
CŒURS  
D’ENTREPRENEURS d’entrepreneurs

Coeurs

Notre programme « Cœurs d’Entrepreneurs » favorise l’égalité des chances en offrant un horizon 
social et professionnel grâce à l’entrepreneuriat. Il accompagne, à travers nos associations,  
près de 3 000 personnes en difficulté, qu’elles soient porteuses de handicap, réfugiées 
ou décrocheurs scolaires… L’aventure entrepreneuriale permet de favoriser l’inclusion 
professionnelle, tout en rassurant ces personnes aux parcours atypiques. 

L’UPTIH a fait peau neuve en devenant h’up,  
plaçant l’entrepreneuriat au cœur de son identité  : 
« Handicapés sûrement, entrepreneurs avant 
tout ». Présidée par Didier Roche, entrepreneur 
accompli, l’association a également été marquée par  
le lancement de la première édition des Trophées 
h’up entrepreneurs, mettant en lumières cinq 
entrepreneur(e)s inspirant(e)s qu’ils ou qu’elles 
soient jeunes pousses ou plus expérimenté(e)s !  
Cette initiative vient plus largement récompenser  
les 75 000 entrepreneur(e)s en situation de handicap 
en France. 

FOCUS SUR LES 10 ANS DE H’UP
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LA PAROLE À RADOINE MEBARKI,  
PRÉSIDENT FONDATEUR DE TOUS REPRENEURS

Retrouvez notre programme sur  
https://www.fondation-entreprendre.org/programme/coeurs-dentrepreneurs/

Tous Repreneurs est issu d’un principe simple : nous possédons 
tous des talents qui peuvent être source de forces,  
et faire de nous des entrepreneurs accomplis. Si, par définition, 
l’innovation du siècle ne naît pas dans l’esprit de tous ceux  
qui souhaitent entreprendre, qu’à cela ne tienne, le repreneuriat 
est là pour leur mettre à disposition des milliers d’opportunités !

Le parcours d’accompagnement que nous proposons est destiné  
à tous ceux qui ne partent pas d’un projet entrepreneurial bien 
défini, qui sont parfois dans le flou le plus complet,  
mais qu’une solide motivation pousse à créer leur propre emploi 
dans lequel ils peuvent s’accomplir aussi bien humainement  
que professionnellement. Le programme Cœurs d’entrepreneurs 
converge parfaitement avec nos valeurs et rend possible  
une diffusion à échelle nationale, facilitant l’émergence  
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.

N
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UTENONS
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