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Solidarité Migrants Entrepreneurs est une organisation à
but non lucratif qui a pour vocation de favoriser, soutenir et
assister des personnes migrantes* désireuses de créer une
entreprise, ayant un projet entrepreneurial, ou souhaitant
accéder à l’emploi de façon indépendante.
« Permettre à des migrants résidant dans notre pays, de
mener à bien leur projet entrepreneurial », voilà l’objectif
concret que se fixe notre association SME.

Notre objectif final est de donner l’opportunité aux migrants
de participer activement à la vie économique, sociale et
professionnelle de notre pays, en s’y intégrant de façon
durable à travers des projets pérennes à impact social positif,
éthique et responsable, quel que soit le domaine d’activité.
Pour assurer la réussite des projets soutenus, SME s’engage à
accompagner les entrepreneurs dans la durée.

La mission de SME Un projet, un soutien, une réussite
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*Le migrant est une personne qui s'expatrie de son pays d’origine pour des raisons
diverses, que les causes soient volontaires ou involontaires. Il désire maintenant s’installer
dans son nouveau pays en s’y intégrant socialement et économiquement.
(source SME)



Un projet...

o Nous accompagnons sur l’ensemble du territoire, sans critère de
nationalité ni d’âge :

• Les personnes arrivant en France avec pour objectif de
développer un projet entrepreneurial.

• Les personnes déjà établies en France (salariés ou étudiants)
souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat.

• Des migrants en situation régulière, détenteur d’un titre de
séjour ou carte résidant, maîtrisant le français, et pouvant
juridiquement exercer leur profession

o L’entrepreneur doit porter un projet établi et viable.

o L’entrepreneur doit posséder des qualifications professionnelles, un
savoir-faire identifié à valeur ajoutée ou justifie d’une expérience
significative.

Qu’il s’agisse du développement, d’une création ou d’un rachat
d’activité, la réalisation du projet donnera lieu à la validation ou
création d’une structure morale adaptée :

• SAS, SASU, SA, SARL
• Statut de travailleur indépendant
• Profession libérale
• Auto-entrepreneur

Un soutien…
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Un accompagnement dans la durée :

• Montage du projet
• Amorçage du projet
• Suivi jusqu’à totale autonomie.

Un accompagnement en deux volets :

• Financier, jusqu’à 10.000 € sous forme
de prêt d’honneur ou de participation
provisoire au capital avec compte
courant d’associé.

• Humain, par les compétences
partagées des membres de SME :

- Conseil en management et
stratégie

- Accompagnement commercial
et marketing

- Aide juridique, comptable, RH
- Formation technique et

comportementale



Une réussite !

Un processus simple pour proposer son projet :

•Une copie d’une pièce d’identité française en cours de validité (carte de résident, titre de séjour…).

•Un CV ou un story telling de l’historique de l’entrepreneur.

•Une lettre de motivation sur le projet.

•Une présentation synthétique du projet accompagnée des pièces jugées utiles par le candidat.

Un processus rigoureux et rapide pour la réussite du projet :

•Les propositions de projets sont présentées au Comité Projets de SME.

•Le Comité présélectionne les projets et nomme un binôme parmi les membres bénévoles de
l’association.

•Le binôme accompagne le candidat dans le montage de son dossier. Il vérifie en premier lieu la
conformité aux prérequis administratifs du migrant. Il s’assure ensuite de la maturité
entrepreneuriale du candidat. Il finalise avec l’entrepreneur le projet présenté.

•Le binôme et le candidat présentent le dossier au Comité Projets.

•Le dossier validé, le Comité établit le plan d’accompagnement de l’entrepreneur.

•Le binôme suit l’entrepreneur jusqu’à la totale autonomie du projet.
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Jean-Yves Rivière a créé et présidé pendant plus de 20 ans une ETI dans le
domaine industriel, avec la particularité d’en être le DRH. Sensible aux
problématiques d’intégration des femmes et des hommes dans l’entreprise, il
se tourne naturellement vers la philanthropie pour apporter son aide aux
entrepreneurs issus de l’immigration.

