
Le programme Migracoop repose sur une logique d'expérimentation-capitalisation dans le champ
de l'accompagnement entrepreneurial et notamment en testant des formats coopératifs
innovants. Ces trois ateliers visent ainsi à clôturer une 1ere phase du programme qui a permis de
tester des modalités d'action, monter en expertise et dresser des perspectives. 
Cette démarche de capitalisation bénéficie de l'appui méthodologique de la Manufacture Coopérative.

Coopératives éphémères pour entrepreneurs migrants,
une solution pertinente ? Ce que ce format
d'accompagnement produit, et ce qu'il questionne

Les dynamiques collectives de femmes migrantes dans le
secteur culinaire et les pistes/outils/limites pour dégager un
revenu et se rémunérer ?

L'artisanat textile à Paris, quelles réalités pour les petits
entrepreneurs en IDF ? Comment dégager un revenu de son
activité et quels sont les bénéfices des dynamiques
collectives/coopératives ? 

Un atelier qui vise à croiser les regards : analyse de terrain / travail de
recherche et identifier de bonnes pratiques et pistes d'amélioration avec les
participants, notamment les porteurs de dynamiques proches.

Un temps de construction collective pour partager des expériences avec
leurs points forts et points faibles mais aussi aborder plus en profondeur
les questions de rémunérations en matière d'entrepreneuriat collectif.

Migracoop 2019-2020
Ateliers de capitalisation

Vendredi 18 juin
16h30  - 17h30
x Paris 8

Mercredi 23 juin
9h30 - 12h30
x Grdr

A venir en Septembre
x Gouttes d'or de la
Mode et du Design

Croiser expériences et visions des possibilités entrepreneuriales dans le
secteur pour les petits entrepreneurs en région parisienne (savoir-faire et
d'expériences vs diplôme, espaces de travail professionnels, tarifs
adéquats, exigences clients...).

Le GRDR porte également diverses
initiatives collectives dans le
champ culinaire

Paris 8, a contribué à une étude
internationale sur des projets de
coopétative éphémère et 
 notamment suivi l'une des
coopératives Migracoop.

GOMD fédère entrepreneurs -
couturiers de la Goutte d'Or
(formation, mutualisation de
moyens de production et de
commande.)

Atelier mené dans le cadre du  Festival l'Onde de Coop à la Cité Fertile
14 Avenue Edouard Vaillant - 93500 Pantin
Pas d'inscription, entrée libre sur le festival

Atelier en extérieur au Restaurant associatif  le Relais 
61, rue Victor Hugo - 93500 Pantin
Capacité 20 personnes - sur inscription ( lien framaform ou
migracoop@gmail.com )


