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À PROPOS du sirius hub
Le Sirius Hub est un projet d'action sociale initié par l'ASBL Le Monde Des Possibles et
soutenu, pour la cinquième année consécutive, par le Digital Belgium Skills Fund.
En

2021, Sirius Hub test l'accompagnement de porteurs de projet candidats à

l'entrepreneuriat dans le champs de l'innovation, en s'appuyant, notamment, sur
l'expertise de son équipe de formateurs en solutions digitales ; de la programmation
web à la communication visuelle. Sirius Hub met par ailleurs un point d'honneur à
accueillir en ses murs des entrepreneurs de tous horizons, y compris personnes primoarrivantes, réfugiées et migrantes économiques, créant ainsi une expérience d'économie
numérique et sociale unique en Wallonie à laquelle Sirius Hub souhaite associer un
solide réseau partenarial au sein duquel seront mis en commun la vision, les attentes et
les valeurs des entrepreneurs de demain.
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Une initiative liégeoise permet aux jeunes
migrants entrepreneurs de porter leur
projet grâce au numérique
La migration est un sujet très débattu dans l’agenda politique et la question migratoire y est
souvent abordée sous l'angle humanitaire ou sécuritaire.
Pour les personnes réfugiées, l’arrivée dans un endroit plus sûr initie en effet le début d’un
nouveau voyage. Mais leur inclusion sur le marché du travail semble tout aussi essentielle,
non seulement pour assurer leur intégration dans la société belge mais également leur
impact positif sur l’économie, en utilisant leurs compétences et en réalisant leur potentiel.
Comme nous l'indique le dernier rapport sur "L’impact économique de l’immigration en
Belgique" de BNB Revue économique ; entre 2015 et 2020, l’immigration en Belgique a
boosté le PIB de 3,5%.
La Belgique fait pourtant partie des mauvais élèves de l’Europe.
Depuis plus de dix ans, le taux d’emploi des immigrés non-UE avoisine les 50 %, soit un
niveau de 20 points de pourcentage inférieur à celui des personnes nées en Belgique.
En comparaison avec les autres pays de l’UE, il s’agit du taux d’emploi le plus faible et du
troisième écart le plus grand.

Un contexte

Suite aux conclusions de nombreux travaux montrant l’intérêt économique de stimuler
l’entrepreneuriat auprès des primo-arrivants et, spécifiquement, des réfugiés, des actions
sont initiées partout en Europe.
En Flandre, deux appels à projets du Fonds Social Européen ont été lancés, à savoir le projet
Ondernemen in Vlaanderen voor Vluchtelingen (Entreprendre en Flandre pour les réfugiés) et
l’appel à projet Vluchtelingen en Werk Antwerpen – Gent (Réfugiés et travail Anvers – Gand).
La stimulation de l’entrepreneuriat et la mise en place de facilités pour le développement de
start-ups sont de plus en plus fréquemment intégrées à la politique migratoire dans les pays
de l’OCDE. Ainsi, bien que les règles diffèrent d’un pays à l’autre, bon nombre d’entre eux ont
défini un visa spécial pour les créateurs de start-ups. C’est le cas notamment en Australie
(2016), en Autriche (2017), en Bulgarie (2016), en Estonie (2017), en Italie (2014), en Lettonie
(2018), en Lituanie (2017), aux Pays-Bas (2015) et au Portugal (2018).
En 2016, l’Espagne a débuté un projet pilote appelé « Rising start-up in Spain » pour venir en
aide aux entrepreneurs et aux start-ups étrangers qui contribuent à promouvoir l’activité
entrepreneuriale en Espagne notamment par le biais de projets innovants.
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Un constat

Face aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux, une proportion croissante de
ces jeunes migrants entrepreneurs expriment une forte motivation pour s’investir dans des
projets porteurs de sens. Ces jeunes ont des idées innovantes, ils sont désireux de bousculer
les codes … Mais surtout, ils sont capables de construire un avenir meilleur !
Hélas, leur démarche reste trop souvent bloquée au stade de l’idée. Très peu d’entre eux
passe à l’acte entrepreneurial. La crainte de se lancer, la peur de l’échec mais aussi le
manque de réseaux et de contacts parmi la sphère locale, le flou parmi les possibilités de
soutien accessibles aux entrepreneurs migrants, sont autant de facteurs qui les freinent.
Et pourtant, il n’a jamais été aussi rapide de mettre un produit ou un service sur le marché
qu’à l’ère du numérique …

