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Manifesto 
La pandémie du Coronavirus a exacerbé les inégalités sur l‘ensemble du 

territoire. Elle  a rendu encore plus fragiles ceux qui l’étaient déjà et a accentué les maux 
de notre société : difficultés d’accès aux soins pour certains, isolement de nos aînés, 
précarité des travailleurs “pauvres” et des étudiants, inégalités face à l’éducation… De 
surcroît, au-delà d’une crise sanitaire, tous les signaux laissent à croire qu’une crise 
économique de grande ampleur se prépare, ayant d’ores et déjà des conséquences 
majeures sur la création d’emploi et l’insertion sur le marché du travail.

Pour autant, cette crise a également mis en lumière des initiatives de solidarités 
sans précédents, qui se sont notamment observées à l’échelle locale pendant la période 
de confinement. Ainsi, ce sont des citoyens, des soignants, des associations, des 
entreprises qui ont décidé d’agir, de prendre leurs responsabilités et de « faire leur part » 
face aux événements inédits que nous connaissons... Au milieu d'innombrables initiatives, 
nous pouvons citer celles du Secours Populaire ou du réseau ANDES autour de l’aide 
alimentaire, celle de Banlieues Santé pour démocratiser l’accès aux soins, celle de 
l’assurance La MAIF qui a décidé de reverser à ses sociétaires les économies générées par 
la diminution du nombre d’accidents, ou citons encore l’initiative 
#LesChefsAvecLesSoignants qui a permis de livrer des plats de haute qualité à destination 
du personnel soignant…

La solidarité est nécessaire pour construire le monde de demain mais aussi pour 
contribuer à améliorer celui qui se tient sous nos yeux, et ce dès aujourd’hui. Ces valeurs 
d’inclusion, d’ouverture, de souci de l’avenir et de solidarité sont les nôtres au 
Comptoir et celles du GROUPE SOS, auquel nous sommes rattachés. Depuis 35 ans, le 
GROUPE SOS a mis la lutte contre les exclusions au cœur de son combat et c’est dans 
cette ambition que nous décidons d’agir. 

Notre métier au Comptoir - GROUPE SOS Pulse est d’accompagner le 
développement des structures ayant mis l’intérêt général au cœur de leur projet 
entrepreneurial. Aujourd’hui, de nouveaux acteurs, porteurs de projets, entrepreneurs, se 
lancent et définissent une nouvelle manière de penser la société et l’économie de demain 
en agissant pour repenser les solidarités. Ce sont ces structures, ces initiatives que nous 
souhaitons encourager, mettre en lumière et aider à passer à l’échelle.

C’est pourquoi nous sommes très heureux de lancer aujourd’hui ”La Saison Solidaire”. 

Rejoignez-nous !! 

L’équipe du Comptoir - GROUPE SOS Pulse



À qui s’adresse le programme ?
LA SAISON SOLIDAIRE est un programme de 6 mois (du 3 janvier au 30 juin 2021) 
destiné aux porteur.euse.s de projets répondant à l’un des enjeux de solidarité 
suivants :

Enjeu #1 :   FAVORISER l’EMPLOI & L’INSERTION
Enjeu #2 :  CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE
Enjeu #3 :  RENFORCER LE LIEN SOCIAL & l’ENGAGEMENT CITOYEN

A titre illustratif (et de manière non exhaustive), les projets accompagnés pourront :
1. Contribuer à l’insertion professionnelle; améliorer l’employabilité; accompagner 

le retour à l’emploi...
2. Soutenir les personnes en situation de précarité ou de fragilité, venir en aide aux 

personnes en situation de handicap,  aux personnes sans domicile fixe , issues 
des migrations ; contribuer à lutter contre l’isolement de nos aînés,  proposer des 
actions éducatives destinées les jeunes ...

3. Favoriser l’engagement associatif sur les territoires, proposer des actions qui 
favorisent l’entraide, les échanges intergénérationnels; les liens de voisinage...

