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En pleine crise…

La pandémie inédite que nous traversons impacte le regard 
que nous portons sur nos activités des deux dernières années 
présentées dans ce rapport. Déjà, avant la Covid-19, nous avions 
posé toutes les bases pour contribuer en France au mouvement 
international d’entraide et de solidarité lancé en 2017 par The 
Human Safety Net, la Fondation du groupe Generali. Au sein 
de ce réseau rassemblant aujourd’hui 23 pays, répartis sur 
trois continents, nous avions déjà engagé nos programmes en 
faveur de l’égalité des chances qui s’adressent aux familles et 
aux réfugiés et lancé le Fonds Generali Investissement à impact, 
véritable amplificateur de notre action, qui permet de participer 
au financement d’entreprises et d’ONG qui agissent dans le 
champ social et la lutte contre les vulnérabilités.

Aujourd’hui, cette crise sanitaire illustre à quel point nous 
sommes interconnectés et confirme que les populations les plus 
vulnérables sont aussi les plus à risques. Nous ne sommes pas 
égaux, non plus, face à une telle pandémie.

Pour les familles

Cette situation n’a fait que nous conforter dans notre volonté 
de soutenir les familles en situation de précarité avec de jeunes 
enfants avec des programmes dédiés à la parentalité. Dès 
2019, nous avons inauguré 10 lieux d’accueil et d’écoute pour 
des parents avec nos associations partenaires, soutenues 
par l’engagement de leurs parrains issus de nos réseaux de 
distribution.

En 2020, grâce à ce maillage territorial, nous avons pu - tout en 
maintenant notre accompagnement - d’une part, répondre dans 
l’urgence à des besoins concrets par des dons de masques, 
de biens de première nécessité, d’ordinateurs et, d’autre part, 
apporter des nouveaux services. Ainsi, la téléconsultation a 
été proposée gratuitement à ces familles grâce au concours 
précieux de notre filiale Europ Assistance.

Pour les entrepreneurs réfugiés

De même, nous avons su concilier résilience et innovation. 
Résilience, en aidant les personnes réfugiées à se reconstruire 
un avenir professionnel alors qu’elles ont tout perdu, grâce 
à un projet entrepreneurial ou bien un parcours facilitant leur 
accès à l’emploi. Sur la base de l’expérience de programmes 

d’accompagnement à l’entrepreneuriat conçus avec des 
associations partenaires, nous avons en 2019 créé un premier 
incubateur d’entrepreneurs à Montreuil. Ce lieu pilote a convaincu 
le Ministère du travail de nous aider à en déployer deux autres 
dans le cadre du Plan investissement dans les compétences 
(PIC). La pandémie a accéléré cette dynamique en 2020 : 
nous avons continué d’accueillir des promotions d’incubés, le 
plus souvent avec un accompagnement en ligne, ouvert notre 
deuxième incubateur à Saint-Denis et continué d’investir sur 
l’avenir avec le projet d’incubateur à Strasbourg qui devrait 
accueillir les premières promotions début 2022.

Parallèlement, nous avons innové. En 2019, nous nous sommes 
associés au Train de la solidarité #aveclesréfugiés et nous avons 
participé au premier Forum mondial pour les réfugiés au Palais 
des nations à Genève - une belle reconnaissance publique du 
travail accompli à ce jour. En 2020, nous avons apporté des dons 
complémentaires pour aider à la survie de TPE de réfugiés que 
nous avions incubés.

… après la crise

Nous n’y sommes pas encore, mais déjà nous pressentons à quel 
point « l’après » sera difficile pour les plus fragiles d’entre nous. Les 
signaux d’une crise sociale se sont allumés. Nos partenaires nous 
parlent quotidiennement de l’augmentation inquiétante du nombre 
de familles en grande précarité, du chômage à venir, du repli sur 
soi, de l’isolement accru ou de faillites probables d’entrepreneurs.

Plus que jamais donc, l’action de THSN prend tout son sens. 
Notre mouvement doit se poursuivre et associer entreprises, 
collaborateurs, agents généraux, clients, associations et 
partenaires, tous mobilisés pour accroître encore notre impact 
social sur les populations les plus vulnérables.

Nous en sommes convaincus, chacun, entreprise comme particulier, 
peut contribuer à sa manière et apporter sa pierre à l’édifice de 
la solidarité. Ces valeurs nous sont chères et se traduisent dans 
chacune des actions menées jusqu’à présent et celles que nous 
continuerons d’entreprendre au cours des années à venir.

Élise Ginioux

Présidente  
The Human Safety Net France  

Avant-Propos
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Lorsque Generali a lancé The Human Safety Net il y a trois ans, 
nous voulions réorienter notre philanthropie et nos initiatives 
communautaires vers une stratégie unique et un objectif commun. 
Notre souhait était d’avoir un impact social plus important. Je 
ne pourrais pas être plus satisfait des résultats obtenus par The 
Human Safety Net.

Lorsque la pandémie de la Covid-19 a frappé, The Human Safety 
Net a immédiatement mis en œuvre plusieurs actions afin de 
venir en aide et de rester en contact avec les familles les plus 
vulnérables et les entrepreneurs réfugiés, tout en assurant la 
continuité de nos programmes. 

Les confinements successifs ont obligé nos partenaires à 
transposer leurs actions en ligne d’une manière sans précédent, 
créant à la fois une urgence et une opportunité d’accélérer la 
numérisation du secteur à but non lucratif.

Conformément à notre approche de la philanthropie de capital-
risque, nous avons apporté rapidement un soutien financier, 
complété par un ensemble complet d’aides non financières, 
mobilisant à la fois les principales fonctions commerciales de 
Generali et des experts externes. Nous avons ainsi pu répondre 
aux besoins immédiats et faciliter le développement de solutions 
numériques pour nos associations partenaires. Cela leur a 
permis de mieux aider les familles et les réfugiés, en leur offrant 
des opportunités d’apprentissage, en maintenant l’accès aux 
services essentiels et en limitant l’isolement social.

En 2020, nous avons également innové dans notre approche 
en matière d’octroi de subventions et lancé des projets 
d’investissement à impact qui intégreront pleinement The Human 
Safety Net dans la proposition commerciale faite à nos clients.

Je suis fier que les salariés et agents de Generali aient été une 
force motrice pour amplifier notre développement. Bien qu’à 
distance, ils ont été actifs auprès des familles et des réfugiés en 
tant que volontaires. Ils ont prêté leurs compétences numériques 
en tant qu’experts à nos partenaires et soutenu des campagnes 
de financement. Pas moins de 500 d’entre eux se sont engagés à 
devenir membres de la première communauté des Ambassadeurs  
de The Human Safety Net pour 2021.

L’année qui nous attend mettra définitivement à l’épreuve notre 
résilience collective et notre esprit d’innovation, attributs qui carac-
térisent Generali depuis sa fondation il y a près de deux siècles. 

2021 marque le 190e anniversaire de notre compagnie, et je 
suis ravi que nous ouvrions le Human Safety Net Hub à Venise 
au grand public à la fin de l’année. L’emplacement est un lieu 
hautement symbolique du passé et de l’avenir de Generali. Ce 
Hub a pour ambition de devenir l’unique épicentre physique, 
ouvert au public, de notre Fondation. Il sera le symbole de notre 
volonté de redistribuer à la société. Un lieu pour sensibiliser, agir 
et innover, dédié aux défis de développement durable que The 
Human Safety Net veut contribuer à relever.

