
	 	 	

 
	 	 	

Description du projet 
StartHope@Home 
 
 
 
LE PROGRAMME 
 
En 2018, avec le soutien de la GIZ, la Société allemande de coopération internationale 
(Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), nous mettons en œuvre le 
programme StartHope@Home. StartHope@Home s’adresse aux personnes réfugiées en 
Allemagne, originaires des États suivants: Afghanistan, Albanie, Égypte, Gambie, Ghana, 
Irak, Kosovo, Maroc, Nigeria Pakistan, Sénégal, Serbie et Tunisie. 
Ce programme permet à celles et ceux qui ont tout perdu en fuyant leur pays natal et qui 
ne peuvent ou ne souhaitent poursuivre leur avenir en Allemagne, de trouver une nouvelle 
perspective en prenant un nouveau départ dans leur pays d’origine. Ce programme est 
proposé dans huit régions de l’Allemagne : Berlin, Francfort (et région environnante), 
Hambourg, Cologne, Leipzig, Munich, Potsdam et Stuttgart.  
 
 
CONTENU DU PROGRAMME  
 
StartHope@Home propose un coaching professionnel et une offre de formation 
accompagnés d’un suivi socio-pédagogique afin de préparer les participants à leur retour 
et à leur réinsertion professionnelle dans leur pays d’origine. Cette offre vise surtout 
l’acquisition de qualifications spécifiques ainsi que le renforcement des compétences 
entrepreneuriales nécessaires à la pratique d’une activité professionnelle indépendante. Il 
s’agit en outre de déterminer les besoins de chacun, notamment grâce à une analyse 
approfondie permettant d’évaluer les points forts et faibles, et grâce à l’observation des 
compétences personnelles. L’objectif principal consiste à renforcer la créativité 
entrepreneuriale et la perception positive de soi.  
Chaque participant/e reçoit gratuitement 160 heures de formation qualifiante sous forme 
de coachings en groupe ou individuels, et sous forme virtuelle avec des webinaires et des 
outils d’autoformation. 
 
La participation au programme StartHope@Home est entièrement libre et gratuite. 
 
 
LA SOCIAL IMPACT GGMBH 
 
Social Impact est synonyme d’innovations dans le domaine social et une agence leader 
dans le conseil pour la création d’entreprises en Allemagne. Elle offre en particulier son 
soutien aux groupes de personnes les plus défavorisées dans la société qui souhaitent se 
lancer dans une activité professionnelle indépendante. Plusieurs milliers d’entreprises ont 
déjà été créées avec l’aide de Social Impact. 
 
 
 
CONTACT 
Lieu :      E-mail : 
Votre interlocuteur :    Tél : 
 


