Annexe Skill Be Togeter : Matrice des Bénéficiaires finaux (B.F)
Nom et Prénoms
Emilia Ferreira Gomes
Melania Siva Morgado
Sofia Soraia De Moura Gomes
Cintia Maiara Vieira Dniz Sequeira
Carolina Mendes
Yéo Sita Aissata

Kpri Affoua Ella Tatiana

Campêche Ambre
Orelia Tra Lou Tiernan

Glenda Sery

Projet
Travail comme juriste
Formation au Portugal
Échec scolaire au Luxembourg
Devenir agent administratif
Devenir Modèle Mannequin : 1ère
dauphine Miss Guinée Bissau 2018
Devenir Top Model étant déjà Miss
sympathique Guinée Bissau 2018
Développer un projet humanitaire pour la
sensibilisation des femmes au cancer du
sein en Côte d’Ivoire
Créer une association culturelle et former
une troupe d’acteurs (trices) et conteurs
(trices) pour les enfants
Devenir organisatrice d’évènements
internationaux
Développer un projet humanitaire
AFROCHILD dans le cadre de l’association
dont elle est membre
Création d’entreprise dans le marketing

Ainoa Jade Kuzimbikisa

Devenir écrivain, écrit déjà des
manuscrits

Goargina Idrigo Mostacero

Devenir programmeur.

Marcel Kouakou Assomou

Ambitionne de faire un master en
philosophie
Reprendre la voie scolaire pour obtenir
le BAC puis voyager pour apprendre
diverses langues
Devenir footballeur pro ou/et
maintenance réseau informatique

Guix Lucas

Didier Ambassa

Solution
Juste des petits jobs au Luxembourg : barrière linguistique
Retour au Portugal
Inscrite à Libramont pour bureautique
Barrière linguistique : retour au Portugal
Contact avec notre coach ancienne top Model et viceprésidente de la Maison d’Afrique KEWE MAR
Confiée à notre partenaire Awa Kermel qui a une boutique de
mode africaine pour les défilés de mode.
Mise en contact avec le service cancérologie de l’hôpital
universitaire de Lille et l’association https://www.assoemeraude59.fr/.
Aide à la création d’association, rédaction de statut et
demande de subvention de démarrage et mise en contact
avec notre partenaire local la BARRACA ZEN
Aide à la mise en place d’un festival musical pour juin et
accompagnement dans l’orientation universitaire post bac
Mise en contact avec l’association Enfants du Monde France
à lille et analyse du dossier projet pour demander des
subventions
Mise en contact avec l’incubateur Euratechnologie, afin de
trouver un stage dans une start-up
Veut publier ses écrits.
Notre partenaire de Barcelone va l’aider pour la relecture de
ses manuscrits et lui trouver un éditeur.
Il a entretemps trouvé du travail dans le domaine
informatique.
Doit retourner en Côte-d’Ivoire afin d’obtenir un titre de
séjour étudiant avec bourse.
Son père (peintre) a promis avec l’aide de notre partenaire
de Barcelone de faire une exposition vente de ses tableaux
pour l’envoyer à l’école (sa mère est morte)
Age avancé sans qualité technique dans un club de foot.
Néanmoins nous avons pris contact avec un agent de joueur

Pays
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
France

France

France
France

France
Espagne

Espagne
Espagne
Espagne

Luxembourg

Formation de base : aucune ; échec
scolaire.
Eveline Pereira Almeida

Création Uber Heath téléconsultation
-Etude universitaire à Lisbonne

Justine Dzokoto Pomenya

Création d'un studio musical associatif.
Formation : échec scolaire.

Gaba Meyer Lucien

Transformation des déchets
animaux en énergie verte
Formation : Master en gestion en
Afrique.
Se former à l'informatique
construire une école Lubumbashi Congo
(R.D.C)
Apprendre la culture et coutume
française pour devenir Stewardess

Terence Lishika

Juzikyte Ernesta

Gil Inacio Barunda

Créer une entreprise d'aide au montage
et d’accompagnement de projets à
destination de l'Afrique

Mora Paula

Travailler dans une agence de voyage

Isabel Vandy Réo

Créer un cabinet de consultance finance
et gestion de fortune en guinée
équatorial Malabo (capitale) et
apprendre le français