J’ai hâte d’accueillir les visiteurs, les Vénitiens, les partenaires et 
tous ceux qui se soucient de créer un avenir durable dans notre 
nouvelle maison sur la place Saint-Marc. 

Philipe Donnet

Membre du conseil d’administration de la fondation  
The Human Safety Net et CEO du groupe Generali

Éditorial
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The Human Safety Net :

Nous pensons que chacun doit avoir  
l’opportunité de vivre une vie meilleure  
grâce à des moyens de subsistance  
durables.

LES PROGRAMMES  
DE LA FONDATION

The Human Safety Net est un « mouvement de personnes qui aident 
d’autres personnes ». Sa mission est d’accompagner celles et ceux 
qui vivent en situation de vulnérabilité afin qu’ils puissent libérer leur  
potentiel et transformer leur vie et celles de leur communauté. 

Les programmes déployés par la Fondation ont pour objectif 
d’accompagner les familles avec de jeunes enfants, notamment 
des nouveau-nés, ainsi que et les personnes réfugiées dans leur 
intégration professionnelle.  

Pour ce faire, elle rassemble les compétences d’organisations  
à but non lucratif, mais aussi celles du secteur privé, en Europe,  
en Asie et en Amérique du Sud. The Human Safety Net est un réseau 
ouvert qui forme une immense chaîne de solidarité à travers le monde 
en travaillant tant avec des bénévoles, que des experts et des acteurs 
partageant une vision commune.

La fondation du groupe Generali

LE CŒUR DE LA MARQUE GENERALI

The Human Safety Net est une fondation créée en 2017 
par Generali, l’une des plus importantes compagnies 
d’assurance dans le monde. En tant qu’assureur, 
Generali a pour objectif la protection des biens et des 
personnes ainsi que la prévention des risques. The 
Human Safety Net est l’extension de cette double 
mission, destinée aux plus vulnérables. 

La Fondation se veut un mouvement associant 
l’entreprise, ses collaborateurs, les membres de ses 
forces de vente, ses clients, ses parties prenantes et 
ses associations partenaires. Elle agit en mobilisant 
ses équipes, ses ressources (soutien financier, 
compétences, temps, réseaux, produits) pour toucher 
toujours plus de personnes et amplifier son impact. 

The Human Safety Net agit notamment comme un 
centre de compétences au service des personnes 
qu’elle accompagne, tout en étant une source de 

financement, dans toutes les filiales du groupe où elle 
est active. La Fondation sélectionne rigoureusement 
tous ses partenaires, coordonne la conception et la mise 
en œuvre des programmes, suit les progrès et partage 
les enseignements résultant d’un système d’évaluation 
et d’apprentissage déployé à l’échelle mondiale. 

Tous les programmes reposent sur une relation directe 
entre les associations partenaires de The Human 
Safety Net et les filiales de Generali actives au sein 
de la Fondation. 

C’est ainsi que nous pensons pouvoir apporter  
la plus grande valeur ajoutée à nos partenaires  
et avoir un plus grand impact sur nos bénéficiaires.
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L’association The Human  
Safety Net en France

L’association a pour objet d’organiser des actions de solidarité 
et d’intérêt général principalement dans les domaines de la 
prévention, de la santé, du handicap, de la recherche médicale  
et de l’insertion, de la lutte contre la précarité et contre toute 
forme de discrimination, au bénéfice des plus vulnérables. 

L’association a notamment pour objet de venir en aide  
aux enfants de moins de 6 ans issus de familles en grande 
précarité, ainsi qu’aux personnes réfugiées en France ou 
sous protection internationale qui souhaitent créer leur propres 
moyens de subsistance. 

Pour réaliser son objet social, l’association peut notamment utiliser 
les moyens d’action suivants : 

•  organiser des collectes de dons en nature ou en espèces  
pour financer ses actions ; 

•  créer ou s’associer à des événements destinés à promouvoir, 
favoriser et développer l’action initiale de l’association ; 

•  entreprendre la gestion directe ou indirecte et la promotion 
d’actions caritatives ; 

•  mettre en place des bourses et récompenses pour les 
personnes identifiées dans son objet social. Ces sommes 
seront versées par l’association et financées par des tiers, 
conformément aux règles et procédures convenues à l’avance 
entre l’association et le tiers mécène ; 

•  mener des activités de marketing liées à la réalisation de  
son objet social, y compris dans le secteur de l’édition et de  
l’audiovisuel, dans les limites imposées par la législation  
en vigueur ;  

•  exercer toute autre activité compatible avec la poursuite 
de son objet social, avec l’éventuel appui de structures 
partenaires.

Le 6 mars 2019, l’association The Human Safety Net est créée.

Inauguration de notre partenariat avec Intermèdes Robinson à Longjumeau.

Deux programmes
déployés

The Human Safety Net France a lancé successivement 
son programme sur les entrepreneurs réfugiés et celui 
sur les familles, dès septembre 2017. 

La France est la filiale du groupe Generali à s’être engagée  
la première dans l’aventure The Human Safety Net. 

Trois ans après son lancement, près de 10 000 personnes ont pu 
bénéficier de son aide !

La force d’un réseau d’entraide 

The Human Safety Net France s’appuie sur ses réseaux,  
les compétences de ses collaborateurs et forces de vente,  
son implantation dans les territoires et l’expertise de  
9 associations partenaires pour mener à bien son projet d‘aide  
aux personnes les plus vulnérables. 

Nos initiatives sont réparties sur tout le territoire français et 
choisies stratégiquement en fonction du maillage territorial 
de Generali en France. De cette façon, les salariés de la 
compagnie peuvent s’engager en tant que bénévoles au 
sein même des structures partenaires.

Amiens

Mulhouse

Longjumeau

Brest

Bordeaux
Vaulx-en-Velin

Marseille

Agen

Montreuil
Paris

Montdidier

Pour  
les familles

Pour les 
entrepreneurs 
réfugiés

Toulon

Saint-Denis
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Bilan du programme The Human 
Safety Net pour les familles



Rapport d’activité 2019/2020  | Association The Human Safety Net France | 14 Rapport d’activité 2019/2020  | Association The Human Safety Net France | 15

Soutenir les familles 
vulnérables et les tout-petits 

En France, le programme The Human Safety Net pour les familles s’est fixé  
pour ambition d’avoir un impact social sur tout le territoire. Pour ce faire,  
la Fondation s’appuie sur l’expertise de cinq associations partenaires qui gèrent 
neuf lieux destinés à accueillir parents et enfants. Elle engage autour de ces 
espaces les forces de vente et les salariés de Generali. 