Jean-Yves RIVIÈRE
Fondateur et Président de SME

Pour être utile à la cause entrepreneuriale, il m’a semblé évident qu’il
n’y avait qu’une seule réponse possible: agir sur le terrain et donner
l’exemple.
De là est née l’idée de créer SME, association dédiée à l’aide et à
l’accompagnement des migrants entrepreneurs.
Pourquoi ce choix, tout simplement parce qu’ils méritent largement notre
confiance et aussi notre respect.
Comment imaginer qu’il soit facile d’entreprendre en France quand on est
confronté aux préjugés, à la complexité administrative légendaire de notre
pays et qu’on ne parle pas forcément bien notre langue.
SME par son équipe de bénévoles majoritairement issue du monde de
l’entreprise, apporte soutien financier et surtout accompagnement aux
entrepreneurs.
Basée sur le principe de la réciprocité, nous concevons notre aide comme
un échange solidaire entre nous et eux. La réussite de SME passe par celle de
leurs projets.
Evidemment ce qui nous rend le plus fier et le plus heureux, c’est de voir leurs
sourires lors de leurs premiers succès.

Je vous laisse découvrir dans ce document les premières réussites de notre
association.
Sans vous, ce projet ne pourra pas se développer, merci pour votre
générosité.
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Joëlle CÉBRON
Vice-Présidente de SME

Lorsque Jean-Yves Rivière m’a présenté son projet de création de
l’association SME, participer à l’aventure à ses côtés m’est apparu comme
une évidence. J’ai trouvé dans la mission de l’association, l’opportunité de
donner une dimension humaine forte, éthique, et socialement responsable,
à mes souhaits de transmission et de soutien auprès d’entrepreneurs. J’ai
occupé dans ma carrière différentes fonctions de management qui m’ont
permis de bien appréhender toutes les facettes du pilotage d‘une
entreprise. Ce sont ces connaissances et expériences que je souhaite
partager avec nos entrepreneurs.
Le courage, l’engagement, la valeur travail et le partage sont les moteurs
qui ont façonné ma vie professionnelle et personnelle. Je retrouve chez les
entrepreneurs migrants que nous accompagnons ces mêmes moteurs, et les
accompagner dans la durée, jusqu’à la réussite de leur entreprise, c’est leur
donner la possibilité de s’épanouir personnellement, de réussir leur
intégration professionnelle en participant activement à la vie sociale et
économique de notre territoire.
En tant que vice-présidente de l’association SME, j’ai pris l’engagement d’en
porter les valeurs de respect et de solidarité envers toute personne
migrante et celui de me mettre au service de la réussite de nos
entrepreneurs.

Joëlle Cébron a occupé des fonctions de Consultante en Systèmes
d'Information et Services Industriels, et a été membre du COMEX d'une ETI en
tant que Directrice des activités Services du groupe. Animée par les valeurs de
partage et d'entraide, elle s'est récemment lancée dans l’entrepreneuriat, en
tant que consultante auprès de TPE, PME, et a fait le choix de s'investir au sein
de SME, comme bénévole, pour soutenir les entrepreneurs migrants dans la
réalisation de leurs projets.
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L’entrepreneuriat des migrants : 
une vraie richesse
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En France, en 2019 (avant la crise du Covid), 815.000 nouvelles
entreprises ont vu le jour. Parmi ce chiffre, on estime que les
étrangers participeraient à 15% des créations (source Entreprendre).

Selon l’OCDE, l’entreprenariat serait légèrement plus élevé parmi les
immigrés que parmi les natifs des pays hôtes, et le nombre total de
personnes employées dans des entreprises créées par des immigrés
serait quant à lui substantiel.

