Le programme Wintegreat se poursuit aux Mines de Paris avec toujours plus de
dynamisme ! Au total, depuis 1 an, ce sont déjà plus de 30 participants que nous avons
aidés en leur proposant des cours à l’école et un accompagnement personnalisé.
L’objectif est de leur offrir un tremplin pour leur réinsertion professionnelle. Plusieurs
d’entre eux poursuivent leurs études ou ont déjà trouvé un emploi !
C’est avec une grande fierté que nous ouvrons le troisième programme
d’accompagnement de personnes réfugiées en mars prochain. Nous souhaitons
accueillir 20 nouvelles personnes réfugiées de tous horizons et les aider, avec votre aide,
à réaliser leur rêve ici, en France.
En quelques mots : Wintegreat est une start-up sociale qui a pour mission de révéler le
potentiel des personnes réfugiées pour redonner vie à leur projet professionnel dans
leur société d’accueil. Pour lutter contre le déclassement qu’elles subissent à leur
arrivée, Wintegreat met en place des programmes d’un semestre, hébergés dans les
grandes écoles. Durant un semestre, les participants au programme Wintegreat
bénéficient :
•
•
•

de plus de 20 heures de cours hebdomadaires afin d’acquérir des repères
linguistiques et culturels ;
d’un accompagnement individuel afin d’être inspiré, entouré, et de se remettre
en mouvement ;
et d’un réseau d’entreprises et de plus de 400 bénévoles qui permettent de
gagner en crédibilité.

Chaque personne réfugiée est accompagnée par 3 personnes :
•
•
•

le mentor : un professionnel expérimenté qui aide le participant à redéfinir son
projet de vie en France ;
le coach : un étudiant qui accompagne le participant pour concrétiser son projet ;
le buddy : un étudiant qui permet au participant de renforcer sa pratique du
français en dehors des cours

Pour le prochain programme Wintegreat aux Mines prévu en mars 2019, nous
recherchons des mentors qui soient capables d’inspirer les nouveaux participants et qui
permettent aux personnes réfugiées de se projeter et de définir leur projet de vie en
France. Le prochain mentor sera peut-être vous ? Si vous êtes intéressé(e) ou que vous
souhaitez avoir davantage d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
mines-paristech@wintegreat.org.
Au programme : une courte formation ludique, de nombreux événements de rencontre
entre mentors, coachs, buddies et participants, et la rencontre avec une communauté
de plus de 400 bénévoles tous engagés pour une cause humaine forte et enrichissante.
L’équipe de Wintegreat des Mines de Paris