Les associations sélectionnées justifient 
des critères suivants :

Créer un réseau d’associations

Le programme The Human Safety Net pour les familles  
a été lancé via un appel à projets, au printemps 2018 
avec l’association GPMA (Groupement Prévoyance 
Maladie Accident), partenaire de Generali1. Son objectif 
était d’identifier des associations proposant des 
initiatives en faveur de l’égalité des chances et de l’aide 
à la parentalité. À l’issue de cet appel à projets, auquel 
70 associations ont participé, cinq d’entre elles ont été 
retenues pour leur engagement sur les thématiques 
familiales, mais aussi pour la qualité de leur programme 
d’accompagnement, la force de leur ancrage local  
et leur capacité à collaborer avec entreprises et 
associations, en France et à l’international. Une 
sixième association est venue rejoindre le dispositif en 
décembre 2019.

   l’existence de lieux de rencontre physiques, espaces, 
maisons, crèches, ouverts aux parents et à leurs  
enfants de moins de 6 ans ;

   des ateliers d’accompagnement des parents  
dans leur rôle d’éducateur, mais également  
dans l’acquisition de compétences techniques 
(gestion d’un budget familial, informatique, 
nutrition, etc.) ;

  l’organisation d’échanges entre pairs ;

   l’accès des bénéficiaires à des événements 
culturels, des animations, des sorties ludo-éducatives ;  

   l’engagement et la capacité  
à rendre les bénéficiaires proactifs ; 

   la capacité à mobiliser un maximum 
de parties prenantes ; 

   l’efficacité opérationnelle, matérialisée 
par la capacité des associations à mesurer 
leurs actions et leur impact.

1 Voir GPMA en page 21.

Avec le soutien des forces  
de vente de Generali 
Le choix de ces associations a également été pensé en fonction 
du maillage territorial de Generali qui dispose de délégations 
régionales et d’agences de vente, vaste réseau soutenant des 
associations partenaires. 

Loin d’être une simple opération de mécénat financier, 
la particularité de The Human Safety Net réside dans la 
mobilisation de son réseau, dans la capacité de mobiliser 
des compétences et du temps. C’est à travers lui que la 
communauté des personnes engagées peut s’agrandir et que 
l’impact de la Fondation peut augmenter.  

Pour le programme dédié aux familles, The Human Safety Net a fait 
le choix, en France, de confier un rôle prépondérant aux salariés 
et forces de vente de Generali ainsi qu’aux agents généraux. 
Chaque association est accompagnée par un « parrain » ou une 

« marraine » et un « ambassadeur », tous deux membres de 
Generali et représentants locaux de la Fondation. Tous deux 
sont chargés de mobiliser le plus grand nombre, y compris les 
clients de la compagnie autour d’une même cause : l’aide aux  
familles les plus vulnérables.
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Les associations partenaires 

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique, reconnue 
d’utilité publique, qui soutient les jeunes en difficulté à travers des 
programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion 
pour leur permettre de devenir des adultes libres et épanouis.

Elle exerce ses actions dans les domaines de la protection de 
l’enfance, du soutien à la parentalité, de la lutte contre le décrochage 
scolaire, de la formation et de l’insertion des 16-25 ans. 

Apprentis d’Auteuil et The Human Safety Net travaillent ensemble 
dans 5 Maisons des familles à Amiens, Montdidier, Bordeaux, 
Vaulx-en-Velin et Mulhouse.

Les Maisons des familles accueillent librement et gratuitement 
toutes les familles qui le souhaitent. Les parents peuvent y venir 
avec ou sans leur(s) enfant(s), de même que les grands-parents, 
beaux-parents et toute personne ayant une responsabilité 
éducative. Une attention particulière est prêtée aux familles 
en situation de vulnérabilité, confrontées à l’isolement, à des 
ruptures familiales ou à la précarité.

Fondée en 1970, l’École des Parents et des Éducateurs des 
Bouches-du-Rhône (EPE 13) accompagne les évolutions familiales 
et sociales à travers trois dimensions : la parentalité, la conjugalité 
et l’éducation. Lieu d’information, de réflexion, de dialogue sur tous 
les sujets qui touchent à la relation avec l’enfant et l’adolescent, 
l’association a pour objet l’aide et l’accompagnement des mem- 
bres du groupe familial dans une perspective généraliste de soutien 
à la fonction parentale, de prévention et de coéducation. 

L’EPE 13 inscrit ses missions dans les valeurs de l’Éducation 
populaire, du champ du travail social et de la relation d’aide. Ses 
activités et ses services sont ouverts à tous les individus, quelles  
que soient leur situation sociale, culturelle et professionnelle ou  
leur structure familiale. 

L’éthique de l’EPE se fonde sur des principes clés :

•  la considération de la personne dans toutes ses dimensions et 
sa complexité. Toute parole est accueillie avec bienveillance, 
sans jugement ni modèle normatif. Chacun est soutenu dans 
l’élaboration de ses propres solutions ;

•  un cadre d’échanges favorable à la rencontre de l’autre dans 
sa singularité ;

•  une promotion de l’autonomie et la responsabilité des per-
sonnes accueillies ;

•  la neutralité du cadre.

Le programme s’appuie sur des lieux d’accueil et d’écoute des familles 
où se tiennent des moments de partage, des ateliers thématiques et activités 
diverses à destination des parents et de leurs enfants.

En France, 6 associations expertes ont été sélectionnées. 10 lieux d’accueil 
sont ainsi soutenus par The Human Safety Net en France.

Apprentis  
d’Auteuil  
https://www.apprentis-auteuil.org/

L’École des parents et des 
Éducateurs des Bouches-du-
Rhône (EPE13)  
http://www.epe13.com/

Les Restos bébés du cœur  
à Agen (47)  
https://ad47.restosducoeur.org

AFL Transition à Toulon (83)  
https://www.afltransition.fr/

La Sauvegarde contribue au développement de l’action sociale 
et de la formation des acteurs sociaux du département du 
Finistère. Elle remplit des missions de : 

•  aide à la parentalité et de soutien aux familles ;

•  accompagnement éducatif, pédagogique et psychologique ;

•  aide au développement personnel, à l’insertion scolaire, 
sociale et professionnelle ;

•  formation des acteurs du travail social, du soin,  
des prestations médicales ou thérapeutiques.

La Maison des parents est un espace de convivialité anonyme et 
gratuit où l’accompagnement des accueillants s’exerce à partir 
de ce que les parents souhaitent développer.

La Maison des parents s’adresse à tout parent, futur parent, 
grand-père, grand-mère, beau-parent désireux d’être écouté, 
entendu dans son quotidien de vie avec son ou ses enfant(s), 
petit(s)-enfant(s), d’être accompagné ou encore de partager  
ses expériences.

Les Restos bébés du Cœur d’Agen répondent aux problèmes 
spécifiques des parents et futurs parents. Ils proposent nourriture 
et jeux pour enfants en bas âge et aussi des recommandations 
en pédiatrie, en diététique et en puériculture.

L’objectif est de créer une relation de confiance avec les parents 
via un accompagnement personnalisé et, lorsque cela est 
possible, la mise en place d’activités répondant à leurs besoins.

Le centre Restos bébés du cœur à Agen accueille les mamans  
de l’Agenais et leur(s) bébé(s) de moins de 18 mois, dans un local 
adapté, pour un temps de pause, de jeux d’éveil, de conseils  
et d’échanges avec une équipe spécifique formée à cet accueil. 

Depuis 2000, l’association AFL Transition apporte aux familles 
et aux individus une aide psychologique, médico-sociale, 
sociale, éducative ou psycho éducative. Ses actions englobent 
la prévention, le curatif et le psychothérapeutique, l’accès aux 
droits, ainsi que, dans le domaine pénal, l’aide aux victimes  
et la lutte contre les discriminations et pour l’égalité. 