FIFA du Luxembourg qui pourra le mettre à l’épreuve dans un
club amateur du Luxembourg et il suivra une formation en
informatique de base.
Difficile intégration au Luxembourg à cause de la langue et
de la reconnaissance de diplômes.
Conseil : retourner au Portugal près de la famille et
demander une bourse d’étude pour terminer le Master et
apprendre le français en ligne.
Remarques: - la musique comme le sport ont des
réglementations bien spécifiques. Les projets artistiques ne
rapportent pas beaucoup d'argent.
Personne instable et pas social. Problème psychologique.
Nous avons fait appel aux parents pour un suivi
psychiatrique.
Difficile intégration au Luxembourg à cause de diplômes hors
union européenne.
Solution : Nous l’avons aidé à s’inscrire en Master en gestion
à l’université de Nancy pour mieux intégrer après son niveau.
Inscrit dans une école à Arlon car ne maîtrise pas l’allemand
pour une formation au Luxembourg
Passer souvent les congés auprès des nouvelles
connaissances acquis pendant le projet à Lille pour la maîtrise
du français.
Chercher un stage à Vueling ou Ibéria en Espagne.
Remarque: - Un projet très ambitieux ; - pas assez délimité ; il faut bien délimiter le périmètre d'action.
Contact avec un des spécialistes de la Maison d’Afrique pour
la création d’entreprise.
Passer souvent les congés auprès des nouvelles
connaissances acquis pendant le projet à Lille pour la maîtrise
du français.
Notre partenaire de Barcelone va l’aider à trouver un stage.
Les entreprises de la Guinée ont elles besoin d'un cabinet de
consultance ? R: il n'existe presque pas de cabinet de
consultance et de gestion de fortune en Guinée donc oui il y
a un besoin. Nous allons l’aider avec notre réseau en Afrique.

Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg

Espagne

Espagne

Espagne

Attend une inscription en licence
(gestion)
Jesus Martinez Selfa

Créer une société de marketing digital
pour e-commerce et apprentissage des
langues étrangères : anglais français
Cherche formation

Itaf Gningue

Devenir chargé de mission ressources
humaines

Alain Kouakou

Création d'une entreprise de covoiturage
en Côte d'Ivoire, apprentissage des
langues étrangères
apprendre le codage programmation,
informatique
Devenir accompagnateur en gestion de
projet

Mateusz Szynzal

Ange Attebi

Création d’un centre d’apprentissage des
outils informatique à Bouaké

Inès Abagli

Réaliser un projet associatif : installation
de panneaux solaires à Ouragahio

Stephanie Silue

Créer une aire de vente de poisson sur la
rive gauche d’Abidjan

Samb Diop Seni

Devenir infirmière

Randall Kuzimbikisa

Producteur et création d’un studio

Passer souvent les congés auprès des nouvelles
connaissances acquis pendant le projet au Luxembourg pour
la maîtrise du français.
Y va-t-il un produit similaire qui existe déjà en Espagne ? R: le
produit existe déjà, mais il veut mieux faire.
Remarques : si on crée un produit ou un service qui existe
déjà, il faut absolument ajouter quelques choses qui fassent
la différence, - voir le modèle économique adaptable - se
baser dans un pays ou la fiscalité est plus avantageuse vu que
la société est un e-commerce.
Passer souvent les congés auprès des nouvelles
connaissances acquis pendant le projet à Lille pour la maîtrise
du français.

Espagne

Accompagnement dans l’obtention d’un stage découverte
dans le domaine recherché sur la France, et mise en contact
avec des partenaires Parisiens
Contact pour préparer un doctorat au Luxembourg et faire
des connaissances au niveau d’ADA : Appui au
Développement Autonome pour son projet.
Suivre une formation en informatique.

France

Mise en contact avec l’institution Région Haut de France
pour réaliser un stage à la direction de l’internationale, et
aide à l’orientation universitaire
Mise en contact avec notre partenaire associatif de Côte
d’Ivoire, ACOLICI et accompagnement à la constitution du
dossier de demande de subvention
Mise en contact avec le pole MEDE, lianes coopération et la
Région Hauts de France pour les financements et des
sociétés de Côte d’Ivoire et de France pour le volet matériel
Mise en relation avec M. PHILIPPE DAKPA LEGRE Ministre
chargé des Affaires Maritimes et création d’un partenariat
avec la société CGIL TRANS de Lille.
Accompagnement dans la recherche d’une école et son
inscription.
Grace à notre partenaire de Barcelone, il a déjà reçu l’appui

France

France

France

France

France

Espagne
Espagne

Yannick Hasser
Lucie Mbalanga

Aua Sannabori
Jennifer Iala Lopes

d’enregistrement de musique
Chanteur et rappeur veux créer son
studio d’enregistrement
Création d’une entreprise de consultance
juridique.
Formation comme aide-soignante à Arlon
Formation comme assistance de
direction

de la ville pour son studio d’enregistrement.
Voir financement avec notre partenaire MICROLUX.
Et lien avec le projet de Randall.
Financement auprès de MICROLUX
Lucie pourra travailler son projet avec Isabel pour une bonne
synergie.
Accompagnement dans la reprise sa formation à Arlon
Stage et suivi à la Maison d’Afrique.

N.B : 36 jeunes ont pu bénéficier de ce projet.
Nous ferons un questionnaire de suivi via Doodle afin d’identifier l’impact de ce projet pour ces jeunes en décembre 2020.

Luxembourg
Luxembourg

Luxembourg
Luxembourg

