
Start-up de territoire : 
Les défis à relever

LE DEFI :

Comment faire pour que le problème de l'intégration des 

migrants devienne une opportunité pour tous ?

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : Créer un lieu où soient regroupés 
tous les interlocuteurs nécessaires à l’accès 
aux droits fondamentaux pour les migrants 
(santé, droits, logement, éducation, identité) 

Cible : 
• Primo arrivants majeurs et mineurs

SOLUTION 1 : 
Un lieu unique d’accueil 
et d’accompagnement 
des migrants (LUAAM)

Défi 20 : 
Tous migrants

Impact de la solution :
• Devenir une ville 

d’accueil 

SOLIDARITÉ ET 
INCLUSION

Principe : un centre 
interculturel

Cible : 
• Tout le monde

Les premiers pas du projet :
• Comment communiquer et 

fédérer
• Des cours de langues 

étrangères pour tous
• Trouver un lieu 

SOLUTION 2 : Les langues et nous

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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Défi 20 : 
Idées en vrac !

1. Notre rêve : 
• Stimuler/réveiller l’esprit d’équipe
• Un canal d’information positif
• Des témoignages dans les grandes écoles formation des 

décideurs
• Fermer BFM
• Évaluer les talents de chacun
• Un lieu de rencontres en dehors de toute religion
• Un toit
• Arrêt r la politique Europe qui refoule aux frontières
• Changer les représentations xénophobes
• Éduquer/sensibiliser l’homme au valeurs de l’humanisme
• Des écoles avec davantage de couleur et de mixité
• Partager les ressources/ savoir faire / savoir être
• Les rendre indépendants
• Plus de solidarité à leurs égards
• Un centre à guichet ouvert avec des personnes formées 

avec des moyens
• Lieu = une maison, un centre culturel ou on puisse 

partager des loisirs et de la culture
• Faire un centre culturel international

2. La valeur ajoutée du projet :
• Confiance en soi et dans les autres
• Économies
• Avoir un mode de vie qui prime l’humain et donc le 

bonheur pour tous
• S’enrichir du plus
• L’échange de culture
• La quiétude
• Plus d’intelligence
• Richesse du partage
• Sécurité
• L’estime de soi, de chacun
• Pouvoir devenir tous migrants citoyen du monde

3. Les clés du succès 
du projet : 
• Ambition
• Des lois bienveillantes
• Pédagogie
• Un peu de folie
• Des l’argent
• La considération
• L’unité et la 

compréhension
• Les moyens financiers

• Du civisme
• De la bonne énergie
• Coopération
• D’engagement
• Agir
• S’informer/rencontrer
• Engagement courage 

politique
• Se poser des questions

4. Les acteurs clés
• Les migrants régularisés
• Les retraités
• Les familles, 
• Les enseignants
• La préfecture
• Les associations 

(sportives/sociales)
• Les élus locaux

• Les jeunes
• Les politiques
• Ceux qui détiennent beaucoup 

d’argent
• Les bénévoles
• Les commerçants, artisans, 

chefs d’entreprises
• Les artistes
• Les migrants eux-même

5. La force mobilisatrice
• Emotion
• Expériences immersives
• Aller voir ailleurs
• Prouver que c’est possible
• Rendre concret le projet
• La joie, le festif
• Montrer le positif
• Créer du tutorat

• Véhiculer l’information et faire savoir les bénéfices qui en 
résulteront

• Les rencontres avec l’autre
• Faire un cahier des charges
• Rester ouvert
• Témoigner, écouter, 
• Rendre visible

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Des cours de langues étrangères à l’école (hors celles 

connues)
• Accueil dans famille collectif d’accueillants
• Réquisitions de locaux vides
• Un baobab dans chaque quartier
• Système de parrainage avec MUA
• La bateau à la Gémerie
• Un habitat partagé
• Considérer la personne migrante comme un humain avant 

tout
• Plus de solidarité
• Un café interculturel

• Témoignages de parcours de migrants dans les écoles
• Une maison des langues
• Faciliter les mariages mixtes
• Un restaurant multi-culturel
• Faciliter la production d’écrits (livres)
• Proposer des lieux ou tous pourront s’exprimer librement 

à cœur ouvert
• Rétablir le droit du sol
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