A titre d’exemple, une publication de la Fondation Bertelsmann
dévoile que depuis 2005, le nombre d'emplois générés par des
entrepreneurs d’origine étrangère en Allemagne a augmenté de
32%, alors que dans le même temps, la hausse du nombre
d’immigrés n'a progressé que de 9%. En 2014, l’Allemagne comptait
709.000 dirigeants d'entreprises d’origine étrangère. En comptant
leurs salariés, la fondation estime qu'ils généraient deux millions
d'emplois, soit 5% des actifs du pays.

Ces chiffres prouvent la nécessité d’accompagner ces migrants
entrepreneurs qui sont une vraie chance pour le pays les accueillant
en étant créateurs de richesses et d’emplois.



Créée par Jean-Yves Rivière, puis rejoint par Joëlle Cébron et d’autres
bénévoles, l’association Solidarité Migrants Entrepreneurs a pour vocation
de favoriser, aider, soutenir et assister des personnes migrantes souhaitant se
lancer dans l’entrepreneuriat.

L’association peut, après sélection, soutenir des projets entrepreneuriaux portés
par des personnes migrantes afin de pouvoir financer le lancement et surtout
d’accompagner le créateur sur le plan humain. L’objectif sera ensuite de laisser
l’entreprise se développer quand elle sera viable, afin de soutenir de nouveaux
projets entrepreneuriaux.
Le Fonds de dotation RIVIERE FAMILY assiste SME sur le plan financier, notamment
en apportant les fonds nécessaires aux prêts d’honneur attribués aux porteurs de
projets. VALOIS Cabinet Consulting, quant à lui, accompagne l’association en
tant que Délégué Général, sur les plans du développement, de la stratégie et
du financement.

Croire et encourager les initiatives de création est la base de l’association
depuis sa création. Les projets lancés serviront également d’exemples afin de
pouvoir former un cercle vertueux où les bénéfices dans les premières sociétés
serviront d’investissements dans les futurs projets.

L’association, d’intérêt général, n’a pas de but lucratif, mais un but
d’investissement philanthropique.

Le lancement de SME
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Dès sa création, Jean-Yves Rivière et Joëlle Cébron ont su
fédérer un certain nombre de bénévoles autour de
l’initiative SME : anciens chefs d’entreprises, cadres,
responsables associatifs, apportant chacun leurs
compétences (formation, comptabilité, management,
communication, …).

Partant de deux antennes principales, Paris et Toulouse,
SME a rapidement pu se développer sur d’autres territoires,
et soutenir des projets autour de deux nouvelles
correspondances : Marseille et Grenoble.

La dynamique a porté SME à s’investir auprès de personnes
issues de pays et de cultures divers. La richesse des
rencontres et la volonté des entrepreneurs à s’investir dans
leur création d’entreprise ont permis de développer des
projets positifs, impactants et durables.

Une dynamique

Sur les 8 projets soutenus en 2021, 6 ont
demandé un soutien financier. Celui-ci est alors
alloué sous forme de prêt d’honneur ou de prise
de participation minoritaire et temporaire via le
Fonds de dotation Rivière Family.

Les fonds sont débloqués sous huit jours en
moyenne, après l’accord du Comité Projets.
L’objectif est de permettre aux entrepreneurs de
pouvoir démarrer rapidement leur activité en
faisant face aux premières dépenses
nécessaires.
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Le site internet de SME a rapidement vu le jour. Il
contribue à informer sur nos activités, et à promouvoir

notre action : www.smeasso.org

Les faits marquants…
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Nos partenaires actuels

Solidarité Migrants Entrepreneurs souhaite conclure des
partenariats avec les organismes accompagnant les
migrants dans leurs démarches, ou participant au
développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, l’ADIE, JRS, La Ruche ou La Fabrique Nomade ont noué
des liens avec SME, afin d’identifier et de remonter à
l’association des porteurs de projets entrepreneuriaux
intéressants et fiables.

Des dossiers pourront alors être soutenus mais aussi co-
financés avec les organismes partenaires, ou co-
accompagnés dans le cadre de solutions complémentaires.