Ses établissements et ses actions professionnalisées préparent  
le terreau d’un “mieux vivre ensemble” et du respect mutuel, par  
la remobilisation des personnes sur leur projet de vie, pensé et rendu 
possible, le dépassement des souffrances et des traumatismes  
de l’enfance et l’accompagnement à l’émancipation.L’association intervient en priorité auprès des enfants en situation 

de grande précarité et de leur famille. Ces publics sont les plus 
éloignés des institutions classiques, connaissant des privations 
de droits et une forte insécurité sociale. Elle agit pour créer 
autour d’eux une bulle de sécurité affective, matérielle, éducative, 
sanitaire, alimentaire, etc.

Intermèdes Robinson intervient dans les quartiers de la politique 
de la ville, les bidonvilles, les hôtels sociaux.

L’association invente de nouvelles modalités d’animation, 
d’éducation, de vie sociale et collective, en dehors des institutions 
et structures traditionnelles.

Ses actions sont réellement accessibles à tous et s’appuient  
sur les principes d’inconditionnalité, de gratuité et de coopération.

Leurs interventions se déroulent dans les lieux de vie des enfants 
et des familles dont ils s’occupent en assurant une continuité  
et une régularité de leur assistance dans le temps.

La Sauvegarde de l’enfance 
du Finistère 
http://www.adsea29.org/ 

Intermèdes Robinson,  
dans la communauté de 
communes Paris Saclay (91)
http://www.intermedes-robinson.org]
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Spécificité du programme consacré aux familles en France, toutes nos 
associations partenaires sont accompagnées par un réseau de parrains, 
marraines et ambassadeurs issus des forces de vente de Generali. 

Des partenaires  
soutenus localement

Quel est le rôle du parrain / de la marraine ?

Le parrain ou la marraine a un rôle de proximité avec l’asso-
ciation et les personnes accueillies. Il est à leur écoute, est 
chargé de recenser leurs besoins et de les aider en les faisant 
bénéficier de son réseau professionnel. 

Et celui de l’ambassadeur ? 

L’ambassadeur(rice) est chargé(e) de relayer les messages de  
l’association dans sa région, au sein même de Generali (auprès 
des salariés) tout comme à l’externe (élus locaux, institutions 
locales). Il aide également le parrain ou la marraine dans ses 
missions.  

Agent général d’assurance Generali à Bordeaux, il est parrain de la Maison 
des familles des Apprentis d’Auteuil dans cette ville. Il soutient localement 
diverses initiatives. 

En tant qu’agent général, 
je suis chargé de la protection  
des biens et des personnes.  
M’engager en aidant  
les personnes les plus  
vulnérables est pour moi 
le prolongement naturel  
de mon métier. 

Témoignage de Christian Gouverneur,
parrain d’une Maison des familles

Christian Gouverneur a notamment décidé de lancer une 
campagne de collecte de fonds sur les réseaux sociaux avec 
une vidéo à l’appui en faisant appel à sa communauté de 
relations locales et de clients.

Cette campagne a permis à plusieurs familles de partir en 
vacances pour la première fois de leur vie. Ces familles ont passé 
quatre jours, ensemble, dans un parc de loisirs en Vendée. 

Ces quatre jours leur ont permis de s’éloigner d’un quotidien 
difficile, mais également de tisser de nouveaux liens. 
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Les faits marquants 2019

   les Restos bébés du cœur (31 janvier) ;

   EPE13 Marseille (25 et 26 mars) ; 

   Maison des familles des Apprentis d’Auteuil  
de Vaulx-en-Velin (11 avril) ;

   Intermèdes Robinson à Longjumeau (11 mai) ;

   Maisons des familles des Apprentis d’Auteuil  
d’Amiens et de Montdidier (4 septembre) ;

Cinq inaugurations de partenariats en 2019 :

   Constitution de quatre équipes d’ambassadeurs, 
dont l’équipe des parrains et marraines.

   Actions d’engagement des collaborateurs  
et forces de vente. 

   Trois collectes de fonds et actions de bénévolat :

•  Christian Gouverneur, agent général à Bordeaux,  
pour la Maison des familles de Bordeaux ;

•  Benoît Nevin, à Lyon, pour la Maison des familles  
de Vaulx-en-Velin ;

•  Xavier Bourhis, agent général à Brest,  
pour la Sauvegarde de l’enfance à Brest.

   « Noël solidaire » qui a engagé 193 collaborateurs  
  et personnes issues des forces de vente (cf pages 64 et 65).

Organisation de l’engagement 
des collaborateurs  
et des forces de vente

Accompagnement des partenaires

Chaque lieu d’accueil fait l’objet d’une inauguration. Une grande fête est organisée 
par la Fondation rassemblant familles, travailleurs sociaux du partenaire, bénévoles, 
collaborateurs de Generali, le parrain, des responsables politiques, des représentants 
des administrations en lien avec la parentalité, etc.

   Deux ateliers de travail ont été organisés avec les partenaires du 
programme Familles (11-12 mars et 1er-2 juillet), au cours desquels 
les associations ont eu la possibilité de travailler ensemble autour de 
thématiques correspondant à leurs souhaits, telles que : 

•  comment impliquer les bénéficiaires dans l’action associative ?

•  comment gérer les situations de familles faisant face à des 
problématiques de maltraitance et de protection de l’enfance ?

•  comment aborder la mesure d’impact ?

•  comment mener une action de plaidoyer à l’échelle locale ?

GPMA, Groupement Prévoyance Maladie Accident, créé en 1977, est une association 
loi 1901 qui s’attache à faire vivre des valeurs d’entraide, d’accompagnement et 
de solidarité pour le compte de ses 400 000 adhérents (GPMA dispose d’un fonds 
d’entraide destiné à ses adhérents en situation de précarité). 

Si sa vocation est de souscrire des contrats collectifs en prévoyance auprès  
de son partenaire assureur Generali, sa raison d’être s’illustre, au-delà du contrat  
d’assurance, dans le soutien récurrent d’associations accompagnant des personnes  
en situation de fragilité. 

L’opération de mécénat annuelle Atout Soleil, lancée en 2007 avec son partenaire 
Generali, en est l’une des manifestations les plus emblématiques.

Dès le lancement des activités de la fondation The Human Safety 
Net en France, GPMA a souhaité être le partenaire du programme 
consacré aux familles en situation de grande vulnérabilité. En 
2019, l’association GPMA a franchi un pas de plus avec la créa-
tion du Prix The Human Safety Net dans le cadre de son opéra-
tion de mécénat, Atout Soleil.  

À travers Atout Soleil, GPMA et Generali œuvrent ensemble pour 
mettre en avant et encourager des associations porteuses de projets  
autour de la santé, du bien vivre ensemble et des questions de société.

Fondé sur le parrainage actif de collaborateurs ou de 
distributeurs de Generali, Atout Soleil récompense chaque 
année une quinzaine d’associations avec une dotation financière 
ainsi qu’un accompagnement adapté à leurs besoins. En 2019, 
18 associations lauréates ont été récompensées dans le cadre 
d’Atout Soleil.

Fin 2019, l’association AFL Transition (Association familiale 
laïque Transition) de Toulon, gagnante du prix Atout Soleil, est 
devenue partenaire de The Human Safety Net, pour son  
programme Familles.

Un partenariat  
avec GPMA renforcé

 Création du Prix  
The Human Safety 
Net / Atout Soleil
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Téléconsultation gratuite  
avec Europ Assistance

Les faits marquants 2020 

Un des parrains de nos associations partenaires a proposé que 
la téléconsultation médicale, service déployé par Generali et 
hébergé chez Europ Assistance, puisse bénéficier aux familles 
accompagnées. 

