
L’association Elan Interculturel intervient depuis 2008 dans des 

actions ayant vocation à promouvoir le dialogue interculturel 

et la diversité. 

Cette année, fort de nos expériences, nous évoluons et proposons 

des projets ayant pour but de mettre en place des systèmes 

innovants de support interculturels pour le développement de 

parcours entrepreneuriaux, afin de soutenir les migrants dans leurs 

projets d’avenir. 

Résultats de la Recherche
Suite à une recherche action menée au 

niveau Européen, les projets 

Migrapreneurs et Arise proposent un 

dispositif novateur dans le soutien à la 

création d’entreprise. 

   

Cette Recherche-Action nous a permis 

d’identifier les difficultés (manque 

d’informations, accès compliqué aux 

financements, contrastes culturels...) ainsi 

que les opportunités (intégration, 

innovation, inclusion économique...) 

rencontrées par les migrants dans leur 

processus de projets entrepreneuriaux. 

Les résultats de ces recherches ont été 

utilisés afin d’adapter les modules de 

formation aux besoins spécifiques des 

participants. 

Faisons de la diversité une richesse !  

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n'engage que ses auteurs et la Commission 

n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait 
des informations qui y sont contenues 



Migrapreneurs & Arise

Le projet Migrapreneurs (Erasmus+) a 

pour ambition de promouvoir 

l’entrepreneuriat, à l’heure où l’Europe 

souffre d’un déficit entrepreneurial. 

Ce dispositif a pour but de développer les 

projets d’entreprises des participants afin 

de valoriser leurs potentiels, et ainsi

faciliter leur intégration

socioprofessionnelle, tout en répondant à 

trois objectifs principaux : 

- Stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat 

en France ; 

- Faciliter le transfert de connaissances 

entre les pays ; 

- Favoriser l'intégration interculturelle des 

migrants. 

Ce projet est ouvert à toute personne 

(homme ou femme) non né(e) en France. 

Le projet « Appetite for Entreprise » (ARISE) a pour objectif de promouvoir les 
capacités sociales et entrepreneuriales des femmes migrantes en se basant sur 

l’utilisation et le développement de leurs connaissances et compétences culinaires, 
afin d’inciter au dialogue interculturel, et ainsi réduire l’exclusion. 

Il tend à favoriser le développement et la mise en oeuvre d’idées commerciales 
novatrices, économiquement durables en matière d'art culinaire.
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Le Programme de Formation

Les programmes de formation Migrapreneurs et ARISE proposent un 

dispositif entièrement interactif basé sur le conseil et l’entraide, guidés 

par des facilitateurs expérimentés et des experts dans le domaine de 

l’entrepreneuriat. 

Les programmes sont divisés en deux parties :   

Dans la première partie, le participant sera invité à identifier et mobiliser 

ses compétences non formelles (identification des ressources, estime de 

soi, motivations), et découvrira si l'entrepreneuriat est adapté à son profil. 

La deuxième partie du programme offrira aux participants une aide dans la 

construction d'un plan d'activité et d’une mise en réseau institutionnelle et 

associative, devant faciliter ainsi à terme les pistes de financements.  

Inscrivez-vous et rejoignez l'aventure !
 Pour participer, merci d'envoyer votre candidature à : 

 migrapreneurs@elaninterculturel.com - arise@elaninterculturel.com


