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L'année 2021 a été marquée par des hauts et des bas pour beaucoup 
d'entre nous.  

Nous avions souhaité que la Covid prenne fin, mais nous avons vu de 
nouvelles mesures de confinement, des couvre-feux et de nombreuses 
entreprises ont été contraintes de fermer ou ont vu leurs heures 
d'ouverture réduites.De ce fait, de nombreuses entreprises en France et 
dans le monde entier ont connu des difficultés, et certaines, 
malheureusement, n'ont pas survécu.

Nous sommes heureux de dire que non seulement toutes les entreprises 
et tous les entrepreneurs soutenus par FAIRE via notre programme de 
prêts d’honneur ont survécu à cette période, mais que nous avons pu 
approuver l'entrée de trois nouveaux entrepreneurs dans le réseau. Vous 
pouvez en savoir plus sur Bonney, Yama, Ibrahima ainsi que Rooh, Ghaees et Ousmane et leurs 
entreprises innovantes aux pages cinq à dix de ce rapport.
En outre, malgré tous les obstacles économiques, sociaux et sanitaires (ou peut-être à cause d'eux...), 
nous avons reçu un nombre record de demandes pour notre programme de prêt d’honneur et 
d'accompagnement et avons été impressionnés par la qualité des projets.

Avec cela à l'esprit, 2021 a amené FAIRE à une autre grande décision.  Depuis notre création en 2018, 
FAIRE a fait plus de 650 000 € de dons à des organisations travaillant dans l'écosystème des 
entrepreneurs réfugiés et migrants. Notre programme de crédits a approuvé 155 000€ de crédits en 
seulement deux ans. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et de la façon dont le secteur 
a grandi et évolué. Nous avons la preuve du concept de ce que nous voulons réaliser avec notre fonds, 
et désormais il est temps de le rendre accessible et d'inviter d'autres philanthropes à se joindre à notre 
travail.

Nick Nopporn Suppipat
Président

Édito de notre Président

Pour FAIRE, comme pour beaucoup d'autres en France et dans le monde, 
en 2021 le travail à domicile est devenu la norme.

Alors qu'il s'agissait d'un ajustement relativement simple pour FAIRE, pour 
beaucoup de nos partenaires caritatifs, il a fallu une reconfiguration 
complète de leurs programmes et de leurs outils d'apprentissage, et pour 
certains de nos entrepreneurs, cela signifiait devoir mettre le travail en 
attente une fois de plus. Ce que nous avons vu chez chacun d'entre eux, 
c'est une incroyable capacité d'adaptation et d'ajustement, avec des 
résultats remarquables. Plus de 200 migrants et réfugiés ont bénéficié 
d'une formation et/ou d'une certification, d'une incubation et des 

opportunités de mise en réseau.  

Nous avons assisté au développement d'un réseau d’anciens participants, où plusieurs de nos 
partenaires et d'autres acteurs de l'écosystème se sont associés pour offrir à leurs participants des 
possibilités d'apprentissage continu et des opportunités de mise en réseau, ce qui est essentiel pour 

les nouveaux entrepreneurs réfugiés et migrants.

Je voudrais remercier notre président, Nick NoppornSuppipat, les membres du conseil d'administration 
et les mentors pour le temps et l'expertise qu'ils n'ont cessé de donner régulièrement lors de nos 
sessions de mentorat et de coaching. Je suis ravie de voir les progrès des entrepreneurs que nous 
soutenons –pendant qu'ils passent par les étapes de développement et, pour certains, atteignent des 

records de ventes malgré la Covid.

Kristina Vayda
Déléguée Générale

Édito de notre Déléguée Générale

Qui sommes-nous?

Créé en 2018, FAIRE - le Fonds d’Action et d’Innovation des Réfugiés Entrepreneurs - est un fonds de 

dotation qui a pour mission de financer et d’accompagner les réfugiés dans leur projet 

d’entrepreneuriat. Nous sommes convaincus qu’il faut agir dès maintenant pour donner les mêmes 

chances de réussite aux entrepreneurs réfugiés et migrants.