Constatant combien il est difficile de faire accéder aux soins les 
populations les plus isolées et les plus fragiles, Europ Assistance 
France est ainsi devenue partenaire et soutien de la Fondation.

La crise sanitaire a exacerbé chez les plus fragiles le manque de produits de première 
nécessité et de soins, l’isolement, la fracture scolaire et les violences intrafamiliales. 
Répondant à la situation d’urgence, la fondation The Human Safety Net est restée au 
plus près des associations partenaires. Après avoir recueilli leurs besoins, des budgets 
exceptionnels ont été débloqués et des moyens inédits mis en œuvre, en complément 
des programmes annuels.

45 000 masques ont été distribués aux familles en situation de 
précarité via les associations partenaires.

364 ordinateurs ont été donnés pour lutter contre l’isolement 
des familles et la fracture scolaire. 288 d’entre eux, issus du parc 
informatique de Generali, ont été reconditionnés et expédiés par 
22 salariés bénévoles au profit des six associations partenaires, 
qui les ont distribués auprès des familles qui en étaient 
dépourvues. 

28 ordinateurs et 28 tablettes connectés à Internet via des clés 
4G ont été achetés et expédiés à Intermèdes Robinson, qui 
accompagne des familles habitant pour la plupart des bidonvilles, 
ainsi qu’aux associations, Jean Coxtet et Thélémythe, par 

En avril 2020, l’association AFL Transition, située à Toulon, est devenue la sixième association partenaire 
de THSN France (cf page 31).

Une plateforme digitale de collecte de fonds a été déployée, permettant à tout un chacun de faire un don par carte bancaire. Plus 
qu’une solution permettant à un donateur de réaliser une transaction en quelques clics seulement, elle donne également la possibilité 
à tous, salariés de Generali, clients, ou toute autre personne souhaitant apporter sa contribution à la Fondation, de créer sa propre 
collecte de fonds et de la rendre accessible à un large public en communiquant un simple lien. Cet outil a notamment permis de 
réaliser la collecte du Noël solidaire 2020, malgré la crise sanitaire (cf pages 64 et 65). 

Dons solidaires

Concrètement, depuis novembre 2020, Europ Assistance offre 
gratuitement l’accès à son service de téléconsultation aux familles 
suivies par les six partenaires de The Human Safety Net. Dans 
l’urgence comme au quotidien, les parents et leurs enfants disposent 
d’un accès facilité à des médecins généralistes. Il s’agit là d’une aide 
essentielle pour préserver leur santé et d’une avancée fondamentale 
vers plus de sérénité.

l’intermédiaire de la Mairie de Paris. Ces ordinateurs ont permis  
à des enfants placés par l’aide sociale à l’enfance (ASE) de suivre 
leurs leçons en ligne. 

Des biens de première nécessité - produits alimentaires 
pour bébés et kits d’hygiène - ont été fournis à notre partenaire 
Intermèdes Robinson, ainsi que 10 ordinateurs connectés à 
Internet via des clés 4G.

Enfin, 15 000 euros, alloués aux Apprentis d’Auteuil, ont 
approvisionné en masques leurs foyers d’accueil répartis 
dans toute la France et 15 000 euros, attribués à l’association 
Ikambere basée à Saint-Denis (93), ont financé la mise à l’abri de 
dix femmes séropositives et de leurs enfants en grande précarité. 

Nouveau partenariat avec AFL Transition

Un outil pour collecter des fonds 

3 questions ... à Anne-Claire Schneider, 
directrice de la Maison des Familles 
de Mulhouse

Quelles actions sont menées à la Maison 
des familes de Mulhouse ?

Nous avons défini avec les familles un ensemble d’actions à 
déployer de façon hebdomadaire : un groupe de paroles de 
parents, coanimé par deux professionnels et un temps pour 
partager sur la vie de la Maison ainsi qu’une entraide sur la vie 
quotidienne, par exemple, apprendre à faire du vélo, participer à 
la vie collective, jardiner, etc.

Nous organisons aussi un temps d’apprentissage du Français 
pour les parents, avec des activités d’éveil en parallèle pour 
les enfants, ainsi que des heures de soutien aux devoirs. Les 
mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires, un 
temps est dédié aux relations parents-enfants. Enfin, un atelier 
sur l’art de raconter des contes est également proposé.

Au début de la crise de la Covid,  
à quels nouveaux enjeux  
avez-vous été confrontés ?

Tout a changé depuis un an. L’isolement et la précarité se sont 
accentués, avec des conséquences concrètes multiples sur la 
Maison des familles de Mulhouse. Tout d’abord, les capacités 
d’accueil dans nos locaux ont été divisées au moins par deux en 
raison des contraintes sanitaires et de l’impossibilité d’accueil 
physique pendant quasiment deux mois. Par ailleurs, l’accueil 
sans rendez-vous n’est plus possible. Nous avons dû réadapter 
nos actions collectives en fonction des règles nationales et 
régionales. Soit elles ne pouvaient plus être organisées, soit 
elles ont été transformées en visio conférences. Nous avons 
privilégié les familles en très grandes difficultés. Ce qui a généré 
un effet positif ; le travail en tout petits groupes ayant entraîné 
davantage de proximité.

Quelles sont 
les actions induites  
par la crise du Covid-19 ?

La Covid oblige à réfléchir à de nouvelles solutions pour innover 
dans l’intérêt des familles, pour développer la créativité et lutter 
contre la précarité. Par exemple, depuis peu, une nouvelle 
activité a été mise en place, où les familles sont accueillies 
pour des temps de respiration, par petits groupes. Le projet 
« déclic’ » permet aux parents, enfants, bénévoles et jeunes 
de la Maison des familles d’exprimer par la photo et le texte ce 
qu’ils ont vécu durant les différents confinements. Ce recueil de 
leurs témoignages en forme de plaidoyer se concrétisera par 
une exposition à Paris et peut-être en régions par la suite. Par 
ailleurs, une évaluation d’impact social est actuellement en cours 
avec l’aide d’un docteur en sociologie. L’équipe de la Maison des 
familles est attentive aux besoins de relais et de répit tant pour les 
parents les plus isolés que pour leurs enfants. Nous travaillons 
à ce que les familles puissent accéder aux accueils de loisirs, 
à des séjours de vacances pour leurs enfants ou encore à de 
nouvelles formes de soutien à la parentalité comme le parrainage 
de proximité par exemple.
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Bilan du programme The Human Safety 
Net pour les entrepreneurs réfugiés



Promotion d’entrepreneurs accompagnés à l’incubateur The Human Safety Net de Montreuil (2020)
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Le programme destiné 
aux entrepreneurs réfugiés

The Human Safety Net a conçu  
un programme d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat spécifiquement 
destiné aux personnes sous 
protection internationale. 

Un accompagnement  
en quatre temps 

L’objectif est triple :

   donner aux personnes réfugiées les moyens de 
s’autonomiser par le travail, les aider à devenir  
des entrepreneurs pérennes ;

   créer de nouvelles entreprises qui se développent, 
employant des personnes réfugiées et des locaux ;

   changer le regard sur ces personnes contraintes  
de quitter leur pays mais qui apportent leur richesse 
culturelle et leurs compétences à leur pays d’accueil.

