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L'édito
Ce mois de septembre aura été déterminant pour notre
association : Eclosion fête sa première année d’existence en
faisant monter à son bord trois nouveaux chefs de projet
en début de mois, et aura le plaisir d'accueillir dans ses
nouveaux locaux (Morning Concorde !) cinq entrepreneurs
engagés et surmotivés, à partir du lundi 27 septembre. Leur
arrivée constitue le véritable démarrage des projets de
startups à impact, que nous préparons depuis un an. Bonne
chance à tous !
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Merci pour votre engagement et bonne lecture !
Et pour nous soutenir, c’est ici !

Michel

Les projets
Bus à la carte : Michel et Audric se mettent sur le coup ! Avec leur expertise
et leur motivation, ces entrepreneurs devront trouver La solution de
covoiturage solidaire et social permettant de contribuer à lever le frein à
l’emploi que constitue la mobilité.
Trampoline : Le projet prend
décidément forme. Trampoline a
été retenu pour un appel à projets
de « Paris Fabrik » qui vise à
soutenir les structures et acteurs
de l'économie circulaire. Eclosion
a répondu positivement à cet AAP
afin d'organiser avec notre
partenaire l’AFPA une première
session
de
réparateurs
d’électroménagers d'ici fin 2021.
C'est désormais à Mathilde de
s'investir avec ambition sur ce
projet de « rebond » vers l'emploi.

No code, 1 future : Pas toujours
évident pour des jeunes non
formés au codage de trouver un
emploi au sein d’entreprises pour
lesquelles il est essentiel de rester
à la pointe du numérique. C'est
avec une motivation sans faille
que Jessica et Pierre se lanceront
dès leur arrivée chez Eclosion sur
ce projet d'entreprise numérique,
innovante et sociale, proposant à
ses clients des prestations en
technologie “no code”.

Le portrait
Michel Virassamy
Ce mois-ci, nous vous proposons le portrait d’un des nouveaux
entrepreneurs, Michel Virassamy.

Peux-tu te présenter et expliquer brièvement ton parcours
professionnel ?
J’ai 49 ans, j’ai 3 enfants et je vis à Nantes. J’ai démarré en tant
qu’animateur de réseau dans la presse, puis en tant que responsable
commercial successivement dans la téléphonie mobile et les meubles. En
2004, je me suis expatrié en République Dominicaine pour créer une
entreprise avec mon frère dans l’import-export de climatisation. J’y suis
resté 15 ans durant lesquels je me suis également engagé dans des
projets associatifs. En rentrant en France il y a 2 ans, j’ai mûrement
réfléchi et j’ai décidé de donner du sens à ma vie professionnelle en
travaillant pour l’intérêt général. C’est ainsi que j’ai occupé la fonction de
Chargé de développement au sein d’une association d’aide à la recherche
d’emploi en faveur des personnes éloignées du numérique

En 2015, tu te tournes vers le monde associatif et tu deviens Président
de l'ENED, une association qui vient en aide aux enfants de la rue.
Qu'est-ce qui t'as poussé à prendre cette voie engagée dans la lutte
contre les inégalités?
Aux alentours de la quarantaine, je me suis posé la question sur le sens
de mon travail....

Lire la suite

L'actualité
➔ Pour avoir un aperçu des 727 startups françaises à impact, consultez
le bel inventaire réalisé par Bpifrance et France Digital.
➔ Fabien de Castilla, Fondateur et Président d'Eclosion, a récemment
délivré une interview sur l'entrepreneuriat à impact au micro de
Makesense.
➔ Un article très pertinent de Makesense, avec des propos courageux
sur l'entrepreneuriat à impact.

➔ Si vous vous posez des questions sur la solvabilité du modèle
StartUp Impact, nous vous invitons à consulter l'article de Novethic
à ce propos.
➔ Eclosion était présent aux Journées Impact et Innovation de 50
Partners Impact…
➔ Le 13 Septembre, toute l’équipe d’Eclosion s’est retrouvée sur Quai
Liberté pour fêter la rentrée !

Le chiffre de la semaine
Eclosion a passé la barre des 600
abonnés sur LinkedIn !

Le studio

Équipe
En cette période de rentrée, Eclosion s'est doté de trois nouveaux
membres, Élie, Lucie et Tristan. Ils sont respectivement chargé de projets,
chargée de communication et chargé de fundraising.

Vous l'avez compris, Eclosion a également le plaisir d'accueillir cinq
nouveaux entrepreneurs qui intégreront l'équipe dès le 27 septembre pour
prendre part à cette belle aventure entrepreneuriale. Après une période
d’intégration, ils travailleront d’arrache pied sur les trois projets lancés par
le startup studio. Vous aurez très prochainement l’occasion de faire plus
ample connaissance avec eux au cours d’interviews diffusées sur le
LinkedIn d’Eclosion.
Locaux
Qui dit nouvelle équipe, dit nouveaux locaux ! Le 6 septembre 2021,
Eclosion a emménagé au Morning Concorde, Paris 8, une fois de plus
grâce à l'aide précieuse de l'un de nos donateurs.
Recrutement
En janvier 2022, Eclosion a pour objectif d'accueillir de nouveaux
entrepreneurs pour qu'ils s'emparent de projets concrets, porteurs de
sens. Nous avons déjà reçu de nombreuses candidatures qui laissent
présager une deuxième cohorte de qualité. Si vous souhaitez vous aussi
participer à cette aventure entrepreneuriale à impact, n’hésitez pas à
postuler sur notre annonce sur LinkedIn.
Gouvernance
Le 3è conseil d'administration se tiendra le lundi 25 octobre.

Vous souhaitez aider Eclosion ?
Tout d’abord, c’est très gentil à vous, nous avons effectivement besoin de
soutien. Voici comment faire :

Nous soutenir financièrement
Eclosion est une association à but non lucratif, ayant pour objectif de
promouvoir l’entrepreneuriat à impact.
Si ce thème vous inspire, faites un don*!
*défiscalisable

Nous aider à recruter
Eclosion cherche avant tout des entrepreneurs, vous pouvez postuler
directement ou partager notre annonce sur LinkedIn.
Nous recherchons également un 1 permanent «Startup Studio Manager».
Nous proposer votre expertise
Votre activité professionnelle vous a permis de développer une expertise,
que vous aimeriez aujourd’hui partager avec nos entrepreneurs ?
Prenez contact avec nous : rh@eclosion.solutions

Merci de nous avoir lus!
Pour toute suggestion relative à cette newsletter, remarque ou simple
encouragement : luciemontes@eclosion.solutions

L’équipe Eclosion

