
ACME
Accompagnement  

à la Création  
des Migrants

Entrepreneurs



Le Grdr vous propose 

Le Projet ACME
Accompagnement à la Création  

des Migrants Entrepreneurs

POUR... 

 �  Renforcer l’esprit d’initiative et soutenir la création 
d’entreprise des porteurs de projets des quartiers 
prioritaires notamment ceux issus des migrations ;

 �  Renforcer les compétences des acteurs de la création 
d’entreprise et les outiller pour qu’ils prennent mieux 
en compte les publics les plus éloignés ;

 �  Participer à la structuration de la chaîne 
d’accompagnement sur les territoires d’intervention  
pour renforcer la cohérence des parcours.

Face à l’insuffisance de  l’accompagnement 
des projets d’entreprenariat des persones 
issus de l’immigration (difficultés sociales, 
familiales, linguistiques, de santé…).

 À la faible connaissance des dispositifs de 
création d’activités économiques.

 Et au peu d’outils adaptés prenant en compte 
la dimension « migration », les parcours de vie 
et les difficultés spécifiques de ces publics. 



POUR LES PORTEURS DE PROJET 

 �  Des permanences d’accueil et d’orientation : 
accompagnement personnalisé / appui-conseil.

 �  Des clubs d’entrepreneurs : temps d’échanges 
collectifs et mise en réseaux entre entrepreneurs  
et futurs créateurs.

 �  Des ateliers et des animations thématiques : 
entrepreneuriat transnational, économie sociale  
et solidaire, etc.

 �  Des ateliers collectifs de valorisation des compétences 
dans les parcours professionnels.

POUR LES PROFESSIONNELS  
DE LA CRÉATION D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

 �   Des ateliers sur les approches interculturelles et 
les parcours migratoires en matière de création 
d’entreprise et d’insertion socio-professionnelle ;

 �  Des études sur la plus-value des parcours migratoires 
dans la création d’activités des habitants des 
quartiers prioritaires ;

 � La mise à disposition d’outils méthodologiques. 

Permanences

d’accueil 
 ± Roubaix

 ± Tourcoing

 ± Lille-sud



RENSEIGNEMENTS

Benoît ARRACHART - Chargé de mission 
Création d’activités économiques et ESS
benoit.arrachart@grdr.org - 07.84.46.31.99
www.grdr.org

Grdr Migration-Citoyenneté-Développement - Association loi 1901 : 310 270 640 00074 
Antenne Hauts-de-France : 235, bd Paul Painlevé – 59000 LILLE

Avec le soutien de

Le Grdr Migration-Citoyenneté-Développement est une 
association internationale de solidarité (loi 1901) créée en 
1969. Il milite en faveur d’un monde juste et solidaire, où 
les citoyens, où qu’ils soient, sont les premiers acteurs de 
leur territoire de vie. 

Présent en France, en Afrique de l’Ouest et au Maghreb, 
il agit en faveur du développement durable des territoires 
et accompagne les personnes issues des migrations dans 
leurs projets, ici et là-bas.
www.grdr.org

L’Apes estest un réseau d’acteurs de l’Economie Solidaire 
dans la Région Hauts-de-France qui a pour but de 
promouvoir des valeurs et des pratiques d’économie 
solidaire.

L’Apes appuie l’émergence, la pérennisation et le 
développement d’initiatives solidaires et porte un 
plaidoyer sur l’Economie solidaire au sein des instances et 
des débats publics.
www.apes-hdf.org


