
Les associations Apimig,  
Meltingcoop et Reveil animent le  
programme Migracoop pour 
 
// Porter une vision inclusive et  
interculturelle de l 'entrepreneuriat  
// Tester de nouveaux modes  
d'accompagnement permettant  
d'apprendre en faisant  
// Favoriser la coopération pour  
gagner en plus-value, pérennité,  
sécurité. 

La coopérative est gérée par les   
participants. Elle produit une activité  
économique, génère du chiffre d'affaires, et  
peut  verser des salaires en cas de  
bénéfices.  
 
La Coopérative est hébergée par la  
Coopérative d'activités et d'emploi  
Coopaname, qui passe des Contrats  
d'Accompagnement au Projet d'Entreprise  
(CAPE) avec les participants.   
 

Le collectif est composé de 10  
entrepreneurs migrants,  du  
secteur culinaire. 
 
Les 10 entrepreneurs- 
coopérateurs déterminent leur  
organisation, leurs offres, les  
diverses orientations, de la  
coopérative... 
  

// Une entreprise partagée, une  
activité formalisée 

// Un collectif  
professionnel 

La coopérative éphémère culinaire s'inscrit dans le volet "test" de  
Migracoop.  

Démarrage du projet prévu en mai 2019 pour une durée de  5 mois  (mai > fin  
septembre) 



// Profils des participants

Par la pratique : les entrepreneurs  
testent et développent leurs  
compétences par l'activité. 
 
 
Par la formation: les besoins de  
formation émergent en fonction  
des situations rencontrées. 
La formation HACCP nécessaire  au  
lancement d'une activité culinaire  
indépendante sera également  
dispensée . 

Une équipe d'animation facilite les prises  
de décisions, organise des temps de  
formation et de rencontres-réseau, appuie  
la prospection... 
 
Un espace de production, La Nouvelle  
Rôtisserie, restaurant associatif situé dans  
le 10è arrondissement de Paris mis à  
disposition deux à trois midi par semaine  
pour permettre le démarrage de l'activité. 
 
Une mise en lien avec d'autres lieux de  
production s'inscrivant dans le secteur  
de l'ESS.. 

// Des moyens dédiés pour  
booster l'activité 

// Un vaste terrain  
d'apprentissage 

> Un projet entrepreneurial dans le culinaire ou activité informelle en cours. 
> En raison des origines du porteur de projet, des questions interculturelles freinent  
avancées ou structuration du projet 
> Intérêt pour tester son activité dans un format collectif, au sein d'une coopérative. 
> Disponible à partir de mai, pour 5 mois (pouvoir consacrer au minimum  
20h/semaine au projet) 
> Disposer de l'autorisation de travailler (documents demandés pour signature du  
CAPE : CNI ou titre de séjour, attestation de sécurité sociale, CV, Rib) 

// Modalités d'orientation

> Temps d'information et de rencontre  : 
 les lundis  25 mars et 8 avril à 14h dans nos locaux  au 15-27 rue Moussorgski - Paris  
18ème (prévoir 1h30) 
> Interventions possibles auprès d'un groupe déjà constitué ou auprès d'une équipe  
de professionnels. 
> Inscription en ligne  (lien transmis par email) 
> Pour plus d'infos ou inscription en direct si difficultés: migracoop@gmail.com  /    
Martine Ndiaye - 0766165143    