La mission de FAIRE est double :

Soutenir et donner aux réfugiés et migrants les moyens de devenir des entrepreneurs accomplis en France ;

Promouvoir une nouvelle vision du rôle des réfugiés et des migrants et proposer de nouvelles 
approches pour faciliter leur inclusion et leur contribution entrepreneuriale dans la société française.

Nous veillons à ce que toutes nos actions soient ancrées dans les valeurs d’Inclusion et d’Intégrité, de 

recherche d’Impact et d’Innovation.

Notre vision

Chez FAIRE, nous sommes convaincus 

qu’investir dans des projets portés par les 

entrepreneurs réfugiés et migrants, c’est 

investir dans l'avenir de la France. Nos 

programmes de soutien ont été développés 

pour permettre à ces derniers de se mettre sur 

un même pied d’égalité que les entrepreneurs 

locaux, afin que leurs projets soient jugés sur 

leur potentiel innovation et leur valeur 

économique seuls.

En effet, il existe plus que jamais auparavant 

des startups prometteuses et innovantes 

dirigées par des entrepreneurs issus de la 

diversité, talentueux et motivés. FAIRE s’engage 

à apporter un soutien financier et un 

accompagnement humain à ces 

entrepreneurs.

Nos actions

Le fonds FAIRE s’engage donc 

quotidiennement en faveur du soutien à 

l’entrepreneuriat des réfugiés et migrants, en 

suivant deux grands types d’actions :

Du soutien aux réfugiés et migrants 

entrepreneurs et/ou aux structures non 

lucratives œuvrant 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.
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Programme de soutien direct aux réfugiés entrepreneurs 

L’action phare de FAIRE est son programme de soutien direct aux réfugiés entrepreneurs, développé à 
partir de 2019. Nous proposons de soutenir financièrement et professionnellement les entrepreneurs sur 
des moments clés du développement de leur entreprise.

Nous avons créé ce programme après avoir constaté que les entrepreneurs issus de la diversité 
avaient plus de difficultés à financer leurs entreprises et à se voir accorder des prêts. Pour y remédier, 
FAIRE propose des prêts d’honneur (de 20 000 euros en 2021). Ce choix de faire des prêts d’honneur 
répond à l’ambition de FAIRE d’accompagner les réfugiés entrepreneurs dans leur phase d’amorçage, 
quand eux-mêmes ne disposent pas d’un apport personnel suffisant pour passer de l’idéation au 
prototypage de leurs projets. Cette aide leur permet de consolider leur projet, démarcher de nouveaux 
financeurs, changer d’échelle et in fine établir une activité professionnelle pérenne sur le territoire. 

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 projets 
d’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.

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’éligibilité, l’entrepreneur est invité à transmettre son business plan et tout autre information 
pertinent. 

Chaque projet est évalué contre une série de critères afin d’évaluer son potentiel. 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.

Nous voulons renforcer ce programme qui nous tient tant à cœur, et c’est à cette fin que FAIRE a 
récemment élargi ses rangs d’entrepreneurs soutenus en organisant en 2021 son troisième jury de 
sélection en visioconférence. 

Nous sommes heureux d’annoncer qu’aujourd’hui nous accompagnons 6 entrepreneurs, aux profils 
divers et aux domaines d’activités variés : Bonney Magambo et sa startup HémoFAB, Ghaees Alshorbajy 
de Kaoukab, Ibrahima Touré de Kalikan, Rooh Savar de Jahan.info, Yama Saraj de SensAI Technologies 
et enfin, Ousmane Bah de Solodou.

Le programme inclus:

Conseil &
Mentorat

Réseau
professionnel

Soutien financier
direct
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Qui est Bonney Magambo?

Bonney Magambo nous a rejoint cette année à 

l’issue du Jury de Sélection de 2021. Arrivée en 

France en tant que demandeuse d'asile politique, 

BonneyMagambo obtient en 2014 son statut de 

réfugiée. En 2020, elle fonde la start-up HémoFAB. Ancienne infirmière 

devenue patiente sous hémodialyse, l'idée d'HémoFAB est née de son 

expérience personnelle. Elle a décidé d'utiliser son énergie et son temps 

pour trouver des solutions innovantes pour la communauté des 

hémodialysés, en commençant par son premier produit FAV Protector. 

