
UNE DYNAMIQUE INTACTE

Voici trois mois, avait lieu la première rencontre SME à Paris. L’occasion de réunir bénévoles,

entrepreneurs, partenaires et mécènes pour parler développement et innovation au service

de notre cause commune. Cette dynamique entamée ce jour-là ne baisse pas, et apporte

de nouveaux projets à soutenir et un plus grand nombre de partenaires engagés. N’hésitez

pas à partager et diffuser la vidéo de cette rencontre, réalisée par l’un de nos entrepreneurs

toulousains, Madani Touré. 

Voir la vidéo
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" Solidarité, Migrants Entrepreneurs. 

Trois vocables qui ne sont pas souvent

réunis. Pour une fois changer son regard,

regarder l’autre le migrant non pas comme

un poids de plus sur le plateau d’une

pauvre balance qui n’en pourrait plus mais

comme un potentiel, quelqu’un qui arrive

avec son talent, ses envies, ses rêves de

réussite, quelqu’un qui va bâtir quelque

chose de ses mains pleines de coupures

encore salées, qui peut remettre debout un

truc qu’on pensait foutu, parce que notre

opulence nous fait remiser des rêves

encore vivables.

 

PHILIPPE TORRETON, AMBASSADEUR DE SME

L’association SME est heureuse d’accueillir Philippe Torreton comme ambassadeur !

Comédien talentueux et engagé, son soutien sera un atout majeur pour nos actions et notre

développement. Il apportera sa notoriété et ses nombreuses connaissances afin de

permettre à SME de grandir et de supporter plus d’entrepreneurs migrants dans leurs projets.

Merci à Philippe Torreton de nous avoir rejoint !

Regarder l’autre comme une chance d’entreprendre ici dans notre pays un début qui

ressemblera plus tard à une fierté, qui fera de ce pays qui se pense trop souvent en

bout de course à une terre de commencement. Solidarité, Migrants Entrepreneurs.

Aider celui qui arrive à créer sa canne à pêche avec laquelle il mangera son poisson et

fera ensuite manger les autres. Aider celui qui arrive c’est nous aider c’est aider le

pays. Aidons nous les uns les autres…"

Un projet, un soutien, une réussite  

Philippe TORRETON

https://www.linkedin.com/posts/sme-solidarit%C3%A9-migrants-entrepreneurs_sme-rencontre-2022-activity-6945719638009774080-iLf9?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


SITE INTERNET

 

Pixelvision est en mesure de répondre à

l’ensemble des besoins en termes de

réalisation audiovisuelle et

d’accompagnement de projet. Madani

Touré propose ses services à travers

différentes solutions adaptées au secteur,

aux envies et aux besoins de ses clients.

Faisant tout pour que son travail soit à la

hauteur des attentes, Madani apporte un

vrai savoir-faire, avec compétences et

professionnalisme. SME a été heureux de

soutenir le projet de ce jeune entrepreneur

plein d’avenir.

 

Un entrepreneur 

convaincu et convainquant

W W W . S M E A S S O . O R G

Une vision entrepreneuriale

Bilan & Perspectives

Le rapport d’activités et de visions des

actions de SME est toujours disponible.

Téléchargez-le, lisez-le, envoyez-le afin

de promouvoir notre mission !

Télécharger le dossier

Houcine Maiza a été le premier

entrepreneur soutenu par SME.

L’association l’a accompagnée pour la

reprise de la société AZA qui propose des

services d’installation et de réparation

d’équipements électriques et électronique

automobiles. Houcine a exercé ce métier

pendant 20 ans en Algérie. Depuis son

arrivée en France, il a suivi une formation

pendant 2 ans pour obtenir l’équivalence

de sa formation d’origine. Aujourd’hui, AZA

est une aventure gagnante, portée par

SME.

https://smeasso.org/
https://www.linkedin.com/posts/sme-solidarit%C3%A9-migrants-entrepreneurs_bilan-et-perspectives-sme-2021-2022-activity-6945715918509383680-IG1P?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