Nos partenaires “ambassadeurs”
Pendant cette Saison, le programme d’incubation proposé aux lauréats s’enrichit 
de l’expertise de nos partenaires: Traiteur Té, Reconnect et Hacktiv. 
Ces partenaires “ambassadeurs” seront investis dans: la sélection des lauréats, 
l’animation d’ateliers, la participation aux tables-rondes ou les relations de mentorat. Ils 
contribueront plus globalement à l’animation de l’écosystème de la Saison Solidaire en 
mettant à disposition leurs réseaux. Chacun dispose d’une expertise unique et 
reconnue dans les solidarités, et apportent des réponses spécifiques aux enjeux qui 
sont les nôtres dans le cadre de cette Saison:

   Le programme s’adresse plus particulièrement à des projets :

● Qui s’inscrivent dans une démarche de pérennité économique,
● Dont au moins un des fondateur.rice.s est à plein-temps sur le projet,
● Qui portent une solution déjà expérimentée ou en prototypage,
● En priorité domiciliés en Seine St Denis (93) et en Ile-de-France

Enjeu 1: 

FAVORISER l’EMPLOI 
& L’INSERTION

Enjeu 2: 

CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ 
PLUS INCLUSIVE

Enjeu 3: 

RENFORCER LE LIEN SOCIAL 
& l’ENGAGEMENT CITOYEN

https://www.te-traiteur.paris/
https://hacktiv.org/
https://www.reconnect.fr/


8+ séances de suivi individuel : chaque projet est suivi par un chargé 
d’accompagnement Entrepreneuriat/Impact au sein du Comptoir, lors de 
rendez-vous de suivi qui ont lieu toutes les trois semaines environ. Le ou la chargé.e 
d’accompagnement aide les entrepreneurs à réaliser un diagnostic de leur situation 
et de leurs besoins, à identifier les solutions à leurs enjeux actuels, à établir un plan 
d’action et de suivi, à les orienter vers les bons interlocuteurs, etc.

12+ formations et ateliers : une douzaine de formations et d’ateliers sont organisés 
au Comptoir pour les lauréats pendant la durée du programme sur des thématiques 
choisies avec les lauréats et selon leurs besoins spécifiques. Pour la promo de La 
Saison Solidaire, les sujets abordés dans ces ateliers concerneront l’entrepreneuriat 
(démarchage commercial, communication, financements, etc...), l’insertion ou encore 
la mesure de son impact social.  Ils sont dispensés par des intervenants extérieurs et 
les partenaires de la promotion, spécialistes de ces enjeux.

Mises en relations privilégiées: l’écosystème constitué par le Comptoir est riche 
de 7 années d’existence. Nous proposons aux incubés de nombreuses mises en 
relation pour favoriser leur développement avec des financeurs,  investisseurs, 
entreprises partenaires et les  établissements du GROUPE SOS, sources notamment 
de partenariats et débouchés commerciaux.

Les bureaux au Comptoir : accès illimité aux 300m² d’espaces de travail du  
Comptoir, sur la Ligne 9 du métro, à Montreuil. Un accès 24/24 7/7, avec salles de 
réunions, espaces lounges, cuisine aménagée, et tout cela au cœur de Montreuil…. !

Des événements d’inspiration : avec nos partenaires, le programme sera ponctué 
de pitchs d'inspiration, de tables rondes, de témoignages, de débats ouverts au public 
et de learning expeditions… Être lauréat du programme d’incubation c’est aussi 
bénéficier de vitrines de premier choix, celles du Comptoir - GROUPE SOS Pulse, 
comme vecteur de communication. Un cycle de tables rondes “Les Inspirations de 
Saison” seront notamment ouvertes au Grand Public.  

Relations de mentorat : les incubés bénéficient de l’aide et des conseils 
stratégiques d’un mentor dédié à leur projet. De plus, chaque incubé peut 
ponctuellement solliciter un ou plusieurs mentors sur des thématiques très 
spécifiques.

Le contenu du programme
Pendant 6 mois, les lauréats bénéficient d’un accompagnement aux composantes 
multiples: 
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Calendrier
du 16 octobre au 

30 novembre 2020 Dépôt des candidatures

du 1er au 9 
décembre 2020 Pré-sélection par entretien téléphoniques

le 9 décembre  2020 Jury de sélection 

le 6 janvier 2021 Début du programme d’incubation à Montreuil

Être prêt.e à s’impliquer :

Il est demandé aux lauréat.e.s incubé.e.s d’être impliqués dans le programme, à travers 
leur présence et leur participation aux ateliers et aux différents modules proposés par 
l’incubateur, ainsi qu’à s’impliquer dans la vie de la promotion. Nous croyons fortement 
aux vertues du co-développement pour faire avancer les projets entrepreneuriaux , 
mais aussi les postures des porteur.e.s de projets. 