Elle est aussi membre du conseil de décision de l'association SINGA Lyon.

Bonney Magambo– HémoFAB

Dans ses mots :

“Le soutien de FAIRE a fait partie intégrante de la phase de développement d'Hemofab. Nous avons pu 
valider rapidement les processus à travers la conduite d'études et la participation à des expositions 
pour rencontrer des fabricants/fournisseurs potentiels.”

Bonney

HémoFab, for a better life on hemodialysis 

Avec sa start-up HémoFAB et son produit le FAV Protector, Bonney Magambo s'attaque à un sujet 

peu connu qui touche des millions de personnes dans le monde : le soin des fistules 

artérioveineuses et la prévention des procédures médicales inutiles pour les patients sous 

traitement d'hémodialyse. Le FAVProtector est une solution innovante pour protéger la fistule 

artérioveineuse et assurer la longévité des patients sous hémodialyse souffrant d’insuffisance 

rénale. Le prototype est un brassard de protection médicalement approuvé, offrant des options 

de soins de santé et de mode. Il tend à prévenir et protéger les patients sous hémodialyse, et les 

encourager à accepter leur nouvelle vie.

Plus qu’un produit, Bonney a également créé une communauté de patients qui se soutiennent 

mutuellement tout au long de leurs traitements onéreux. Outre le fait qu'ils constituent un 

système de soutien opportun pour la réfugiée qui doit affronter la maladie loin de chez elle, ils 

sont aussi sa caisse de résonance, ses bêta-testeurs et ses clients potentiels !
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Ghaees Alshorbajy– KaouKab

Qui est Ghaees Alshorbajy?

Ghaees Alshorbajy est le premier entrepreneur 

à avoir rejoint l’aventure FAIRE en 2019. Syrien 

d’origine, c’est un entrepreneur invétéré. 

Ghaees est arrivé en France en 2015, après un 

passage au Liban, où il a mené divers projets (une école associative, 

puis une usine de textile, pour la production de sous-vêtements), et 

ensuite un séjour en Turquie. Un an après son arrivée, il se lance dans la 

création de KaouKab - « planète » en Arabe -, un site web de collecteur 

de déchets métalliques. Progressivement, le projet a pris de l’ampleur. 

En 2019, Ghaees a été rejoint par Nicolas Eyguesier, son associé qui 

depuis a pris en charge toute la partie commerciale de l’entreprise.

Kaoukab – le collecteur de déchets métalliques

Ghaees a constaté qu’en France, les PME doivent payer pour se débarrasser de leurs déchets 
métalliques : il a donc réfléchi à une activité de collecte rapide et gratuite. Ainsi, KaouKab est le 
premier site web qui vous débarrasse gratuitement de vos déchets métalliques à partir de 40 kg. 

Il garantit la reprise totale des objets demandés à l’enlèvement, qui seront ensuite déposés et 
revendus dans des organismes agréés et contrôlés par l’Etat. Seuls les collecteurs présents dans 
votre secteur viennent récupérer vos déchets métalliques, ce qui contribue à réduire 
considérablement les émissions de Co2 dans l’atmosphère. Kaoukab propose donc une solution 
innovante pour répondre à un besoin non identifié par les acteurs locaux. L’entreprise lutte aussi 
contre l’exclusion socio-économique en employant des salariés issus de la communauté Rom, 
une communauté éloignée de l’emploi.
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Ibrahima Touré -Kalikan

Qui est Ibrahima Touré?

Ibrahima Touré a récemment été sélectionné pour 
bénéficier du programme de soutien direct. Originaire 
de Côte d'Ivoire, Ibrahima a été très tôt plongé dans le 
monde de l'entreprenariat. Touché par l’histoire de sa 
mère qui a toujours subi une certaine exclusion 
financière, les banques jugeant son profil à risque, il s’est 
promis de réparer cette injustice à son égard et à l'égard 
de toutes les personnes dans la même situation. 

En 2017, il quitte sa famille pour la France. Il passe par l’école 42, où il 
rencontre NessimRahmoun avec qui il se lie d’amitié. Avec leurs 
prédispositions personnelles, Ibrahima pour l’entrepreneuriat, et Nessim 
pour des projets sociaux, ils décident de collaborer pour monter une 
start-up à fort impact social, Kalikan.