Une idée

Chez Sirius, le numérique, c'est notre cœur de métier.
Depuis 2017, nous formons et fédérons une joyeuse communauté de "geeks" autour de
nombreuses actions sociales. Notre objectif à travers chacune d'entre elles est de changer le
regard sur les personnes migrantes car c'est aussi à travers elles que l'innovation arrive.
Alors, pourquoi ne pas se servir du numérique afin de donner à ces jeunes candidats à
l'entrepreneuriat les moyens de concevoir leur propre emploi ?
En effet, créer de la valeur, c’est bien ; mais délivrer cette proposition de valeur à ses clients,
c’est encore mieux.
Les technologies numériques permettent d’impliquer un ensemble d’acteurs toujours plus
grand, plus divers et en constante évolution. Mettre en place une stratégie digitale efficace
est un excellent moyen pour ces nouvelles entreprises de toucher plus de prospects.
À vrai dire, pour entreprendre à l’ère du numérique, c’est un incontournable.
Entreprendre implique notamment la création et la mobilisation de différents réseaux de la
sphère locale, qui regroupent toutes les ressources matérielles et immatérielles que partage
le porteur de projet en créant des connexions et des relations (réseaux communautaires,
réseaux d’alliances, réseaux d’investisseurs, réseaux sociaux, etc.).
En effet, les technologies digitales démultiplient ces réseaux et positionnent l'entrepreneur
au centre de sa nouvelle communauté, lui permettant ainsi d’atteindre facilement des
marchés, des clients ou des partenaires sinon difficilement accessibles.
L'économie numérique est un vivier d'opportunités qui suscite toutefois une capacité rapide
d’apprentissage. Ainsi, le candidat entrepreneur se doit d'adopter un état d’esprit qui soit
agile et flexible aux évolutions.
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Un premier test concluant

Concrètement, le Sirius Hub a ouvert ses portes à une première promotion de 8 candidats
entrepreneurs dès le mois d'août 2021. Ont alors commencé 4 mois d’accompagnement
intensif en création d'entreprise, en temps plein et en présentiel, pilotés par la formatrice
référente de la filière "Entrepreneuriat numérique et responsable", Julie Vanderbyse.
Ensemble, ils parcourent toutes les étapes de la création d'un projet ; des premières
réflexions (fil conducteur, valeurs, éthique, plus-value, ...) à la concrétisation d'une idée de
manière optimisée grâce aux solutions et aux outils proposés par le numérique (e-commerce,
développement web, création de contenus, marketing digital, personal branding, ...).
L'ASBL MicroStart couvre quant à elle l'établissement d'un plan financier structuré dans
l'optique spécifique d'une recherche de financements, le cas échéant.
À cette structure de base "hard skills" viennent s'ajouter des ateliers "soft skills" sur les
thèmes

de

l'assertivité,

de

l'économie

sociale,

de

la

gouvernance

participative,

de

l'intelligence collective, du numérique éco-responsable et de la relation client.
Ces ateliers sont dispensés en partie par des structures telles que Step Entreprendre, bien
connue dans le paysage entrepreneurial belge, mais également par des formateurs
indépendants spécialisés comme Daphné Hirschfeld (Zen-To), Anthony Barbarich (Studio
Colibri) et David Hainaut (Satorea).
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des échecs
professionnels sont
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Dernier angle d'approche afin de terminer cette immersion totale de nos candidats porteurs
de projet dans la sphère entrepreneuriale locale ; la possibilité de rencontrer et d'échanger
directement avec des entrepreneurs liégeois chevronnés tels que Thomas Wansart (Emissions
Impossibles), Larry Grutman (Opp Studio) et Olivier Moch (HcoM) dont les expertises variées
en enjeux climatiques, gamification et communication ne manqueront pas d'inspirer.
L'approche pédagogique adoptée et validée sur le terrain par notre équipe de formateurs et
d'éducateurs, depuis 2017, privilégie quant à elle un accompagnement tenant compte des
spécificités des parcours personnels et professionnels de chacun de nos apprenants.
Une étude de l’IRFAM (Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations) sur la
création d’entreprises des personnes migrantes en Wallonie vient d’ailleurs corroborer le
propos : le coaching individuel et le mentorat sont notés comme étant les aides les plus
efficaces afin de rapprocher les créateurs d’entreprises immigrés du succès.
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"Quelque chose s'est débloqué"
Olivier,
Porteur d'un projet de collectif de
créatifs du numérique
(vidéo promo ici)

