ÉLAN F : PROGRAMME
D’INCUBATEUR D’ENTREPRISES
COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE
ACCUEILLANTE DE HAMILTON
ENJEUX
L’autonomie
financière
des
nouvelles
arrivantes
et
des
nouveaux arrivants francophones
est
l’un
des
enjeux
incontournables pour s’assurer
qu’ils
s’établissent
convenablement
et
qu’ils
s’épanouissent. Lorsqu’ils partent
pour le Canada, certains ont
pour objectif de créer leur
propre entreprise, de réaliser
leur rêve et, parfois, de pouvoir
partager un savoir-faire ou un
produit culturel. Les défis sont
déjà nombreux pour toute autoentrepreneuse
et
tout
autoentrepreneur canadien. Mais en
tant que personne nouvellement
arrivée,
de
nouveaux
défis
s’ajoutent! Signalons notamment
la
méconnaissance
de
l’environnement, de la culture,
du
marché
économique,
l’absence de réseaux, etc. Ces
facteurs peuvent en entraîner
plusieurs à abandonner leur
projet ou à le reporter.

SOLUTIONS
Élan F est un programme d’incubation d’entreprises, visant les
nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants francophones qui
choisissent de démarrer une nouvelle entreprise dans la région de
Hamilton. Élan F offre depuis 2021, des programmes complets
d’accompagnement par le biais de quatre grands piliers :
Accompagnement personnalisé;
Formation par des experts et des expertes;
Ateliers et réseautage;
Mentorat (phase d’incubation).
Le programme met à la disposition des participantes et participants
les ressources et l’expertise pour appuyer la réussite de leur
entreprise.
Élan F propose deux programmes distincts, le pré-incubateur Élan
F1 pour les personnes n’ayant pas encore réalisé d’étude de
faisabilité pour leur projet d’entreprise et l’incubateur Élan F2 pour
les candidates et candidats ayant complété une étude de faisabilité,
et ayant déjà potentiellement réalisé le programme pré-incubateur.
Élan F1 (pré-incubateur) est un programme permettant aux nouvelles
arrivantes et nouveaux arrivants francophones ou bilingues de
passer de l’idée d’entreprendre à l’action. Le programme permet de
se doter des meilleures ressources pour développer un projet
entrepreneurial et il se déroule sur 12 semaines. La deuxième
édition a d’ailleurs débuté le 11 janvier 2022.
Pour les projets entrepreneuriaux plus avancés, Élan F2 est un
programme sur 10 mois qui permet aux nouvelles arrivantes et
nouveaux arrivants francophones ou bilingues de lancer et
développer leur entreprise. Les personnes sont ainsi accompagnées
dans tout le processus de création d’une entreprise, ce qui multiplie
leurs chances de réussite. La première édition a commencé le 15
septembre 2021.
Source : www.entrepreneuriathamilton.com

RETOMBÉES DU PROJET
Le programme Élan F1 représente, sur 12 semaines de programmation :
900 heures d’accompagnement offertes;
12 ateliers et neuf modules donnés;
13 participants;
14 experts et expertes de qualité donnant des formations pertinentes;
Sept accompagnateurs et accompagnatrices internes.
Le programme Élan F2 représente, sur neuf mois pour six participants :
Neuf ateliers et 18 modules donnés;
Un accompagnement personnalisée offert.
Le programme répond à un besoin réel et offre non seulement de l’accompagnement et de l’expertise, mais
contribue également à renforcer le milieu des affaires par l’alliance des connaissances du terrain à
l’entrain et au sens de l’initiative des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants francophones.
Nul doute que ceux-ci deviendront à leur tour des modèles de réussite pour les immigrantes et immigrants.
Élan F démontrera ainsi, sous un angle positif, que le succès est accessible à l’ensemble de la population.

FACTEURS DE SUCCÈS

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Le nombre de nouvelles arrivantes et nouveaux
arrivants formés;
Le nombre d’ateliers offerts;
L’approche de type « partenariat » qui permet de
dégager un nombre d’expertes et experts suffisant
et d’encadrer le programme de manière
structurée;
La qualité des outils et des informations;
La qualité du réseau et des contacts;
Le fait d’être en milieu urbain, ce qui est plus
favorable aux possibilités d’entreprenariat et à la
réalisation du projet et aide à recruter facilement
de bons mentors.

Communauté francophone
accueillante de Hamilton;
Conseil de la Coopération de
l’Ontario (CCO);
Société économique de l’Ontario
(SÉO).