Kalikan – Lutter contre l’exclusion financière 

Kalikan est une application qui souhaite rendre les produits bancaires accessibles à tous, en 

France et en Afrique. Le projet émerge d’un constat fait par Ibrahima en Côte d’Ivoire, où plus 20 

millions de personnes n’ont pas de comptes bancaires et sont en situation d’exclusion financière. 

Leur solution, c’est Kalikan, une application pour résoudre les difficultés d’accès aux produits 

bancaires. 

Le projet veut favoriser une finance plus solidaire, simple et sécurisée. Kalikan offre donc une 

variété de services financiers visant à améliorer le taux de bancarisation et l’accès au crédit. 

L’application est notamment une plateforme de transferts d’argent et de paiements sécurisée.
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Rooh Savar – Jahan.info

Qui est Rooh Savar?

Journaliste iranien basé en France 
depuis 2009, Rooh Savar fait partie de 
l’aventure FAIRE depuis 2020. En Iran, il a 
contribué à la création de plusieurs 
associations caritatives culturelles et 
sociales et a cofondé une agence de communication digitale en 
2007 avec ses amis artistes et militants. 

À son arrivée en France, il a commencé à travailler avec divers médias, à 
rédiger des articles et des reportages sur des questions internationales, 
en particulier sur le Moyen-Orient. Conscient du manque d’informations 
de première main provenant de sources directes locales mais aussi du 
manque de connaissances des journalistes européens et américains sur 
la complexité des contextes locaux, il a conçu la plate-forme Jahan.info. 
Il est aussi membre du Conseil d’Administration de SINGA.

Jahan.info – La plateforme des tendances géopolitiques 

Jahan.Info est une plateforme en ligne qui permet à ses clients d'accéder à des informations 
personnalisées sur les tendances géoéconomiques et géopolitiques d’un pays donné. En veillant 
sur la presse et les sources locales des pays, le site a pour mission de détecter rapidement les 
bonnes informations, et donner la possibilité à l’utilisateur de comprendre et d’anticiper les 
événements importants.

Toutes les informations sont ciblées en fonction des centres d’intérêt du client grâce à 
l'Intelligence Artificielle ; il donne accès à la perspective interne d'un pays étranger afin d'aider les 
organisations à anticiper les risques et à éclairer leur prise de décision stratégique.
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Qui est Yama Saraj?

Yama fait partie des entrepreneurs qui nous ont rejoint à 
l’issue du jury de sélection de 2021. Originaire 
d’Afghanistan mais installé au Pays-Bas depuis son 
enfance, c’est un ingénieur industriel, un économiste et un 
entrepreneur passionné.  Le sport a beaucoup aidé Yama 
à développer un esprit de paix et de tolérance, qu’il veut 
transmettre grâce aux arts martiaux. En 2010, Yama a 
parcouru 8 000 km jusqu’en Afghanistan pour donner des cours de boxe 
à des enfants souffrant de Syndrome de Stress Post-Traumatique. 

En 2016, de retour aux Pays-Bas, il participe à un hackathon au cours duquel 
il commence à imaginer un sac de boxe fait à partir de pneus recyclés pour 
entraîner les personnes à distance. En 2019, il a été incubé au programme 
Fighters de Station F, et en 2021 il est incubé chez Grand Paris Sport, avec 
Télécom Sud Paris et Mines Telecom.

Yama Saraj - SensAI Technologies

Dans ses mots :

“Les obstacles à l'accession à l'entrepreneuriat technologique en France sont extrêmement élevés.  Je 
n'avais pas le capital social et financier pour me lancer. Le soutien apporté par FAIRE m'a donné la 
conviction que quelqu'un dans ce pays croit en moi.  Il m'a permis de donner un coup de pouce à mon 
projet et nous l'avons très bien exploité jusqu'à présent. Récemment, nous avons remporté le prix 
Tremplin de la French Tech dans la catégorie Deep Tech. Nous avons reçu une subvention de 42K€ 
pour travailler sur notre projet et nous sommes maintenant incubés par l'Ecole Polytechnique"