Une participation financière :

Aucune prise de participation au capital des sociétés accompagnées n’est demandée. 
Les frais d’incubation s’élèvent à 500€ par entreprise et par trimestre. Dans certains 
cas, et sous réserve de critères sociaux, la gratuité du programme pourra être 
envisagée.. 

Pour participer il faut :
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LE COMPTOIR ET SON ÉCOSYSTÈME
L’incubateur d’entreprises à impact social et environnemental de 
GROUPE SOS Pulse, à Montreuil
Convaincus que l’entreprise constitue un des leviers les plus efficaces pour mettre en action 
la transformation écologique, démocratique et individuelle, Le Comptoir oeuvre pour la 
réussite entrepreneuriale et pour l'innovation sociale et environnementale depuis 2014. 
L'incubateur déploie son expertise et sa méthodologie afin d'accompagner les porteurs de 
projets vers la maximisation de leur impact et la réussite économique. Depuis sa création, 
plus de 110 entreprises ont ainsi été accompagnées, tels que Lemon Tri, Phenix, Les Cols 
Verts ou encore les Cuistos Migrateurs.

Le Comptoir 
en chiffres mois de suivi 

personnalisé

Le GROUPE SOS
Pour les projets accompagnés par le Comptoir, faire partie du GROUPE SOS est un atout 
unique, source de collaborations et de débouchés commerciaux. Fondé en 1984, il regroupe 
20 000 salariés répartis dans plus de 550 structures agissant dans les domaines suivants :

GROUPE SOS Pulse
GROUPE SOS Pulse est la structure de soutien à l’entrepreneuriat et à la création 
d’innovations à impact positif du GROUPE SOS. Grâce à ses outils méthodologiques, ses 
incubateurs, sa communauté d'experts et de mentors, et aux 35 ans de savoir-faire du 
GROUPE SOS, GROUPE SOS Pulse apporte un soutien sur mesure à celles  et ceux qui 
innovent et entreprennent partout dans le monde pour relever les défis de notre planète.

Té Traiteur met son goût de l’excellence et son expertise culinaire au service de 
réceptions professionnelles et privées depuis 15 ans. Engagé pour 
l’environnement, Té Traiteur l’est également pour l’humain et le social. 
Formateur, Té Traiteur propose un programme d’insertion par l’activité 
professionnelle qui forme et emploie aujourd’hui 45 salariés aux différents 
métiers du traiteur et de l’événementiel.

Reconnect est une startup associative qui utilise les nouvelles technologies pour 
favoriser l'inclusion sociale. Depuis 2015, l'association déploie le coffre-fort 
numérique, un outil qui permet aux personnes en situation de précarité de 
conserver une copie de tous leurs documents essentiels aux démarches 
administratives, et de les partager avec les professionnels qui les accompagnent

Hacktiv est partenaire des collectivités qui souhaitent promouvoir 
l’engagement citoyen et qui veulent donner à chacun la possibilité d’agir à son 
échelle sur son territoire. Les plateformes développées en marque blanche, 
mettent en relation les différents acteurs du territoire, renforcent le dialogue et 
permettent la co-construction de territoires plus durables. Hacktiv a par 
exemple réalisé le site “Je m’Engage” pour la Mairie de Paris. 

Les partenaires “ambassadeurs” de la Saison Solidaire: 

https://lemontri.fr
https://wearephenix.com/
https://www.lescolsverts.com/
https://www.lescolsverts.com/
https://www.lescuistotsmigrateurs.com/
https://www.groupe-sos.org/
https://pulse.groupe-sos.org/
http://www.te-traiteur.paris
https://www.reconnect.fr/
https://hacktiv.org/


Les Partenaires du Comptoir - GROUPE SOS Pulse

CANDIDATEZ !

https://www.le-comptoir.co/

Contacts
Pour toutes demandes d’informations, merci d’écrire à :

Emilie Touvet, chargée de projets :
emilie.touvet@le-comptoir.co

https://www.le-comptoir.co/la-saison-solidaire
https://www.le-comptoir.co/la-saison-solidaire