Grâce à la mise en place de ces partenariats, SME peut
convaincre décideurs, mécènes et autres partenaires de
soutenir son action pour qu’un maximum de personnes
puisse être accompagné, et ainsi réduire la précarité́ et
augmenter l’intégration sociale.

Des synergies



L’association SME s’appuie soit directement sur les migrants
porteurs individuels de projet, soit sur le réseau des associations
qui interviennent en amont dans le domaine de l’accueil, de la
formation, et de l’accompagnement des migrants.

Au travers de son Comité Projets l’association procède à une
analyse de la maturité et de la viabilité du projet et de la
capacité de l’entrepreneur à le mener à bien.
En particulier le Comité s’attachera à identifier :

• la qualité de l’activité économique liée du projet
• la situation personnelle de l’entrepreneur
• l’aptitude entrepreneuriale de l’entrepreneur
• les besoins en financement du projet
• les besoins en accompagnement de l’entrepreneur

A l’issue de cette étude, le Comité Projets définira la suite à
donner au projet :

• Pas de suite si le dossier n’est pas viable en l’état ou
nécessite des compléments d’investigation ou n’entre pas
dans le champ d’action de l’association SME.

• Accord de prise en compte du projet et des conditions
associées, notamment : montant et durée de l’aide
financière accordée, besoin en formation, coaching,
modalités et durée d’accompagnement.

SME : notre mode de fonctionnement
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Notre Comité Projets

La mission du Comité Projets est de valider le projet entrepreneurial selon les critères
de l’association : accord avec nos valeurs et viabilité économique du projet.
Un binôme suit le projet porté par l’entrepreneur et le présente devant l’association. Il
identifie les problématiques à résoudre et propose des pistes de travail à
l’entrepreneur avec l’aide des bénévoles et des partenaires. Après analyse de toutes
les données le Comité valide collégialement le projet et définit les axes
d’accompagnement et de financement.
Je suis entrepreneuse en France depuis 20 ans et d’origine argentine, j’ai
rencontré tout au long de ma carrière professionnelle et pour la création de ma
société la plupart des difficultés auxquelles sont confrontés tous les entrepreneurs
migrants : problèmes économiques mais aussi manque de réseau, un marché du travail
plus structuré et varié que dans notre pays d’origine, une valorisation plus importante
des métiers, une règlementation plus complexe et une administration juridique et
comptable moins flexible.
C’est pour faire face à toutes ces difficultés que le support de l’association SME est très
important car il permet de capter et de canaliser cette énergie créatrice et de garder
intact cet esprit entrepreneurial indispensable à la réussite du projet.

Paula
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SME : notre organisation

L’association Solidarité Migrants Entrepreneurs est constituée d’une
équipe de bénévoles issus du monde de l’entreprise et majoritairement
entrepreneurs. Ils s’engagent dans un accompagnement dans la durée
du porteur de projet.
Les compétences des membres couvrent l’ensemble des domaines de
l’entreprise (social, juridique, ressources humaines, finances, R&D,
management, commercial, marketing, outils numériques) et les soutiens
portent sur tous les domaines de pilotage d’une entreprise.

Les membres de l’équipe SME partagent les mêmes valeurs
philanthropiques. Ils s’engagent sur des valeurs communes humaines et
professionnelles d’indépendance, de respect et de solidarité qui
garantissent l’efficacité de leurs actions.
Ils ont à cœur de participer à la transformation du monde et à la
collaboration entre les femmes et les hommes de toutes conditions et
origines en permettant la concrétisation de projets entrepreneuriaux
portés par eux.
Ils mettent bénévolement, au service des entrepreneurs migrants,
l’ensemble de leurs connaissances et acquis professionnels pour assurer
la réussite des projets, et signent une charte qui traduit la cohérence de
leur engagement au sein de l’association.

