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Meltingcoop repère puis accompagne les entrepreneurs migrants pour créer leur activite par
l'entrepreneuriat "cooperatif"

Rappel des objectifs et activités de l'association

L'association Meltingcoop a pour objet de favoriser, développer et promouvoir l 'inclusion

professionnelle des personnes migrantes en France par la formation, l 'accompagnement à la

création d'activité économique, la mise en lien avec le secteur de l'Economie Sociale et

Solidaire.

Pour atteindre ces objectifs, l 'association

expérimente des solutions innovantes et

opérationnelles pour accompagner au plus

prêt de leurs besoins les porteurs de projets

migrants. L'association souhaite développer

des modes de faire permettant à des porteurs

de projets migrants de créer assez rapidement

leur activité dans des cadres collectifs et

sécurisés. Des formes coopératives issues de

l'ESS permettent cela et l 'objectif du projet est

bien de les rendre plus accessibles aux

migrants.

L'association a ainsi pour premier chantier de

favoriser les passerelles entre Coopérative

d'activité et d'emploi et porteurs de projet

Migrants.

Une CAE?
Les Coopératives d'Activité et d'Emploi
connaissent un grand succès en France ces
dernières années. Il s'agit en effet d'un
modèle collaboratif pragmatique, sécurisant
et dynamisant.
Les CAE proposent un accompagnement pour
démarrer son activité, des services
mutualisés (gestion administrative, fiscale et
comptable) et une dynamique collective dans
laquelle faire grandir son projet.
Le entrepreneurs deviennent alors des
entrepreneurs "salarié et coopérateurs"



Les temps forts 2018

12 février - Un temps de co-construction fondateur
Meltingcoop a rassemblé une vingtaine de partenaires pour

approfondir les premières pistes d'action envisagées. Les

CAE partenaires du projet étaient présentes et ce temps a été

l 'occasion de confirmer leur engagement !

26 février - Création officielle de l'association
Meltingcoop est officiel lement crée dans un bar proche de la

Gare du Nord!

25 Mai – Démarrage d'un trio associatif
Fin mai, Meltingcoop a déposé un projet ambitieux auprès de la Fondation de France. Au delà du

retour encourageant de la Fondation, ce travail a surtout scellé un partenariat fort et durable

avec les deux associations Reveil et Apimig.

3 Septembre – Meltingcoop emmenage à Igor
C'est dans cette continuité que les trois associations se sont positionnées sur l 'appel à

candidatures de Plateau Urbain et se sont installées en septembre à Igor, une occupation

temporaire de 2 ans située dans le 18ème arrondissement de Paris.

23 novembre - Finalisation de l'écriture du projet Migracoop: vivement 2019!

Meltingcoop, Reveil et Apimig finalisent la conception du projet Migracoop, un projet commun et

ambitieux pour sensibi l iser et expérimenter autour de l'entrepreneuriat des migrants.

Une association qui démarre

Les premiers pas pour une Gouvernance flexible, ouverte.

>> L'Assemblée Générale constitutive du 26 février a débatu et validé les statuts de

l'association, élu un Conseil d'Administration pour 2 ans et échangé sur les grands principes et

grandes lignes du projet associatif. Cette soirée riche et conviviale a posé les bases de

l'organisation de l'association avec des statuts permettant un mode de fonctionnement ouvert,

flexible, bref adapté à une petite structure en démarrage !

>> Un premier Conseil d'administation s'est ensuite tenu le 16 octobre dans les nouveaux

locaux de l'association. L'occasion de faire le point sur les avancées du projet et les pistes

d'action pour la fin d'année 2018 et 2019.

>> Un temps de travail proposé aux membres du CA a enfin été mené le 27

novembre afin de brainstormer sur le projet de coopérative éphémère culinaire

qui sera mis en place en 2019. Approfondissement, pistes de

collaboration, points de vigi lance ont été débattus !

Le Conseil d'Administration



Réseau de partenaires

La force de l'association Meltingcoop, c'est avant tout un réseau de partenaires sensibi l isés et

impliqués sur les questions d'entrepreneuriat coopératif et interculturel.

En 2017-2018, Meltingcoop a ainsi

constitué un réseau de quatre CAE

mobil isées sur ces enjeux.

L'association a pris le temps d'étudier

leurs modes de fonctionnement, leurs

attentes et déterminer avec elles des

pistes de collaborations.

Meltingcoop a également rencontré la

majorité des partenaires intervenant

dans le champs de la création

d'activité et de la linguistique afin de

recolter avis et conseils sur le projet et

d'identifier des enjeux de partenariat.

Un atelier de co-construction pour fédérer
Meltingcoop a organisé en février un atelier
conviant les partenaires rencontrés afin de croiser
les regards et construire à partir des expertises de
chacun. Les échanges se sont organisés en groupe
autour de deux séquences :
>>  Repérer les porteurs de projets au profil
adapté et pour qui les CAE seraient la bonne
option.
>> Co-accompagner et former : le rôle de
MeltingCoop et des CAE, comment ce co-

Meltingcoop à Munich!
En décembre, l'association a été invitée en tant
qu'expert par le GRDR à un séminaire organisé dans
le cadre du programme européen MEGA (the Migrant
Entrepreneurship Growth Agenda), l'occasion de présenter le
travail de l'association et sa vision des choses!

accompagnement pourrait-il fonctionner?