  Des ateliers collectifs  
sur l’entrepreneuriat 
 (études de marché, 

modèles d’entreprise,  
business plan, etc.)  

et sur les compétences  
professionnelles  

(restauration, couture, 
 informatique, etc.).

L’intégration au sein  
d’une promotion de 10  

à 15 porteurs de projet qui 
forment une communauté, 
dans laquelle ils trouvent 

du soutien, des occasions 
d’échanges. Il peut devenir 

un premier réseau 
professionnel.

L’accès à un incubateur pour 
travailler avec les autres 

porteurs de projet,  
des professionnels de  
la création d’entreprise  
et des experts identifiés 

dans le réseau  
de Generali.

L’accès à un réseau  
d’entreprises, d’experts, 

de bénévoles et de clients 
pouvant aller jusqu’à l’accès 

à des financements.

Une diversification  
du programme

Au cours de l’année 2019, ce programme a connu une participation 
accrue et une diversification de ses actions et de ses territoires.

Alors que le programme a été mis en place en France dès 
2017 avec l’association SINGA France, en 2019 nous avons 
décidé d’accueillir deux autres partenaires, Each One (program-
me Tremplin à l’ESCP) et La Ruche (nouveaux incubateurs The 
Human Safety Net à Montreuil et Saint-Denis - 93 ).

Les 356 porteurs de projet ont été accompagnés grâce au 
soutien de The Human Safety Net en France. Les différents 
projets concernent de nombreux secteurs d’activité allant de 

l’hôtellerie aux nouvelles technologies, en passant par l’univers 
des médias et de l’import/export.

L’objectif final est l’intégration au sens large des réfugiés 
en France. Si le projet entrepreneurial ne peut aller jusqu’au 
bout, le porteur de projet est accompagné pour trouver  
une formation ou un emploi. 

C’est la « mise en réseau » avec des experts du monde du  
travail, des collaborateurs, des parties prenantes externes qui 
fait l’originalité de cette dynamique.
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Les associations 
partenaires  

SINGA France 
https://www.singafrance.com/

La Ruche 
https://la-ruche.net/

Singa France a pour objet de créer du lien entre les personnes 
réfugiées et leur société d’accueil, en créant des outils et des espaces 
de rencontre.

À ce titre, SINGA a déployé en Europe un réseau d’incubateurs 
et de dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat des nouveaux 
arrivants, en premier lieu les personnes réfugiées. Singa soutient 
l’innovation issue des migrations et met en lumière la création de 
richesse via la rencontre entre nouveaux arrivants et société 
d’accueil. 

Ces incubateurs ont soutenu plus de 300 projets en Europe  
à différents stades de maturité, dont une moitié en France, à 
Lyon et à Paris, ce dernier dans le cadre d’un partenariat pionnier 
avec The Human Safety Net.

Autour des incubateurs, des événements à vocation culturelle, 
sociale, ou sportive, sont organisés afin de développer le capital 
social des nouveaux arrivants et faire évoluer le regard que porte 
la société du pays d’accueil sur les réfugiés. 

La Ruche est une association qui depuis 2008 promeut 
l’innovation sociale et l’égalité des chances face à l’entrepreneuriat. 

Sa mission est d’accompagner tout particulièrement les profils 
sous-représentés dans l’entrepreneuriat à travers des programmes 
d’accompagnement à la création d’entreprise et à la gestion et 
l’animation d’espaces de travail.  

Les publics cibles sont des publics discriminés par le genre  
(les femmes), l’adresse géographique (quartiers prioritaires de 
la ville, la ruralité), le parcours souvent atypique (sans diplôme, 
NEET, etc.). 

La Ruche accompagne plus de 150 projets par an grâce à un 
fort réseau de mécènes, des pédagogies pragmatiques et des 
logiques de co-construction avec les acteurs locaux. En 2020,  
La Ruche possèdait 8 antennes en France et chaque lieu a ses 
spécificités locales. 

Au fil des années, La Ruche a été amenée à accompagner des 
réfugiés. L’intégration et le changement de regard sur les publics 
migrants (et particulièrement les réfugiés) sont devenus des 
enjeux majeurs pour l’association. 

Le programme The Human Safety Net pour les réfugiés a pour objectif 
d’accompagner les personnes réfugiées dans la réalisation de leur projet 
professionnel. Pour cela, la Fondation s’est entourée de partenaires 
associatifs experts dans l’accompagnement et l’insertion professionnelle 
des populations vulnérables. 

Each One est une association fondée en 2015 qui s’est 
donné une mission : redonner vie aux projets professionnels 
des personnes réfugiées et montrer qu’accueillir intelligemment, 
c’est investir pour une société et des entreprises plus fortes.

Each One a développé un programme de formation innovant 
qui engage les grandes écoles et universités à avoir  
un impact, tant sur la reprise d’un parcours professionnel 
par les personnes réfugiées que sur leur écosystème 
(étudiants, enseignants, professionnels, etc.) faisant 
l’expérience de leur citoyenneté.

Each One a accompagné 1 200 personnes réfugiées 
depuis son lancement, dont 437 personnes en 2019, 
dans la reprise d’un parcours professionnel durable et sans  
déclassement avec un taux de sorties dynamiques (reprise 
d’emploi, de formation ou cursus académique) de 70 % dès 
6 mois en engageant 10 grandes écoles (SciencesPo, HEC,  
LesMines, etc.) et un réseau de grandes entreprises partenaires.

Each One 
https://www.eachone.org/
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75 9393

Un programme fait sur mesure
en lien avec 3 partenaires

Je veux  
entreprendre

 Changer le regard  
sur la migration,  
l’exil, les réfugiés

Accompagnement de personnes 
réfugiées vers l’entrepreneuriat

(période de préincubation, puis  
incubation de 6 mois)

 Accompagnement de personnes
réfugiées au sein des incubateurs
The Human Safety Net à Montreuil 

et à Saint-Denis ; 
 dispositif novateur et unique en 

France qui mobilise des acteurs des 
secteurs privé, public et associatif 

avec l’ambition de lancer
un modèle qui soit reproductible

ailleurs en France

Je veux 
entreprendre

Je lance 
mon business

  Accompagnement des personnes 
réfugiées sous un prisme 

universitaire : actions en faveur  
de la reconnaissance des diplômes, 

de l’insertion dans le marché  
de l’emploi français en partenariat 

avec des grandes écoles 
et universités ainsi que des 

entreprises partenaires

J’arrive  
en France

Je lance mon business,  
je trouve un emploi  
ou une formation

Je lance 
mon business

Jean-Laurent Granier, président-directeur général de Generali France,  
remet un prix à deux entrepreneuses accompagnées par SINGA.
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Cinq nouvelles promotions  
de porteurs de projets 
Les incubateurs de Paris, de Montreuil et Saint-Denis ont 
vocation à accueillir chaque année deux promotions de 
personnes réfugiées qui souhaitent se lancer dans la création 
d’une entreprise. Pour déterminer les admissions dans l’un ou 
l’autre des incubateurs, des jurys sont organisés et comprennent 
au moins un membre du Comité exécutif de Generali. 

Soit en 2019 et 2020 :

  4 jurys de sélection pour  l’incubateur SINGA de Paris ; 

   1er  jury investisseurs organisé par SINGA le 8 juillet 2019 en 
présence de Jean-Laurent Granier, PDG de Generali France ;

    2 jurys de sélection pour l’incubateur La Ruche  
de Montreuil et 1 pour celui de Saint-Denis. 
Au total : 67 porteurs de projets ont été accompagnés 
dans les trois incubateurs.