Jean-Yves Rivière – Président et antenne de Paris
Joëlle Cébron – Vice-Présidente et antenne de Toulouse
Paula Chauvigné – Responsable du Comité Projets

Patrick Lambert – Antenne de Grenoble
Jean-François Ollivier – Antenne de Marseille
Erwan Ollivier – Responsable opérations
Marie-Annick Rivière – Trésorière
Claire Mairaville – Secrétaire 14



Nous partageons les mêmes valeurs
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Pour SME, il est important de partager des valeurs communes afin de pouvoir défendre et promouvoir notre projet. Aussi, deux
chartes ont vu le jour, pour que chacun puisse adhérer à ces valeurs.

CHARTE DES BÉNÉVOLES

• Respect et solidarité envers toute
personne migrante

• Adhésion à l’éthique sociétale de
l’association

• Bénévolat pour un accompagnement
dans la durée

• Engagement humain et responsabilité
collective

• Convivialité et efficacité
• Libres et indépendants dans nos choix,

nos actions, nos partages

CHARTE DES BÉNÉFICIAIRES

L’Association SME a pour but de créer une Solidarité entre des
Entrepreneurs issus de l’immigration et des Bénévoles qui apportent leurs
compétences pour la réussite des projets.

En tant que Bénéficiaire du soutien de l’Association SME nous souhaitons
que tu t’inscrives dans cette chaîne de Solidarité et qu’à ton tour tu
deviennes un relais de cette initiative.
Ton expérience est très importante car elle a valeur d’exemple pour les
nouveaux entrants.

Cette contribution de ta part peut s’envisager sous différentes formes et
bien sûr en fonction de tes possibilités et disponibilités.
Voici quelques exemples où ton apport serait très utile à notre cause :

• Devenir membre de l’Association
• Donner un peu de ton temps à l’Association ou à des futurs

bénéficiaires
• Partager ton expérience personnelle
• Accompagner des projets en tant que référent ou coach
• Coopter des nouveaux entrants en les aidant à bâtir leur projet



SME a été mis sous les projecteurs en 2021 à deux reprises.
En effet, deux interventions marquantes ont permis de
mettre en avant l’association, en présentant son objet et
ses actions.

Jean-Yves Rivière a ainsi pu être interviewé dans le cadre
des « Paroles de philanthropes » de la Banque Edmond de
Rothschild, et Jean-François Ollivier est intervenu dans
l’émission DICI Business de BFM Alpes du Sud et Haute-
Provence.

Les médias s’intéressent de plus en plus à l’activité de SME.
Un communiqué de presse a d’ailleurs pu commencé à
leur être envoyé à partir du mois de décembre 2021, à
l’occasion de la première année d’activité de
l’association. Nul doute que d’autres articles et
interventions suivront dans le courant de l’année 2022.
Nous sommes également présents sur LinkedIn.

On a parlé de nous

https://www.youtube.com/watch?v=vW-X_wgpCxw
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https://www.linkedin.com/company/sme-solidarité-migrants-entrepreneurs/

https://vimeopro.com/mojostudioo/video-philanthropie



Le témoignage de nos membres

Avoir une retraite active, ouverte sur les autres et dirigée vers des actions originales et
porteuses de bonnes valeurs, voilà les raisons de mon engagement dans SME.
Actuellement, j’ai en charge le soutien et le suivi de deux projets : une pizzeria minute à
Grenoble et un commerce d’épices à Annecy. Et dans ces deux projets, j’ai été frappé par
la détermination, l’enthousiasme et l’énergie dont ces « migrants entrepreneurs » faisaient
preuve, malgré les nombreuses difficultés à surmonter. Deux belles premières expériences
qui me motivent pour poursuivre mon action dans l’association.

Patrick 

Convaincue que le travail en équipe, l’engagement et la persévérance sont des
valeurs clés pour l’aboutissement d’un projet, j’ai souhaité m’engager auprès de SME pour
partager mes compétences et contribuer à la réussite des initiatives soutenues par cette
association.
Il me semble essentiel de prendre conscience de l’évolution du paysage économique de
notre pays, et de faciliter l’intégration des projets entrepreneuriaux des personnes
migrantes qui seront des acteurs clés du modèle économique de demain ! Ce constat a
aussi fortement motivé ma volonté de contribuer aux missions de SME !

