’exil. Après être arrivé en France, il
se rend compte que de nombreuses personnes
maitrisent mal la langue, ce qui nuit à leur
intégration. Il créé alors SOLODOU afin d’aider
les personnes en situation d’analphabétisme en
France et dans le monde.
Son projet est une application qui permet
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture
en toute autonomie. Très vite, les utilisateurs
s’approprient cet outil et les demandes
d’organismes commencent à poindre. FAIRE est
très fier de pouvoir soutenir ce projet ambitieux
au fort impact social et déclinable pour de
nombreux pays.

Rooh Savar
Rooh Savar est un entrepreneur iranien qui a
développé Jahan.info, un projet ambitieux de
plateforme de veille multiligne pour suivre les
tendances de toute la presse d’un pays ciblé
sans parler la langue, grâce à l’intelligence
artificielle.
Si son nom ne vous est pas inconnu, c’est
normal ! En plus de mener à bien plusieurs
projets, Rooh, est également le Président de
SINGA France, un des partenaires de FAIRE.
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Communication et plaidoyer
L’une des grandes actions de FAIRE repose sur la communication et le plaidoyer. Nous croyons
fermement au potentiel des personnes en situation de migration forcée du fait de nos convictions,
mais également en lien avec l’histoire de notre Président.

Changer de regard sur les réfugiés
Pour nous, le terme « réfugié » ne correspond qu’à un statut transitoire. Il ne définit pas la personne.
Chaque réfugié ou migrant a eu une vie avant sa migration, un parcours professionnel, des
expériences de vie. Nous pensons que la force et la résilience incroyable 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 persuadés que les réfugiés sont une chance pour les pays d’accueil et leurs
économies. Ils sont les futurs employés, les futurs employeurs, et apportent une diversité qui
permettra aux entreprises, organisations publiques et associations de se renouveler et de
grandir.
En 2020, FAIRE a continué à mettre en avant les structures et organisations poursuivant des objectifs
similaires via son site web et les réseaux sociaux. Nous avons également continué à dresser des
portraits de réfugiés entrepreneurs inspirants et résilients.

En début d’année, nous avons également eu l’occasion de
traduire et diffuser l’enquête réalisée en 2019 avec le CFE
(Center For Entrepreneurs) sur l’état de l’entrepreneuriat
des réfugiés et des structures de soutien à l’entrepreneuriat
des réfugiés dans le monde.

Même si la crise sanitaire a compliqué les choses, nous souhaitions également travailler sur la
question du partage de la parole et inviter des réfugiés à nos côtés lors de conférences pour les
laisser parler de leurs parcours et de leurs visions.
En 2021, en collaboration avec nos partenaires et des structures agissant dans le même
écosystème, nous souhaitons continuer à faire entendre la voix des réfugiés. La migration est une
question sociétale essentielle qui ne doit pas être éludée des débats publics.
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ZOOM sur le fonds d’urgence COVID
Il était impensable de réaliser ce rapport d’activité sans faire la part belle à l’une des initiatives qui
nous a rendu le plus fier en 2020 : la création d’un fonds d’urgence COVID-19, en partenariat avec
les Fondations Edmond de Rothschild et SINGA France.

Début 2020, une grande partie du monde est touchée de plein fouet par un virus méconnu: la
COVID-19. La France n’est pas épargnée et dès le mois de mars 2020 se met en place un ensemble
de mesures inédites en réponse à la crise sanitaire. Le 17 mars 2020, un confinement strict est
instauré et de nombreux commerces et activités doivent fermer ou voient leurs activités réduites,
impactant durablement l’économie.
Inévitablement, les entrepreneurs ont été particulièrement touchés par ces restrictions et la
majorité d’entre eux a constaté une baisse voire un arrêt brutal de son activité. Cette crise a pu
constituer une double peine pour les réfugiés entrepreneurs qui sont quotidiennement confrontés
à des défis supplémentaires en raison de leur statut, notamment concernant l’accès aux réseaux
ou aux financements.
Conscients de ces difficultés et souhaitant soutenir l’incroyable dynamisme de ces entrepreneurs,
les Fondations Edmond de Rothschild, FAIRE et SINGA France ont décidé de s’unir pour créer un
fonds d’urgence en réponse à la COVID-19.
Les trois organisations ont donc travaillé de concert sur toute l’année 2020 afin de soutenir 7
organisations, incluant 14 entrepreneurs et sur des activités diverses : traiteur et restauration,
recyclage de métaux, logement solidaire, intelligence artificielle, etc.

