Le samedi 24 septembre,
Résonances Nord-Sud
dévoilait
au Sense Space

POP-UP STORE

son tout premier
Pop-Up Store,
une escale africaine
en plein coeur de Bastille.
Une invitation à découvrir

INSPIRATIONS & CRÉATIONS

la richesse de l'Afrique

ENTRE L'AFRIQUE ET LÎLE-DE-FRANCE

qui entreprend
en tissant
des ponts solidaires
entre le Sud et le Nord...
PAR

21 CRÉATEURS & ENTREPRENEURS...
Pensée par Résonances Nord-Sud, accélérateur de projets d'entrepreneuriat social
entre l'Afrique et l'Île-de-France, cette boutique éphémère entendait valoriser
des initiatives entrepreneuriales positives et inspirantes
en lien avec le continent africain.
Des talents désireux d’œuvrer pour un développement durable de l'Afrique ont ainsi pu
exposer bijoux naturels, mode éthique, numérique solidaire, lampes solaires,
produits issus de l'agro-écologie...

4 ESPACES
D'EXPOS‐VENTE...

3 ATELIERS CULINAIRES & 30 PARTICIPANTS...
Des ateliers pour découvrir des saveurs venues d'ailleurs et apprendre à cuisiner
des produits typiquement africains :

Le chikwangue avec Chic-Kwanga
Minis-pizzas aubergine-kwanga & Grillades et leurs minis-kwangas

Le beurre gastronomique de karité avec Mama Sango
Gâteaux fourrés aux légumes bios

Le mil, le bissap et le pain de singe avec Amadouceur
Macarons au bissap, Cake au mil & Financiers au pain de singe

4 WORKSHOPS & 75 PARTICIPANTS...
Des temps privilégiés pour échanger, s'intéresser, apprendre,
travailler son projet, débattre sur...

Les énergies renouvelables avec Djouman
Le crowdtiming avec Jamaafunding
Les écosystèmes africains avec Trustin Africa
L'agro-écologie avec Le Kapokier

1 TABLE RONDE & 50 PARTICIPANTS...
Autour de l'entrepreneuriat féminin,
une table ronde modérée par Diaspora Got Talent :
« FEMMES, FAMILLE & ENTREPRENEURIAT : COMMENT GÉRER LES MULTIPLES CASQUETTES ? »

Avec :
Iniative For Africa
Le Conseil des Nigériens de France
L'organisation des Femmes Africaines de la Diaspora
Bao Distribution

VU(ES) DE L'INTÉRIEUR...
Des moments captés et des impressions recueillies par les médias présents :
RFI & Business Africa & RP Médias

Félicitations pour cet événement ! J'ai passé un très bon
moment d'échange et de partage avec des entrepreneur(e)s
dynamiques et plein d'optimisme ! La diaspora en action !
Aïsssata Tounkara

Ce Pop-Up Store a été un vrai succès et très riche
humainement ! Nous avons pu y échanger avec nos clients
et d'autres créateurs : rien de mieux qu'un événement à taille
humaine !
Assitan Diallo (Sawa Ethnic)

EN CONCLUSION...
Riche en rencontres, une superbe journée placée sous le signe de la convivialité
et du partage qui aura réuni près de 300 curieux !

Tous les temps forts sont à retrouver sur :

Communication@resonances-ns.org
104 avenue de la Résistance - 93100 MONTREUIL | 09.53.19.16.03

