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Association Élan Interculturel Vivons la diversité 82, 

Avenue Denfert-Rochereau  

75014 Paris  

Cécile Stola  

07.62.48.95.33 06.65.67.08.80  

www.elaninterculturel.com  

Projet ‘entrepreunariat 

des femmes migrantes : 

appétit pour l‘entreprise!  

En mettant en commun nos propres compétences 

et en contribuant à la création d’emplois, la 

formation entrepreneuriale renforce 

l’empowerment des migrants, des réfugiés, et plus 

particulièrement des femmes. Celles-ci, 

généralement confrontées à des taux d’intégration 

économique plus faibles que ceux des hommes 

migrants, font également face à une discrimination et 

des défis supplémentaires dans leur accès à 

l'éducation et au marché du travail.  

Une connexion insuffisante à la culture commerciale 

locale, un accès limité aux réseaux d'entreprises et 

une faible compréhension des systèmes de soutien 

au développement d’entreprises sont autant 

d’obstacles à la stimulation de l'esprit 

entrepreneurial chez les femmes migrantes.  

L'objectif du projet ARISE est de promouvoir les 

capacités sociales et entrepreneuriales des femmes 

migrantes grâce au développement et à 

l'exploitation de connaissances et de compétences 

alimentaires qui offrent des possibilités d'activités 

génératrices de revenus.  

Le projet favorisera le développement et la mise en 

oeuvre d'idées commerciales novatrices 

économiquement durables en matière d'alimentation 

afin de promouvoir l'apprentissage mutuel entre la 

culture des femmes migrantes et de la communauté 

d’accueil.  

A propos Contact 

Le projet ARISE a été financé grâce au soutien du 

Programme AMIF (Fond Asile, Migration et Intégration), 

de la Commission européenne,  

 



Réseau du projet ARISE  

Ce projet est mené en 

partenariat avec six pays 

européens :  

CESIE (Palerme, Italie)  

Coordinatieur principal  

www.cesie.org  

 

Four Elements  

(Athène, Grèce)  

www.4-elements.org  

 

Élan Interculturel  

(Paris, France)  

www.elaninterculturel.com  

 

Verein Multikulturell 

(Innsbruck, Autriche)  

www.migration.cc  

 

Folkuniversitetet (Uppsala, 

Suède)  

www.folkuniversitetet.se/

uppsala  

 

Verein Niedersächsischer 
Bildungsinitiativen e.V. 

(Hanovre, Allemagne)  

www.vnb.de  

 
 

 
 

 

 

 

 

Activités du projet ARISE: 

 

 Recherche quantitative et qualitative sur 

les besoins d'apprentissage sociaux et 

économiques des femmes migrantes  

 Analyse du contexte économique et des 

conditions préalables à la mise en place 

de projets entrepreneuriaux dans le 

domaine culinaire  

 Formation internationale pour les 

travailleurs sociaux, les formateurs et les 

médiateurs interculturels  

 Mise en place de 20 ateliers locaux pour 

15 femmes migrantes dans chaque pays 

partenaire sur le développement de 

compétences, l'éducation 

entrepreneuriale et la finalisation des 

idées commerciales liées au domaine 

culinaire  

 Visites d’entreprises locales gérées par 

des femmes migrantes et création de 

courts-métrages promotionnels sur les 

idées commerciales développées  

 Développement et production d'une 

boîte à outils "Appetit pour l’Enterprise" 

à destination des organisations qui 

soutiennent des idées économiques 

innovantes économiquement durables  

 Conférence Internationale finale  

www.arise-network.eu 


