
WirkungsStart -  
La fondation d’une entreprise sociale facilitée 

Rendre le monde meilleur – et en même temps agir en chef d’entreprise et gagner sa vie ? 

C’est dont il s’agit quand on parle d’« entrepreneuriat social »  ou de « Social Startups », que 

cela soit dans le domaine de l’éducation, de la protection de l’environnement, de la culture 

ou de la coopération au développement. De plus en plus de personnes fondent des 

entreprises qui n’ont pas pour but premier de faire des profits, mais de contribuer de 

manière active à une résolution de problèmes sociaux, que cela soit au niveau local ou 

ailleurs dans le monde.  

Quelques-uns des « Social Startups » les plus captivants ont été fondés par des personnes 

qui, elles-mêmes, sont concernées par la pauvreté, la migration ou la discrimination. En 

même temps, il est particulièrement difficile pour les personnes se trouvant dans de telles 

situations de fonder une entreprise et de la faire réussir. 

C’est là qu’intervient le projet « WirkungsStart ». Nous aidons les personnes se trouvant 

dans de situations sociales problématiques à agir en chef d’entreprise. Nous informons sur 

les chances et défis en ce qui concerne la fondation d’entreprise et si et comment cela a du 

sens de poursuivre des buts sociaux et écologiques.   

Pour cela, nous nous sommes mis ensemble en tant que partenaires de projet apportant de 

différentes compétences. Migrafrica, la Caritas Köln e.V. et InVia ont de longues expériences 

en aidant des personnes en difficultés – que cela soit en cas de maladies psychologiques, en 

cas de questions par rapport aux services administratifs ou en cas de formations (continues). 

Köln Business est la Promotion économique de la ville de Cologne et soutient les personnes 

dans le processus de fonder une entreprise ou de la développer en utilisant l’outil 

« Startcenter ». Minds & Makers est une agence aidant les personnes à transformer leurs 

idées et demandes en modèle économique. De plus, Martin Herrndorf, en tant que 

consultant en freelance, a soutenu de nombreuses « entrepreneur.euse.s sociaux.ales » dans 

leur processus de fondation.  

Ensemble, nous soutenons des personnes en difficultés dans la fondation d’entreprise – 

volontiers une contenant une plus-value sociale ou écologique. 

Pour cela, nous lançons une campagne d’information en 2023 et allons offrir un 

accompagnement intensif pour des personnes intéressées à une fondation socio-écologique.  

En cas d’intérêt au projet, que cela soit en tant que personne soutenant le projet ou en tant 

que fondateur.rice intéressé.e, tu peux volontiers t’adresser à Katharina Schück 

schueck@migrafrica.org.   

Le projet est financé par Google.Org et SEND e.V. dans le cadre de la promotion de projet 

« emp:our ». 
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Bienvenue chez emp:our cologne – l’incubateur inclusif d’entrepreneuriat social pour la ville 

de Cologne ! 

Nous sommes une communauté de personnes s’engageant pour une société socialement 

plus juste et croyant à l’entrepreneuriat comme une force qui peut provoquer des 

changements positifs dans notre société. C’est pourquoi nous avons fondé WirkungsStart 

pour soutenir des entrepreneur.euse.s sociaux.ales et leur aider à la croissance de leurs 

idées et entreprises. 

Notre incubateur offre une multitude de ressources et services pour entrepreneur.euse.s 

sociaux.ales, y compris mentorat, évènements de réseautage, ateliers et accès à des 

possibilités de financement. Nous promouvons le développement d’innovations qui offrent 

des solutions durables pour des défis sociaux et environnementaux.  

Nous sommes fiers de créer un entourage inclusif et divers dans lequel chacun.e est le.la 

bienvenue, indépendamment de l’origine ou de l’expérience. Nous croyons que la diversité 

et l’inclusion sont importantes pour obtenir les meilleurs résultats et pour créer un monde 

meilleur pour tou.te.s.  

Si l’entrepreneuriat social vous intéresse et si vous vivez à Cologne, nous vous invitons 

volontiers à devenir membre de notre communauté. Pour plus d’infos sur les services et la 

procédure de candidature, rendez-vous sur notre site web ou contactez-nous directement. 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de travailler ensemble pour un avenir 

meilleur.  

 