Yama

SensAI - Développer la résilience grâce au sport et à la technologie 
SensAI est une solution d'entraînement ludique à partir d’un sac de frappe connecté, fait à base 
de pneus recyclés de voiture. Mais au-delà de l'objet et de l'aspect technologique, Yama a de 
grandes ambitions pour ce projet. SensAi Technologies mêle arts martiaux et technologie pour 
permettre l'épanouissement physique et mental des utilisateurs. Le sac de frappe intelligent est 
accompagné d'une application de coaching qui mesure les données de l'utilisateur telles que la 
force et la rapidité de ses coups, ainsi que votre temps de réaction au coup de poing. 

Ces données permettront à l'application de donner des conseils d'entraînement personnalisés et 
de faire vivre une expérience ludique qui encourage chacun et chacune à atteindre ses objectifs 
mentaux et physiques.

Yama est particulièrement attaché à ce que le sac se retrouve entre les mains de personnes 
vulnérables, pour qui une pratique sportive régulière peut être un moyen de mener une vie plus 
équilibrée et devenir une source d'opportunités.
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Qui est Ousmane Bah?

Ousmane Bah fait partie des premiers entrepreneurs à 
avoir pu bénéficier du programme de soutien de FAIRE, 
en 2020. Réfugié guinéen, il est arrivé en France en 2014. 
Il a dû quitter son pays pour se retrouver sur le chemin 
de l’exil. Durant ce périple, il a enseigné le français 
pendant deux années dans une école primaire privée à 
Rabat, au Maroc. 

Arrivé en France il a commencé à aider d’autres résidents de son 
immeuble à apprendre à lire et écrire le Français, et ensuite il s'est 
alors lancé dans l'auto-formation en programmation web, en suivant 
des tutoriels sur YouTube, avant de s'inscrire dans une école de 
Développeurs WEB pour une formation de six mois. Ce qui lui a permis 
de concevoir lui-même sa plateforme et application Solodou.

Ousmane Bah – Solodou

Dans ses mots :

"Le soutien indéfectible du Fonds de Dotation FAIRE a été une bouffée d'air frais pour Solodou, à un moment crucial 
où il y avait un réel besoin de financement et d'accompagnement pour passer à un palier plus avancé du projet. 
Il faut dire que ce n'est pas facile d'obtenir du financement quand on vient de loin et qu'on ne comprend as encore 
tous les mécanismes à mettre en place pour bénéficier d'une subvention. 

Je retiens surtout de la bienveillance de la part de l'ensemble des membres du board, de l'écoute, du partage des 
bons conseils pratiques et des encouragements perpétuels.”

Ousmane

Solodou – Apprendre à lire et à écrire à un public analphabète

Solodou est une application et un kit qui aident les adultes analphabètes à apprendre à lire et à 

écrire en toute autonomie. Ousmane Bah s’est en effet rendu compte qu’il existait un très grand 

public analphabète en France pour qui peu de solutions étaient proposées. Les utilisateurs de 

l'application apprennent donc le français de manière simple et ludique, à travers des centaines 

de jeux divertissants intégrés. 

Ainsi, l'apprenant peut tester et consolider ses nouvelles connaissances à son rythme.

Avec ce projet, Ousmane participe à construire un monde sans illettrisme et permet l’égalité des 

chances pour tous.
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Notre programme de dons 

FAIRE effectue des dons à des structures partenaires qui œuvrent pour l’entrepreneuriat des 

réfugiés. Les programmes d’incubation de ces organisations vont de la phase d’idéation au soft 

launch. Ainsi, FAIRE soutient le début de la chaîne de valeur de la création d’entreprise.

makesense est une communauté internationale 
qui accompagne et réunit des citoyens 
engagés, des entrepreneurs passionnés, et 
des organisations visionnaires pour résoudre 
ensemble les défis sociaux et environnementaux 
de notre époque. Cette année encore, nous 
avons continué à soutenir le programme 
COMBO, un programme d’accompagnement 
à l’insertion professionnelle par l’entrepreneuriat 
porté par makesense et Elan interculturel. 
Pour faire connaître cette belle initiative, FAIRE 
s’est longuement entretenu avec les 
participants au programme d’incubation et 
a dressé quelques portraits dans des articles 
parus tout au long de l’année.

