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Présentation de la structure : 
 
Makers For Change est une organisation à but non lucratif implantée à Strasbourg. 

Nous œuvrons pour le renforcement de la cohésion sociale et l’inclusion des personnes 

issues de la migration en organisant des projets ludiques et éducatifs et en créant des 

liens entre des personnes et des communautés qui ne se rencontrent que très rarement. 

Notre vision est de permettre à tous, plus particulièrement aux publics fragilisés et 

isolés, d’acquérir de nouvelles compétences, notamment dans l’entrepreneuriat social 

et solidaire et l'utilisation d'outils numériques et digitaux, afin de devenir des citoyens 

actifs sur le territoire ! 

Rôle de l’auteur du témoignage : 

Cédric BISCHETTI est le Fondateur de l’organisation Makers For Change, enregistrée 

officiellement depuis août 2015 auprès du Tribunal d’Instance de Strasbourg. Après 

avoir été Président bénévole jusqu’en novembre 2016, il est passé Directeur salarié et 

a pour rôle principal de développer, coordonner et animer la vie de l’organisation et la 

réalisation de ses projets afin de mettre en œuvre de manière concrète la vision qu’il a 

insufflé à ce mouvement.  

Mais durant ces deux dernières années, le chemin ne fut pas un long fleuve tranquille. 

En effet, il est passé par plusieurs échecs tant organisationnels que pratiques, en faisant 

face à la résistance au changement de bon nombre d’acteurs, en se retrouvant 

fréquemment face à des portes fermées, par des phases de grands doutes et de 

problèmes de santé. Toutefois, ce sont justement ces passages difficiles qui ont forgé 

son expérience, sa persévérance et sa détermination à affronter une grande multitude 

de challenges afin de rendre réalisable une vision qui paraissait trop abstraite et trop 

large au départ.  

C’est donc en tant que porteur du projet associatif qu’il participera activement à la 

présentation de ses diverses expériences afin de diffuser les bonnes pratiques et les 

principaux challenges auxquels Makers For Change est confrontée. 
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Le projet objet du témoignage : Une voie pour tous ! 

L’objectif principal du projet « Une voie pour tous ! » est de faciliter l’inclusion de dix 

personnes issues de la migration forcée ayant obtenues le statut de réfugié via la 

sensibilisation et la formation à l’Economie Sociale et Solidaire.  

Ce projet fait suite à l’analyse que nous avons porté à nos premières expérimentations 

menées en 2016 qui consistaient à connecter et matcher nos participants (entendus 

personnes réfugiées) à des initiatives locales positives (relevant du champ de l’ESS) 

pouvant être intéressantes par rapport à leur savoir-faire, compétences et centres 

d’intérêts.  

Le processus fut le suivant : nous avons tout d’abord identifié les profils, centres 

d’intérêts et compétences de nos participants à travers des ateliers d’intelligence 

collective. Ensuite, nous avons contacté plusieurs acteurs du changement locaux afin 

de leur proposer ce Tour qui se devait d’être participatif afin de pouvoir expliquer au 

mieux à nos participants l’intérêt que pouvait représenter de tels acteurs par rapport à 

leurs situations respectives. Après avoir recueilli l’avis favorable et les conseils 

bienveillants des structures (au nombre de six, comme notamment : Activ’Action, 

l’Accorderie, Zéro Waste, les Jardins de la Montagne Verte, les Artisans du Monde ou 

encore le Stück) que nous avons rencontré, nous avons programmé un Tour de ces 

initiatives fixé le jour international des droits de l’homme. 

Avec une approche Lean startup et donc avec très peu de moyens les résultats furent 

surprenants puisque deux participants ont signé un contrat professionnel avec une des 

structures, 65% des participants ont trouvé un stage ou un emploi à l’issue de tout 

notre programme, les participants ont tous indiqué être satisfaits des activités 

proposées et intéressés par l’écosystème de l’ESS. De même, trois participants se sont 

engagés activement dans des structures rencontrées lors de ce tour.  

Toutefois, ces résultats ne nous paraissent pas suffisants. C’est pourquoi nous avons 

travaillé ardemment sur un programme de sensibilisation et de formation à l’ESS pour 

poursuivre cette voie de sens.  

Ainsi, notre programme de développement futur comprend les étapes suivantes : après 

avoir constitué un nouveau groupe de 10 participants en ayant identifié leurs 

compétences et centres d’intérêts, nous programmons un premier mois composé de 

quatre journées de formations théoriques et pratiques aux valeurs rattachées à 

l’économie sociale et solidaire – décomposées en demi-journées théoriques puis 

pratiques appliquées aux valeurs étudiées le matin – qui déboucheront sur une dernière 

journée organisée autour d’un grand Tour des initiatives positives locales où les 

participants seront amenés à remplir des questionnaires d’évaluation à appliquer aux 

initiatives rencontrées.  

Pour le mois de juillet, nous souhaitons aller encore plus loin en proposant à nos 

participants de créer en petits groupes leurs propres projets citoyens de manière 

autonomes. Nous travaillerons sur cette phase en partenariat avec Activ’Action autour 

de cinq ateliers étalés à travers le mois.  