Lancement d’incubateurs The Human 
Safety Net à Montreuil et à Saint-Denis
Afin de démultiplier l’impact de son action, The Human Safety 
Net France a décidé en 2019 de créer un incubateur destiné 
aux personnes réfugiées sur le territoire de Montreuil (93).
Ce projet s’est concrétisé en quatre phases :

   création d’un consortium d’acteurs publics, privés  
et associatifs du territoire de Montreuil ; 

  choix du local et aménagements ;

   inauguration en présence des membres du consortium 

Les faits marquants 2019 & 2020

De gauche à droite : Khelil Belheine, 
représentant de l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII), 
Halima Menhoudj, adjointe au maire de 
Montreuil, Raphaèle Leroy, directrice 
RSE de BNP Paribas, Emma Ursich, 
directrice exécutive de la Fondation 
THSN au niveau mondial, Élise Ginioux, 
présidente de la Fondation THSN 
France, Patrice Bessac, maire de 
Montreuil, Paolo Artini, représentant  
en France du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 
Alain Régnier, délégué interministériel à 
l’accueil et l’intégration des réfugiés (DiAir).

Vers un réseau d’incubateurs 

et des représentants des grandes institutions françaises, 
de The Human Safety Net monde, des entreprises 
du bassin, d’habitants et de personnes réfugiées ;

   premier jury organisé à l’incubateur de Montreuil avec  
La Ruche : accueil de la 1re promotion le 16 octobre avec  
12 porteurs de projet.

Ce premier incubateur ayant fait ses preuves, THSN a 
déployé cet accompagnement avec son partenaire La Ruche 
au sein d’un deuxième incubateur situé à Saint-Denis (93).
 Il est issu d’un consortium de neuf acteurs publics, privés et 
associatifs, véritable écosystème au service de l’intégration 
des réfugiés entrepreneurs sur le territoire.

L’incubateur a été lancé officiellement le 18 décembre 2020 et 
à été aménagé dans une ancienne gare SNCF de la Plaine 
Saint-Denis.

Il a déjà accueilli deux premières promotions de 12 et 10 
personnes réfugiées.

Un troisième incubateur franco-allemand, créé en partenariat 
avec les équipes de THSN Allemagne et un consortium de  
partenaires locaux devrait voir le jour à Strasbourg début 2022.

Le premier Forum mondial sur les réfugiés a eu lieu à Genève les 
17 et 18 décembre 2019. Un an après l’adoption du Pacte mondial 
sur les réfugiés, États signataires, organisations internationales, 
représentants du secteur privé et de la société civile se sont 
réunis pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
du Pacte ayant pour objectif une protection renforcée des 
réfugiés sous la forme d’aide financière, matérielle et technique  
ou de places de réinstallation.

La fondation The Human Safety Net, invitée officielle de la France, 
a présenté ses actions en tant qu’acteur reconnu dans l’intégration 
professionnelle des réfugiés en France. Jean-Laurent Granier, 

président-directeur général de Generali France, a représenté la  
fondation The Human Safety Net lors d’une réception à l’UNHCR 
(Agence des Nations Unies pour les Réfugiés), en présence du 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo 
Grandi, de la cantatrice de renommée mondiale et ambassadrice 
de bonne volonté du HCR, Barbara Hendricks, et de nombreux 
invités du secteur privé. L’objectif de cet événement était d’explorer 
les moyens par lesquels le secteur privé pourrait s’engager 
davantage en faveur de l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat des 
réfugiés. Un entrepreneur, Mahamane Issa, accompagné au sein 
de l’incubateur The Human Safety Net à Montreuil, est intervenu 
lors d’une conférence organisée par la France. 

Représentation de The Human Safety Net au  
1er Forum mondial sur les réfugiés à Genève

Jean-Laurent Granier, Président-Directeur général de Generali France
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Le Train de la solidarité 
#aveclesréfugiés

Les 17 et 18 décembre 2019, à l’occasion du premier Forum 
mondial sur les réfugiés qui s’est tenu au Palais des Nations 
à Genève, et sous le haut patronage du Président Emmanuel 
Macron, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 
la DiAir, la délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration 
des réfugiés, et le groupe SNCF se sont engagés ensemble 
pour faire circuler le « Train de la Solidarité #aveclesréfugiés » 
à travers la France en partenariat avec les fondations Sanofi 
Espoir, Generali - The Human Safety Net, la Fondation SNCF et 
la Ville de Paris.

   Un parcours en plusieurs étapes à travers la France  
au départ de Paris a été interrompu à mi-parcours par 
les mouvements de grève fin 2019.

   Des animations en gare ont été organisées dont une 
conférence sur l’entrepreneuriat des femmes réfugiées 
à Paris Gare de Lyon, avec des reprises importantes sur  
les réseaux sociaux.

Insertion professionnelle des personnes réfugiées :  
The Human Safety Net France, lauréate de l’appel à projets du ministère 
du Travail « Plan d’investissement dans les compétences » (PIC) 

Créé à l’initiative de Muriel Pénicaud, alors Ministre du Travail, 
et Jean-Marie Marx, Haut-Commissaire aux compétences 
et à l’inclusion par l’emploi, l’appel à projets pour l’intégration 
professionnelle des réfugiés a été lancé fin 2018. The 
Human Safety Net France a candidaté avec le dispositif  
« Entrepreneurs réfugiés » qui  propose la création de plusieurs 
incubateurs à Montreuil, Saint-Denis et Strasbourg, offrant 
un accompagnement collectif et individuel à destination 
de personnes réfugiées ayant un projet entrepreneurial. 

En choisissant de soutenir ce dispositif, l’État reconnaît le travail 
de The Human Safety Net en France auprès du public réfugié et 
sa qualité d’acteur d’intérêt général. Le soutien du ministère du 
Travail se traduit par le financement de plusieurs incubateurs à 
hauteur 650 000 euros sur trois ans.

La création de 3 incubateurs

Grâce à l’appui du Plan d’investissement dans les compétences,  
le projet se met en place en trois étapes :

   la pérennisation à Montreuil de l’incubateur « pilote »  
destiné aux personnes réfugiées depuis juin 2019 ;

   la duplication de ce concept et son ajustement aux réalités 
locales à Saint-Denis ;

   le projet d’un incubateur bi-national (franco-allemand)  
dans la région de Strasbourg.

Une réflexion est conduite avec les acteurs publics de l’emploi  
sur la reconnaissance des compétences acquises par les 
personnes réfugiées au cours de leur parcours entrepreneurial.

Parce qu’accueillir ne suffit pas

La question de l’intégration professionnelle des bénéficiaires 
d’une protection internationale (asile ou protection subsidiaire) 
représente un enjeu décisif pour la France. C’est un sujet complexe 
qui concerne un public d’une extrême diversité tant par son 
origine géographique, sa situation à l’arrivée sur le territoire 
français, sa maîtrise de la langue française, que par son profil 
sociodémographique.

