
 
Au sein du programme Migracoop, des
entrepreneurs venus d'ailleurs testent 
leur activité et développent leur réseau
dans des cadres collectifs et sécurisés. 
En 2020, le programme expérimentera
dans le secteur de l'artisanat textile à
travers une coopérative éphémère!

qui décide de son
organisation, son
identité, son  offre,
sa stratégie de
communication...

et gérée par ses
participants. Elle
fait du chiffre
d'affaires et  peut 
 verser des salaires
si bénéfices. 

Un groupe de
professionnels

Une entreprise
partagée

Anna, Martine, Rokhaya,
migracoop@gmail.com
06 50 30 62 15 
15 rue Moussorgski - 75018 Paris

Contacter l'équipe  projet

avec une équipe
d'animation et une
mise en lien
/mutualisation
d'espaces de
production, de lieux
de vente accessible
financièrement..

Des moyens pour
booster l'activité

pour tester ses
idées et apprendre
en faisant! Des 
ateliers, et
rencontres, sont
aussi proposés.

Un terrain
d'apprentissage

Une coopérative éphémère, c'est... Qui sommes nous?

ReVEIL, Meltingcoop et
Apimig sont des
associations franciliennes
qui partagent une vision
commune de
l'entrepreneuriat,
interculturelle et
inclusive. Nous
mutualisons nos savoirs
faire et nos ressources
autour de ce programme
innovant!



Secteur
concurrentiel, il est
essentiel de pouvoir
tester ses créations
auprès de
segments de
clientèle pour
identifier goûts,
attentes et
opportunités avant
de se lancer à plus
grand échelle.

Le textile est un
secteur prisé des
entrepreneurs
migrants qui
disposent de
multiples savoir-
faire et sources
d'inspiration.

Un secteur de
niches

Un dynamisme
entrepreneurial

Espaces et outils de
production, de
vente, pérennes ou
éphémères,
événements
collectifs... La
mutualisation entre
petits créateurs
semble inévitable et
profitable à Paris,
pour formaliser son
activité et dégager
une plus-value!

Des stratégies de
mutualisation
pertinentes

Une coopérative du
même type est en
cours autour du
culinaire (mai-octobre
2019). Le projet pourra
bénéficier de
l'expertise développée
dans ce cadre!

Nos soutiens et partenaires clés

Pourquoi l'artisanat textile?

Migracoop propose une approche
opérationnelle de l'accompagnement
entrepreneurial en partant des
spécificités, contraintes et opportunités
de chaque secteur.

Pour qui ?

Des “petits” créateurs et
couturiers migrant,
cherchant à s’assurer un
revenu, aux profils divers
(origines, durée en France,
qualification,.). 
Ils sont motivés par le
format coopératif et prêt à
s'engager sur 5 mois au
sein d'un collectif qui
viendra renforcer leurs
projets individuels. 

En pratique

Septembre >> Janvier
Ingénierie de projet et
constitution du collectif.
 
Janvier >> Juin
> Le collectif se découvre
et s'organise. (1 jours/sem).
> Il travaille d'abord son
produit et le process de
production. (créations
individuelles et
collectives); apprend en
faisant à définir des prix
adaptés, structurer un
réseau fournisseurs.. 
(env. 2  mois)
> S'ensuit une phase plus
tournée vers la vente,
lieux et clientèle. 
(env. 3 mois) 
>  Ateliers-formation,
rencontres, visites
complètent l'activité en
fonction des besoins
identifiés.