Notre fonds est l’heureux partenaire de PLACE, 
un projet européen permettant aux réfugiés 
d’être les instigateurs de leur propre futur 
entrepreneurial. Toujours bouillonnant d’idées 
innovantes, PLACE vise à favoriser en Europe 
l’émergence de projets portés des réfugiés 
et migrants, ainsi que l’émergence de leaders 
parmi ceux-ci. Notre partenariat avec la 
structure ne se contente pas d’un soutien 
financier. FAIRE a eu le plaisir d’être convié et 
de participer aux événements organisés dans 
le cadre du programme « Emerging Leaders 
». Les équipes de communication de FAIRE et 
de PLACE ont aussi travaillé main dans la main 
afin d’améliorer la portée et la visibilité de
notre message et de nos actions.

FAIRE est fière d’être partenaire du programme 
d’incubation de SINGA, un projet ayant pour 
ambition de créer des liens entre les nouveaux 
arrivants et les sociétés d’accueil, à travers 
l’entrepreneuriat, le numérique et la rencontre. 
Nous avons pu suivre l’évolution de cette 
structure engagée ces dernières année avec 
la création de SINGA Global, et le 
développement et consolidation de leurs 
offres de préincubation, incubation et 
accélération. Beaucoup des entrepreneurs 
soutenus par notre programme de prêt 
d’honneur et d’accompagnement sont des 
alumni d’un des programmes SINGA.
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Depuis sa création, FAIRE s’est engagé auprès 
de plusieurs structures et a créé des partenariats 
forts avec des acteurs majeurs de son 
écosystème. Ainsi, nous avons eu le plaisir de 
soutenir makesense, PLACE, SINGA et Techfugees 
sur plusieurs années. Lors de notre première 
année d’activité, nous avons aussi eu le plaisir 
de soutenir Simplon et le Réseau des Exilés 
en France, et en 2020 New WomenConnectors. 
Cette année malheureusement, des réductions 
budgétaires ont obligé FAIRE à se concentrer 
sur nos partenaires avec programmes 
d’préincubation et d’incubation, mais nous 
continuons à suivre de près l’ensemble des 
activités de nos anciens partenaires.

Nos partenaires



Témoignages & remerciements bénévoles.
Nos partenaires associatifs, tout comme entrepreneurs, nous impressionnent au quotidien. Nous avons 
tous beaucoup à apprendre de leur ingéniosité face à des obstacles, comme le Covid, ainsi que leur 
engagement professionnel et humain auprès des participants de leurs programmes.

Nous sommes fiers de les soutenir, et touchés par leurs mots ….

Un grand merci à nos bénévoles!

FAIRE est une petite équipe en pleine croissance. Pour mener à bien l’ensemble de nos activités, 
nous avons eu la chance d’être aidées par des bénévoles, qui ont accordé du temps et de 
l’énergie à notre projet. Nous les remercions chaleureusement !

"FAIRE est un partenaire historique de makesense depuis 2018, au lancement des programmes d'incubation à 
destination d'entrepreneur•eusesréfugié•es et migrant•es. 

Au-delà du soutien financier qui nous a permis de concevoir, développer et améliorer année après année le 
programme, sa pédagogie et ses ressources, FAIRE est un véritable partenaire terrain. Le soutien du fonds de 
dotation et de sa représentante Kristina Vayda sont des piliers essentiels pour l'organisation makesense dans 
ce projet et les membres de l'équipe en charge. 