Ce plan illustre les évolutions récentes qui visent à encourager 
les initiatives co-construites entre acteurs publics, acteurs 
privés et associations pour un droit d’asile effectif et une 
intégration réussie. Cette co-construction est au cœur  
de la fondation The Human Safety Net et se traduit ici par la 
création pour chaque incubateur de consortiums d’acteurs des  
territoires. Pour Montreuil, le consortium est composé de la 
Ville de Montreuil, du Réseau des entreprises de Montreuil, de 
BNP Paribas, du Medef 93+94, et de l’association L’Académie  
des Ruches. Pour Saint-Denis, les partenaires sont les suivants 
: Plaine Commune, La Ville de Saint-Denis, La Fondation SNCF, 
BNP PARIBAS, Plaine commune promotion, Le Medef 93 
+ 94, les associations La Miel, Partenaires pour la ville 93 et 
L’ Académie des Ruches. 

Une dynamique similaire est à l’étude pour le lancement  
de l’incubateur de Strasbourg.Ishag Saboun, 

Entrepreneur accompagné à l’incubateur de Montreuil 
par notre partenaire la Ruche.
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2020, année de crise sanitaire a marqué un tournant stratégique pour  
The Human Safety Net. La Fondation a lancé une stratégie pluriannuelle  
afin d’accélérer et d’augmenter l’impact social de ses actions.

Les bénévoles (collaborateurs de Generali) mobilisés pour les dons de masques et d’ordinateurs.

Toujours plus proche et à l’écoute de ses partenaires,  
The Human Safety Net a maintenu ses engagements, tout 
en proposant de nouvelles alternatives comme des dons 
exceptionnels.

Dons au Haut-Commissariat  
aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR)

La pandémie ne connaissant pas de frontières, la fondation 
a soutenu le travail du HCR, avec la Diair (Délégation 
interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés), des 
associations françaises et un réseau de volontaires réfugiés, 
pour diffuser une information sur la Covid-19 fiable et vérifiée 
dans diverses langues étrangères, accessible à tous, y compris 
aux personnes les plus vulnérables.

Aide à la survie de TPE  
lancées par des personnes réfugiées 

Depuis 2018, les 356 porteurs de projet ont été accompagnées 
au sein des incubateurs The Human Safety Net à Paris et à 
Montreuil. Ces petites structures subissent de plein fouet les 
conséquences économiques du confinement. Avec un don de 
60 000 euros, la Fondation les a aidés à traverser cette période 
difficile et à pallier leurs difficultés de trésorerie. 

Déploiement 
accéléré d’incubateurs

Le programme de création d’incubateurs, mené par The 
Human Safety Net France s’est concrétisé par l’ouverture 
d’un nouvel incubateur à Saint-Denis en décembre 2020. 
Parallélement, le groupe Generali a également lancé fin 2020, 
un programme mondial baptisé “Scale-Up impact” au sein de 
la fondation The Human Safety Net. 

Son objectif : renforcer l’impact social en apportant 7 millions 
d’euros supplémentaires sur trois ans à l’échelle mondiale à 
ses partenaires qui manquaient de ressources pour accélérer 
le déploiement de leurs actions. En France, SINGA, lauréat 
du premier appel à projet, va pouvoir créer, grâce aux 
investissements apportés, quatre nouveaux incubateurs 
d’ici 2023 à Strasbourg (en partenariat avec THSN France et 
Allemagne) et trois autres à Lille, Nantes et Lyon.

SINGA peut ainsi consolider, reproduire et partager son 
approche unique pour aider les personnes réfugiées à lancer 
des entreprises et à pérenniser leur activité, malgré le contexte 
difficile. 

Distribution de masques et d’ordinateurs

2 500 masques et 143 ordinateurs ont été distribués aux per-
sonnes réfugiées accueillies ou ayant été accueillies dans les 
incubateurs et à travers le programme d’accompagnement 
d’Each One afin qu’ils puissent continuer à travailler pendant 
les confinements.

Lancement du Fonds Generali 
investissements à impact

Conçu en partenariat avec INCO Ventures, pionnier de 
l’investissement à impact, ce fonds répond aux aspirations des 
investisseurs institutionnels et des particuliers qui souhaitent 
donner du sens à leur épargne. Amplificateur de l’action de 
THSN, ce fonds soutiendra en priorité la croissance d’entrepri-
ses à fort impact social, qui améliorent la vie des familles les 
plus vulnérables, soutiennent les projets entrepreneuriaux 
des réfugiés ou faciliteront leur insertion professionnelle. Par 
exemple, ce fonds a prévu de financer l’association SINGA ou 
« Les Cuistots Migrateurs », traiteur « cuisines du monde » qui 
emploie des réfugiés, les forme, valorise leurs talents culinaires 
et relève le défi de leur intégration.



L’histoire de Zina,  
réfugiée syrienne
Zina Al Halak, comédienne syrienne réfugiée en France, a 
intégré l’incubateur The Human Safety Net de Montreuil. Elle 
nous parle de son projet professionnel, de son parcours et 
de ses motivations. Portrait d’une femme décidée à avancer en 
aidant les autres.

« À mon arrivée en France, j’ai ressenti une grande frustration 
chez les personnes réfugiées. Ne pas maîtriser la langue et ne 
pas avoir d’argent pour se payer des études crée beaucoup 
de tensions chez elles. C’est ainsi que m’est venue l’idée de 
faire de mon art un outil de développement personnel.

   Je suis née à Damas, en Syrie, où je me suis formée en tant que 
comédienne et actrice à l’Institut supérieur d’art dramatique 
du pays. J’ai travaillé dans des domaines très différents comme 
le cinéma, la télévision, le théâtre et la mise en scène, en Syrie 
mais aussi en Tunisie et en France.

   C'est pour cela que je souhaite former des Français natifs et des 
réfugiés au théâtre, au cinéma, à la scénarisation ou encore 
à la photographie, pour les accompagner dans leur carrière 
professionnelle ou pour encourager leur résilience à travers 
des ateliers d'art-thérapie. Étant moi-même une professionnelle 
du cinéma, je sais à quel point il est difficile de retrouver un travail 
dans ce domaine en France.

Exilée, je sais également à quel point l’expérience est 
douloureuse. Mon but est donc d’aider les gens comme moi, en 
leur proposant différentes formations.

Mon projet a d’ailleurs une autre dimension, celle de rapprocher 
les cultures. Je suis convaincue que l’art aide les gens à développer 
leur personnalité profonde, en plus de les aider à apprendre 

J’ai intégré l’incubateur  
The Human Safety Net à Montreuil  
pour développer mes idées et définir 
mon projet.En cinq mois, j’ai rencontré 
énormément de monde de tous  
les horizons. Je suis aujourd’hui  
accompagnée par des bénévoles,  
des avocats, des associés, etc.

Au quotidien, je me suis fait non 
seulement des collègues mais 
aussi de réels amis.

la langue et la culture de l’autre. Selon moi, apprendre à connaître 
et à reconnaître l’autre, dans sa richesse et sa différence, est 
plus que nécessaire aujourd’hui. Les réfugiés sont des gens 
comme vous : ils aspirent à la paix et à une vie meilleure. Il me 
tient à cœur de déconstruire les préjugés qui les concernent. 
Rapprocher les gens grâce à l’art : voici ce qui me motive vraiment 
et ce qui me rend heureuse.

C’est la raison pour laquelle j’ai nommé mon association « El Paso », 
en référence à la frontière géographique et culturelle entre les 
États-Unis et le Mexique. Je veux aider les gens à faire symbolique-
ment ce pas l’un vers l’autre. »
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Bilan 
chiffré
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