Géraldine
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Le témoignage de nos membres

Je suis devenu membre de l’association SME après sollicitation de Jean Yves
que je connais depuis plus de 50 ans. Tout jeune retraité, je cherchais à me rendre
utile aux autres et à prendre ma part dans un effort de bénévolat.
L’aide aux migrants est une idée excellente car il est primordial que ces
personnes, après avoir affronté un déracinement ô combien difficile à vivre puis
une route souvent très périlleuse, puissent avoir l’opportunité de s’insérer dans le
pays où ils ont choisi de vivre.
J’espère maintenant de tout cœur pouvoir être réellement utile aux personnes
aidées par SME.

Erwan
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Le témoignage de nos mécènes

Face à l’ampleur des déplacements migratoires, le projet de SME nous a séduit par
son angle novateur de créer un pont entre le monde entreprenariat et les migrants.
Pour Autrement Adviso, accompagner SME dans son projet est une des meilleures
façon d’accueillir, d’insérer, et d’intégrer les personnes migrantes en France.

Guillaume DARY – Advision Partners

J’ai été tout de suite séduit par le projet SME qui vise à favoriser l’insertion de personnes
courageuses et talentueuses.
Cette initiative en faveur du lien social, de l’éducation et de l’emploi est une manière
originale et efficace de participer au développement économique de notre pays.
Le sérieux de la sélection et de l’accompagnement des futurs entrepreneurs garantissent la
réussite de ce projet que je suis heureux de soutenir.

Didier DEMEESTERE – Talence Gestion  
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Nous sommes heureux et fiers de soutenir l’association pour permettre à des
migrants de réaliser leurs rêves et de les accompagner dans la réinsertion…
Dès la création nous avons voulu soutenir SME qui concrétise pour nous un volet
de l’engagement social du modèle RSE de groupe Cap Horn finance.

Loic VILLERS – Cap Horn Finance

Le témoignage de nos mécènes
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Le témoignage de nos partenaires

Nous sommes très heureux de ce partenariat avec SME. Il permet aux
entrepreneurs accompagnés dans le programme de se lancer sur le marché et
de concrétiser leurs projets grâce à un premier financement.

Sina JOSHENI – La Ruche

21

La Communauté d’agglomération du Sicoval a souhaité soutenir l’initiative de l’association SME qui, par son sérieux et un
accompagnement pas à pas, a permis à certains porteurs de projets jusque-là isolés, d’accéder à l’entrepreneuriat. Cette
confiance s’est traduite par des actions concrètes : l’hébergement de l’association à La Crèche, la mise en place des premières
coopérations sur des découvertes techniques et d’animations au profit de jeunes publics, l’introduction dans l’écosystème
économique toulousain.
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Le témoignage de nos partenaires

L’Adie, depuis de nombreuses années, fait son maximum pour faciliter l’accès à
l’entrepreneuriat pour le plus grand nombre. Les personnes d’origine étrangère font partie
de nos cibles prioritaires et il nous semble essentiel de pouvoir les accompagner dans la
réalisation de leur projet. Avec SME, il est possible désormais de leur apporter des conseils et
un appui financier complémentaires pour les aider à construire et développer leur entreprise
dans de meilleurs conditions.

Bruno GAUTIER – Adie



Les projets soutenus

8 projets ont été développés au cours de
l'année 2021 grâce au soutien et à la
contribution de SME. Cette réussite est due
à la forte mobilisation des bénévoles, à
l’implication exemplaire du fondateur de
l’association et bien entendu aux
entrepreneurs eux-mêmes qui ont su
démontrer leur professionnalisme, leur
motivation sans faille et leurs qualités dans la
mise en place de leurs projets.

Houcine MAIZA : AZ Autoradio, électronique pour voitures.  

Arvind PANDEY : Minute Pizza, vente à emporter.

Jacques GOBA : United Souls, mode urbaine.