Le soutien s’est fait via des dons ou des subsides, et était destiné à la fois aux entrepreneurs
réfugiés/migrants mais aussi à des entrepreneurs proposant un projet à destination de
personnes en situation de migration qui ont constaté soit une baisse d’activité, soit un besoin
en trésorerie, une perte de ressources de financement ou encore, une impossibilité à prétendre
aux aides de l’Etat.

Utilisation du fonds
Factures
11.1%

Autre projets
11.1%

RH int. et ext.

66.7%

11.1%

Loyer et crédit
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100%
100% des bénéficiaires sont satisfaits du fonds d’urgence et nous
remercient chaudement

Pourtant, si les entrepreneurs soutenus s’accordent sur le fait que ce soutien les a véritablement
aidé à tenir le cap pendant la crise, tous restent inquiets sur l’avenir de leur business dans un
contexte encore bien trop incertain. Les entrepreneurs du secteur de la restauration se sont
montrés particulièrement préoccupés, malgré les nombreux ajustements étatiques.

Nous tenons à vous remercier pour l’aide précieuse que vous nous apportez. Cette aide nous a
permis de nous verser un salaire dans un contexte économique où se dégager un salaire devient
de plus en plus compliqué, et de subvenir aux besoins essentiels de notre famille (loyer, produits
de première nécessité). Elle nous a permis de ne pas perdre pied à la fois d’un point de vue
professionnel et d’un point de vue personnel.
Une réfugiée entrepreneuse qui a ouvert sa propre structure.

Communiquer sur notre projet
Le fonds d’urgence a fait l’objet d’une communication dédiée et coordonnée avec les parties
prenantes pour mettre en avant notre initiative. La communication a été lancée le 21 juillet
2020, principalement sur le volet web, avec la publication d’un article ou encore l’envoi d’un
communiqué de presse. Pourtant, c’est sur le volet des réseaux sociaux que l’annonce s’est
le plus propagée.
Nous avons également eu l’opportunité d’afficher cette initiative sur la plateforme « actionsfondations-covid19.org/», un site développé par le CFF afin de mettre en avant les initiatives
spécifiques des fonds et fondations durant la crise de la COVID- 19. Ainsi, 71 structures ont
proposé des actions de soutien sur cette période inédite.
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FAIRE dans les conférences
Comme en 2019, FAIRE a été sollicité à plusieurs reprises pour intervenir dans des
tables rondes, conférences, etc. Nous sommes ravis et honorés des invitations à
intervenir qui nous sont faites et à chaque fois, nous sommes heureux de pouvoir
parler de l’engagement qui est le nôtre en faveur des entrepreneurs issus de la
migration forcée.

“Resisting Silence Voices of New Women in Digital”
En début d’année, Kristina Vayda a été invitée par New
Women Connectors, à Bruxelles, sur la conférence« Resisting
Silence Voices of New Women in Digital Age».
Cette journée a permis de mettre en lumière les voix et
les histoires de femmes réfugiées mais aussi de réfléchir
collectivement sur le rôle des politiques et structures dans
l’intégration des femmes réfugiées, trop souvent isolées et
dépendantes. Notre Déléguée Générale Kristina Vayda a
notamment pu aborder cette question sous le prisme de
l’inclusion économique et de l’entrepreneuriat.

organisait la table ronde « L’inclusion financière des réfugiés, une responsabilité du secteur privé?».
Cette table ronde a réuni SINGA, la Nef, WE DO GOOD et FAIRE qui ont notamment échangé sur le
financement des projets portés par des personnes en situation de migration.
En novembre, Kristina Vayda était invitée par Startups without Borders au SWB Summit sur la table
ronde « The investors backing a brave new startup landscape »,* aux côtés d’Amplio Ventures,
Included VC et SensAI.
* Les investisseurs soutiennent un tout nouveau paysage de startups

Le board de la DiAIR
En 2020, Kristina Vayda, Déléguée Générale
de FAIRE, a pu intégrer le board de la Diair –
Délégation Interministérielle à l’Accueil et à
l’Intégration des Réfugiés- aux côtés de 14
autres représentants. Il s’agit d’un comité de
pilotage stratégique qui permet de débattre
régulièrement des questions de migration,
d’accueil mais également des actions de la
Diair.
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