Par le financement de plusieurs incubateurs sur les thématiques d'entrepreneuriat et de migration depuis 
plusieurs années, FAIRE a offert à des centaines d'entrepreneur•eusesréfugié•es un accompagnement de 
qualité. Certain•es ont pu par la suite soumettre une demande de prêt d'honneur à FAIRE, une opportunité 
précieuse dans leur parcours.”
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Communication & plaidoyer

Nous savons que le soutien financier et extra-financier 
que nous apportons aux entrepreneurs est important 
pour réduire les inégalités. Mais ce n’est pas suffisant. 
Il faut aussi en parler afin de “change the narrative” 
; c’est-à-dire donner une autre vision des réfugiés 
et migrants en France et dans le monde. Nous nous 
engageons à promouvoir le rôle moteur des réfugiés 

et migrants dans nos économies et à contribuer au 
débat public concernant leurs apports et leur inclusion 
dans notre société. Malgré les contraintes de distances 
liées à la crise du COVID, l’ensemble de l’écosystème 
s’est adapté et cette année encore, FAIRE a participé 
à plusieurs webinars et conférences pour continuer 
à mener à bien sa mission de sensibilisation.

Conférences et
webinars pour sensibiliser le grand public

Notre Déléguée Générale Kristina Vayda a été conviée à de nombreux webinars 
organisés par nos partenaires, à l’image de la conférence sur les possibilités de 
levées de fonds pour les réfugiés entrepreneurs organisée par SINGA. 

FAIRE a aussi eu le plaisir d’intervenir à plusieurs reprises aux conférences de 
l’association New WomenConnectors, un partenaire qui nous tient à cœur et 
qui s’engage pour visibiliser et donner la parole aux femmes réfugiées et 
migrantes. Kristina Vayda s’est exprimée sur la place des femmes issues de la 
diversité lors de la conférence « Invisible WomenRoleModels », mais aussi des 
évolutions de l’entrepreneuriat social, lors du webinar « Innovation & Social 
Entrepreneurship ». 

Enfin, FAIRE a participé à plusieurs conférences données par des acteurs de 
notre écosystème, tels que le FEDIF/MAX « Migrants contribution to the French 
Labour market », mais aussi la conférence annuel du REN (le RefugeeEntrepreneurship 
Network), où Kristina Vayda a participé au panel « Growth Finance », ainsi que 
la table ronde du MPG - MigEnCube, qui présentait ses rapports au sujet des 
programmes d’incubation.

FAIRE se fait une peau neuve !

En 2021, FAIRE a remanié son site internet pour le rendre plus accessible et ludique. Nous proposons 
maintenant une page de liens utiles listant les structures d’aide à l’asile. Nous continuons à 
régulièrement poster des articles pour relayer les nouvelles de notre organisation, mais aussi parler de 
projets et initiatives agissant pour l’insertion des réfugiés et migrants en France.

Projet en cours …

Dans le cadre de son programme de plaidoyer, FAIRE travaille depuis septembre 2019 avec une équipe 
d’étudiantes de la Clinique de Droit de Sciences Po Paris pour réfléchir à plusieurs pistes de campagnes 
de plaidoyer sur l’insertion économique des personnes étrangères. Le projet est en cours sur l’année 
2022, et nous serons ravis de vous en partager les résultats, alors suivez nos activités de près !

12

"Grâce à FAIRE, PLACE a accompagné plus de 500 nouveaux arrivants depuis 2018, parmi lesquels près de 100 
nouveaux arrivants ont commencé leur parcours pour devenir des entrepreneurs. Ils ont été un allié précieux 
pour promouvoir une vision ambitieuse de l'entrepreneuriat des réfugiés et pour fournir un travail de longue 
haleine pour que le changement réel tienne.

Plus encore, FAIRE a été un partenaire inestimable pour PLACE grâce à son rôle clé de connecteur dans 
l'écosystème français et européen de l'intégration des migrants : le fonds s'engage à créer des synergies entre 
les organisations à travers la France et l'Europe qui travaillent à soutenir les entrepreneurs réfugiés”

"Pour nous, FAIRE c'est un partenaire historique qui nous a toujours fait confiance dans nos actions et notre 
impact ; Un partenariat qui va au-delà du soutien financier. Ce partenariat nous permet de faire rayonner 
notre activité et les entrepreneurs que nous avons la chance d'accompagner, en plus de leur donner l'opportunité 
d'être soutenus à leur tour. Nous travaillons ensemble dans un même objectif : celui d'avoir un réel impact 
auprès des talents que nous soutenons. Un grand merci à FAIRE pour ces années de collaboration et de 
confiance mutuelle que nous espérons poursuivre dans le futur”
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