Participants: Association des Cités du Secours Catholique,

Coopaname, Clara, Port Parallèle, Alter-Batir, Réveil, Slibes,

APIMIG, L'ile aux Langues, ESS'pace.



De nouvelles collaborations durables

Suite à l'atel ier de février, Meltingcoop s'est rapproché des associations Réveil et Apimig afin de

développer une offre mutualisée d'accompagnement.

Dans un premier temps les trois associations ont posé les bases d'une vision commune :

Par la suite, les trois associations ont renforcé leur collaboration en mutualisant un espace de

travail et en construisant un projet commun répondant aux objectifs de leur trois structures :

Migracoop (cf p.7)

Le travail mené autour de la construction de Migracoop a bénéficié de l'appui méthodologique

de Manucoop, SCOP travail lant sur les ressorts coopératifs. Manucoop a permis aux trois

associations de prendre du recul sur leur modalités organisationnelles et leur structuration

partenariale.

>> La population migrante intègre une pluralité de

profi ls, toutefois une partie d'entre elle est clairement

confrontée à un décalage entre ses compétences

initiales et les possibi l ités offertes par le marché du

travail francil ien: non reconnaissance de diplôme,

maîtrise imparfaite de la langue et des rouages

administratifs, fossé interculturel, sont autant de raisons

qui expliquent ces situations.

>> Divers freins récurrents sont par ail leurs recensés concernant les projet

entrepreneuriaux: beaucoup d'activités se caractérisent par une faible plue-value

et peinent donc à supporter les charges de la «formalisation»; des barrières

administratives sont souvent perçues comme insurmontables et sources

d'abandon; des difficultés de projection/planification freinent parfois l 'avancée

des projets d'où la nécessité de privi légier les expérimentations. Par ail leurs pour

les moins qualifiés, on constate des freins importants l iés au passage à l’écrit.

>> Cette pluralité de profi ls chez les migrants ne permet pas forcément de

proposer un seul format d'accompagnement. La majorité des accompagnements

sont confrontés à ce problème: une hétérogénéité de niveaux entraînant souvent

un nivellement vers le haut et un «décrochage» des moins qualifiés.

>> Des formes d'accompagnement qui doivent donc prendre en compte, temps,
pragmatisme, expérimentation concrète de l'activité. Des suivis parfois poussés

sur certains aspects formels mais souvent le seul moyen dans un premier temps

d'éviter tout phénomène de décrochage et passer certains paliers dans la

structuration du projet.

>> Pour certaines activités, nécessitant de l'investissement ou devant respecter
des réglementations fortes, des cadres collectifs sont à encourager, à imaginer.

Des démarches de mutualisation peuvent également constituer des pistes de

réponses quand la plus-value des activités s’avère assez faible.

>> Des outi ls et espaces de mutualisation dans le cadre de l’ESS souvent peu
adaptés aux profi ls des migrants en raison de barrières symboliques, culturelles

et sociologiques fortes, d'où la nécessité de proposer des solutions de

médiations interculturelles.



A la rencontre des porteurs de projet

Meltingcoop a mutl ipl ié les rencontres avec divers porteurs de projet afin de mieux percevoir les

attentes de ces derniers et leur présenter les solutions coopératives existantes.

L'association a rapidement enclenché un partenariat avec l'association Singa en participant aux

divers temps de permanence hebdomadaire mis en place par l 'association pour recevoir tout

porteur de projet réfugié. Meltingcoop a également participé à un temps de formation en

direction de porteurs de projet dans le cadre du programme The Human Safety Net, formation

entrepreneuriale animée par Singa et Place. Une dizaine de porteurs de projet ont pu être

rencontrés par le biais de Singa.

Meltingcoop a également animé deux temps d'échange autour des « compétences » dans le

cadre d'un atelier régulier porté par le GRDR à la Cités des Sciences en direction de

demandeurs d'emploi migrants.

Enfin, le bouche a oreil le et le réseau a permis à l'association de rencontrer une dizaine de

porteurs de projet de manière plus ou moins informelle.

Ces échanges ont mis en lumière la difficulté à appréhender le modèle coopératif pour les profi ls

rencontrés. La quesiton de la transmission d'information et de sensibi l isation constitue en effet

un challenge pour l 'association. Le projet Migracoop, présenté plus bas, a ainsi pour objet

d'avancer sur ce volet par des outi ls dédiés et des mises en situation.

Un lieu pour travailler, experimenter

L'association a candidaté avec ses deux partenaires, Reveil et Apimig à une

occupation temporaire de 24 mois portée par la SCOP Plateau Urbain afin de

bénéficier de locaux à prix très bas.

Les trois associations ont vu leur dossier retenu pour un espace de 25m2 au

sein d'une occupation plus globale de 3000m2 accueil lant des petites

associations, des artistes, de jeunes entreprises. Ce lieu, baptisé Igor par ces

occupants, est source d'opportunités pour le projet!



Migracoop : des perspectives tracées pour 2019

D'ENORMES merci!
Aux Coopératives qui croient au projet! Clara, Alterbatir, Port Paralel le, et surtout Coopaname

pour son soutien et ses conseils.

Aux benevoles qui le font grandir! Aurélie, Lorraine, Tsvetelina, Shérazade, Perrine, Lucie,

Sarah. Mention spéciale à Yannis et Nadège pour les coups de pouce décisifs et à Edouard

pour les conseils et l 'appui "logistique".




