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Desmond Tutu, auteur de Reconciliation :
The Ubuntu Theology :
« Quelqu’un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres » car il a
conscience « d’appartenir à quelque chose de plus grand ».

ACCUEIL • HÉBERGEMENT • COACHING • SOINS BIEN - ÊTRE •
RESTAURATION CURATIVE • DÉVELOPPEMENT DURABLE •
INSERTION

QUI SOMMES NOUS
UBUNTU PME SANS FRONTIERE
(UPSF)
Créée en 2016 et déclarée le 20 juin 2017,
l’association UPSF accompagne le développement
durable socio-économique et personnel des personnes
en situation de précarité ou d’exclusion via les soins
bien être, la nutrition, le coaching, le suivi des
formalités administratives, l’insertion professionnelle,
tout en respectant l’écosystème.

NOTRE PROJET D’INCUBATEUR DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE ET HOLISTIQUE
Notre projet d’incubateur comprenant (accueil - hébergement coaching - soins bien être - restauration curative - épicerie solidaire insertion professionnelle) a pour objectif de détecter, accompagner,
héberger, assister, coacher, insérer, développer, soigner, restaurer.
Il s’adresse non seulement aux personnes en précarité ou en situation
d’exclusion, mais également aux riverains et visiteurs afin de favoriser
une mixité sociale
Nous sommes à la recherche de locaux afin d’offrir la globalité de
services que nous ne pratiquons actuellement que partiellement et de
manière informelle

NOS VALEURS
DEVELOPPEMENT DURABLE
Gouvernance, Social, Environnement, Éthique, Croissance

PROJET INCUBATEUR DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
SOCIO- ÉCONOMIQUE ET HOLISTIQUE

NOS MISSIONS
ACCUEIL : Physique et téléphonique, espace de coworking, coliving,
domiciliation, assistance administrative.
EQUIPEMENTS : Mutualisation des équipements tels que câblage
informatique, wifi, matériel informatique, imprimante/photocopieur,
vidéo projecteur, paperboards…
INSERTION PROFESSIONNELLE : Coaching pour recherche d’emploi,
offre, étude de marché, développement commercial, marketing,
structure juridique, communication, financement, développement de
l’activité, structuration de l’entreprise, Aide à la réalisation d’un site
Internet, partenariats stratégiques, réseautage, mentorat,
investisseurs .
INSERTION PERSONNEL : Accompagnement pour les formalités,
développement personnel, gestion du stress, estime de soi.
BIEN ÊTRE : Soins et conseils esthétiques, massages, chaussures
orthopédiques.
RESTAURATION : Biologique, solidaire et bon marché. Issue des
produits biologiques de la récupération, épicerie solidaire,
alimentation alternative curative.
DEVELOPPEMENT DURABLE : Sobriété énergétique, et de la
consommation d’eau, gestion des déchets, recherche d’une
meilleure qualité de vie, de l’air, de l’eau et des espaces, ainsi que
d'un meilleur confort hygrothermique, acoustique, visuel et olfactif
des occupants.

UBUNTU PME SANS FRONTIERE
(UPSF)

NOUS SOUTIENNENT
• Association Aurore

• Yes We Camp

• Grands Voisins

• Banques alimentaires

• Elan Interculturel

• Ville de Paris

• Capacité

• Bio C bon
(Grande distribution)

• Les voisins de service
• AFAS- GRDR

• Acteurs locaux de
l'insertion et de l’emploi

• Ressourcerie créative

• Centres sociaux

• Mairie du 14e

• Maison des associations
du 11e et du 14e

• Plateau urbain

NOUS CONTACTER
Tél : 07 62 37 67 21

Ubuntu.pme.sf@gmail.com

74 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS

http://fb.me/ubuntupme.sf
http://fb.me/DelicesTataJacky