"Je vois mon projet à plus grande échelle"
Nathalie,
Porteuse d'un projet d'agence de
consultance en communication
(présentation ici)

"J'ai l'impression d'être au bon endroit, au bon moment"
Richard,
Porteur d'un projet de studio de conseil
sur l'identité de marque
des "Afro-preneurs"
(vidéo promo ici)

"Cette formation m'a ouvert les yeux"
Ezechiel,
Porteur d'un projet d'e-commerce en
création de vêtements
(présentation ici)

"Nous avons appris à aimer notre projet"
Brahima, Natascha, Zaidoon & Zena,
Porteurs d'un projet commun d'agence
de développement web éco-pensée
(présentation ici)
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Dommage que tout s'arrête dès fin
novembre !
En effet, la DG Transformation Digitale (SPF Stratégie et Appui) est responsable de la
sélection des projets qui sont éligibles au soutien annuel du Digital Belgium Skills Fund
(DBSF), dont dépend financièrement le Sirius Hub.
Ce processus analyse notre pertinence selon des objectifs précis et nous a permis, pour la
cinquième année consécutive, d'ouvrir nos portes.
Seule ombre au tableau, ce mode exclusif de financement ne nous permet d'être ouverts que
quelques mois par an.
2021 marque pour le Sirius Hub un triste record avec seulement 5 mois d'ouverture, soit du
1er juillet au 30 novembre 2021.
Grâce au DBSF, le Sirius Hub existe !
Mais ces conditions de travail sont une souffrance non seulement pour l'équipe qui se
retrouve au chômage le reste de l'année mais également pour nos bénéficiaires, déjà
fragilisés, et bien sûr pour le projet du Sirius Hub en lui-même qui manque par essence de
stabilité et de sérénité.
Par ailleurs, le DBSF est au fait de cette problématique et incite à la complémentarité des
sources de financement.

Pourquoi devenir un partenaire du Sirius Hub ?

La plupart des Belges viennent de rentrer de vacances… Mais que peut-on se dire à la veille
de la rentrée des classes et de la rentrée tout court ?
Comme le rappelait Amid Faljaoui dans sa chronique économique du 27 août dernier, "il faut
d'abord garder à l’esprit que nous vivons une période difficile, complexe, c’est vrai, mais aussi
passionnante !"
"Nous avions tous l’impression que nous vivions dans un monde égoïste, froid, très
individualiste ; or, la pandémie, du moins en Europe, a montré que nous pouvions faire
preuve de solidarité."
"Jamais, même en période de guerre, des gouvernements n’ont arrêté – volontairement – leur
économie pour la plonger en récession dans le seul but de sauver des vies humaines."
"Il faut aussi garder à l’esprit que toutes les tendances qui existaient avant le virus – comme
la digitalisation de notre société – se sont accélérées à une vitesse phénoménale."
Le monde est en mutation. Une mutation qu’il convient d’accompagner et de soutenir, pour
la rendre favorable à tou-te-s. Dans ce contexte, les entreprises d’aujourd’hui et de demain
ont un rôle fondamental à jouer.
C’est pourquoi nous créons des ponts et des dynamiques de collaboration entre la nouvelle
génération d’entrepreneurs et les entreprises existantes.
Notre but ? Initier avec vous des changements vertueux pour l’avenir.
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Au contact de la nouvelle génération et du Sirius Hub,
amplifiez l'impact de votre entreprise

Innovez mieux, grâce à une vision nouvelle.
Connectez-vous aux visions de la nouvelle génération entrepreneuriale : riche d’idées et
dépourvue des freins qui peuvent parfois nous rattacher au « monde d’hier ».
Décuplez le potentiel de vos collaborateurs

Nourrissez-vous des apprentissages collectifs et des méthodologies développées pour
entreprendre, et répondre aux enjeux de société.
Rencontrez vos futurs partenaires

Anticipez les besoins de vos futurs partenaires et clients en vous rapprochant dès aujourd'hui
des entrepreneurs de demain
Améliorer votre impact sociétal

Tissez des liens fertiles avec des dirigeants d'entreprises d'aujourd'hui et demain, qui, comme
vous, veulent avoir une empreinte positive sur le monde et sur leur entreprise.

Prêts à embarquer ?
On vous emmène.
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