Madani TOURÉ : Pixel Vision, conception audiovisuelle.

Shahil SAMOON : Epices Sri Lanka, importation d’épices.

Ebrahim JAMSHIDI et Ali CHANCE  : Cité, salons de coiffure.

Sachie LAVELLE : cours de japonais et de culture japonaise.

Carla PASTOR : fabrication de bijoux artisanaux. 23



Témoignages

Je m'appelle Madani TOURÉ, je suis réalisateur concepteur audiovisuel et artiste d'art
numérique. je suis Malien et je vis en France depuis 2015 pour des raisons privées et familiales.
J'ai créé mon entreprise Pixelvision et j'ai rencontré SME via l'Adie.Pixelvion est une entreprise
qui propose ses services dans la réalisation et le contenu audiovisuels et des arts numériques
(le Vjing, Vidéo Mapping). Grâce au soutien de SME, je bénéficie non seulement d'un
accompagnement financier, mais aussi d'aide pour ma communication, la recherche de
clients et la gestion de mon entreprise. Ce soutien m'a permis de dépasser ma peur
d'entreprendre, et avoir suffisamment la confiance de me lancer pleinement dans mes
activités d'entrepreneur et de réussir.

Je m'appelle Sachie LAVELLE, je suis japonaise, et je suis arrivée en France en
Décembre 2020. J'ai souhaité créer mon entreprise de professeur de Japonais, mais je ne
savais pas comment je pouvais m'y prendre, ni par où commencer. J'ai pensé que ce
serait très difficile pour moi. Cependant j'ai rencontré SME et j'ai vu la possibilité qui m'était
offerte de réaliser mon projet. SME m'aide sur différents domaines, la communication
digitale, le conseil, les marchés cibles pour mon activité.... Grâce au soutien de SME, je vais
pouvoir travailler en tant que professeur de japonais comme je le faisais au Japon. Au
Japon j'enseignais le Japonais et la culture japonaise à des salariés d'entreprises
internationales qui venaient travailler au Japon. Merci beaucoup à l'équipe SME !
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Témoignages

Je m’appelle Arvind PANDEY, et grâce à l’aide de l’association SME et à l’ADIE,
j’ai pu ouvrir ma propre pizzéria en août 2021. Sur place ou à emporter, je propose
un grand choix de pizzas. J’aime me croire volontaire, travailleur et enthousiaste, et
mon ambition est maintenant de faire croître mon affaire. Rien n’aurait été
possible sans SME, et je les remercie chaleureusement.
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Je m’appelle Houcine MAIZA, j’ai repris la société AZ Autoradio, spécialisée
dans les services d’installation et de réparation d’équipements électriques et
électroniques automobiles. C’est un métier que j’ai exercé 20 ans en Algérie.
Depuis mon arrivée en France, je me suis formé 2 ans pour obtenir l’équivalence à
ma formation d’origine.
Grâce à SME et à son équipe j’ai pu réaliser mon rêve : devenir patron de mon
entreprise. Sans leur soutien et leur aide, je n’aurais pas pu réaliser ce projet, merci
à eux de m’avoir fait confiance.

Projet financé en partenariat avec l’Adie



Le bilan 2021

Aux cours de sa première année d'existence, SME a
montré un développement fort et encourageant. Les
efforts fournis et l’implication des bénévoles ont permis
de mettre en avant non seulement une réussite de
l’action de l’association, mais aussi une véritable utilité
de son programme au service de l’intérêt général et
de la cause de l’entrepreneuriat des migrants.

SME en 2021, c’est :

- Une trentaine de bénévoles

- 20 projets entrepreneuriaux analysés

- 8 entreprises créées et lancées

- Plus de 50.000€ prêtés aux entrepreneurs  (en 
moyenne 6.500€ par projet)

- 4 antennes régionales ouvertes : Paris, Toulouse, 
Marseille et Grenoble

- 6 partenariats signés 

- 10 mécènes et donateurs

Pari réussi pour SME

26



Les perspectives 2022

Après une année 2021 dynamique et
motivante, SME souhaite passer un nouveau
cap et augmenter ses interventions et son
impact au profit des projets
entrepreneuriaux portés par des personnes
migrantes.

Notre ambition pour SME en 2022 :

1. Accompagner et soutenir une trentaine 
d’entrepreneurs

2. Créer 3 nouvelles antennes régionales : 
Lyon, Lille et Nantes

3. Recruter 15 nouveaux bénévoles 

4. Disposer de 250.000 € de ressources 

Notre ambition 
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2022 sera l’occasion pour nous
d’organiser des événements
fédérateurs afin de mobiliser toute la
communauté SME autour de notre
ambition.
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L’association SME proposera aux entrepreneurs et futurs
entrepreneurs de faire partie du Club des Entrepreneurs
SME qui leur permettra de bénéficier de l’expérience de
tous ses membres.

Animé par l’un des entrepreneurs accompagné, ce Club
constituera le lien permanent entre tous les entrepreneurs
et leur permettra d’exercer une solidarité humaine et
professionnelle.

Le Club des Entrepreneurs
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Les partenariats

En 2022, il sera développé de nouveaux accords afin de faciliter le
déploiement des services pour les entrepreneurs et pour
l’accompagnement de SME.

Les partenariats peuvent prendre différentes formes pour soutenir SME
dans son développement. Ainsi, la mise à disposition de locaux pour
héberger et incuber les projets de créateurs, le don de matériel, la
possibilité d’utiliser des compétences (techniques, conseils, …) sont
autant de soutiens précieux que l’association peut rechercher. Certains
de ces partenariats peuvent être éligibles au mécénat.

Plusieurs personnalités sont également sollicitées afin d’apporter leur
soutien à ce projet associatif, social et entrepreneurial.
Issues du monde économique, associatif ou artistique, elles ont toutes 
en commun de vouloir apporter leur énergie ou leur caution morale à 
des initiatives qui font sens et qui favorisent l'insertion sociale et 
financière de personnes ayant besoin de soutien.
Ainsi, avec leur aide, l’association Solidarité Migrants Entrepreneurs
pourra plus facilement faire porter son discours auprès d’un large
public.
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Devenir mécène ou donateur

Le monde de la philanthropie est actuellement en plein développement.
La mutation de la société, et notamment du secteur économique, entraine
l’émergence de nouveaux modèles hybrides, associant différentes formes
juridiques : sociétés commerciales, associations, fondations, fonds de
dotation… Tous les domaines sont concernés : social, culture,
environnement, recherche, entrepreneuriat, etc. La coopération de ces
acteurs permets de voir de nouveaux projets se lancer, au service du bien
commun et de l’intérêt général.
Portée depuis le début par le Fonds de dotation RIVIERE FAMILY,
l’association SME a besoin de soutiens supplémentaires pour déployer ses
activités.
Ces soutiens doivent notamment être financiers, afin d’aider concrètement
les projets accompagnés à se développer. Devenir mécène ou donateur
de SME, c’est soutenir l’entrepreneuriat et les initiatives s’y rattachant. C’est
aussi permettre à des personnes nouvellement arrivées en France, de
s’intégrer plus facilement à travers un projet professionnel et humain.

Les mécènes et donateurs sont associés à la vie de SME et au
développement de l’association. De plus, les dons versés sont déductibles
dans les limites légales à hauteur de 60% (sur l’IS) pour une entreprise, et de
66% (sur l’IR) pour un particulier.

L’intégralité des sommes versées par les mécènes et donateurs est affectée
directement à la réalisation des projets (frais de structure < 2,5%).

Nos soutiens actuels
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Merci également
aux donateurs
particuliers qui
soutiennent SME.



contact@smeasso.orgwww.smeasso.org5 rue de Helder – 75009 Paris

Nous tenons à remercier tous les bénévoles, 
partenaires, mécènes et donateurs qui ont 

soutenu SME au cours de l’année 2021 
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