
	

	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tu as 16 ans ou plus et vous avez une passion pour l’entrepreneuriat et la contribution sociale?  

 

Crois-tu  à l’importance et aux avantages de l’intégration égale de la population réfugiée-migrante 
dans la société grecque? 

	

Inscris-toi et deviens l'un des 30 "hackers" qui participeront au Hackathon Social sur l'intégration des 
réfugiés à travers l'entrepreneuriat social. 

 

Le Hackathon social aura lieu à Ioannina du 09 au 12 octobre 2022, dans un quartier central de la ville, 
dans le cadre du projet REInSER - Intégration Economique des Réfugiés par l'Entrepreneuriat 

Social. 
 
 

Déclaration de participation: https://forms.gle/zcDGnQbwN3W4Qid4A 

Période de dépôt des demandes: 29/09/2022-06/10/2022 

 

Pour plus d’informations, veuillez lire l’invitation détaillée ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:: 
 

UNIVERSITÉ OUVERTE HELLENIQUE - 
Groupe de recherche DAISSY 

WWW: http://daissy.eap.gr  

@: info@daissy.eap.gr 

Innovation Paths WWW: https://innovationpaths.eu 
@: info@innovationpaths.eu 

 



	

	

INVITATION À PARTICIPER AU HACKATHON SOCIAL 
Université Ouverte Ηellénique 

dans le cadre du projet 
REInSER- Refugees’ Economic Integration through Social Entrepreneurship 

DE QUOI IL S’AGIT? 

Une expérience passionnante de 4 jours en face à face qui 
sera organisée les 9, 10, 11 et 12 octobre 2022, dans 
une partie centrale de la ville de Ioannina. Le hackathon 
vise à motiver des groupes à composition interculturelle à 
développer des initiatives d’entrepreneuriat social, qui viseront à 
l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile dans la 
communauté locale. L’objectif de leur intégration est étroitement 
lié aux possibilités qui leur sont offertes de devenir 
professionnellement actifs et de rechercher activement leur 
intégration dans leur société d’accueil.  

Le Harathon est organisé par l’organisation Innovation Paths- 
Parcours d'innovation OBNL(Organisme à But Non Lucratif) pour 
le compte de l’équipe de recherche DAISSy de UOH dans le 
cadre du projet européen #REInSER-Refugees' Economic 
Integration through Social Entrepreneurship. 

QUE VAIS-JE FAIRE AU HACAKTHON ? 

En participant au Social Hackathon, tu auras l’occasion de 
devenir membre de l’un des groupes interculturels qui seront 
créés et de co-créer des idées d’affaires, qui viseront à améliorer 
les perspectives que les réfugiés ont pour leur intégration 
économique et, plus largement, sociale dans notre pays, ainsi 
que leur contribution au développement local et régional durable 
par la création d’entreprises socialement responsables.  

Pendant les 4 jours, vous aurez, avec les membres de votre 
équipe, le soutien continu de mentors-spécialistes en 
entrepreneuriat et en économie sociale, ainsi que l’interprétation 
(pour les participants non grecs) et la possibilité d’assister à des 
sessions de formation pertinentes, un soutien qui, dans son 
intégralité, aidera à la conception complète et à la présentation 
de l’idée d’entreprise de votre équipe. 

QU’EST-CE QUE J’AI À GAGNER? 

Sauf la participation à une expérience passionnante de co-
création, de collaboration et de réseautage, et de ta contribution 
à la résolution d’un problème social particulièrement important 
tu recevras un certificat de participation. En même temps, les 
deux idées qui recevront les meilleurs examens du comité 
d’évaluation spécial seront soutenues afin de transformer ces 
idées en plans d’affaires complets. L’un d’eux prendra également 
la forme d’une proposition de financement, qui sera prête à être 
soumise dans le cadre de subventions de l’État. 

QUELS SONT LES SERVICES OFFERTS? 

Ils sont offerts gratuitement à tous les participants:  

• De transport quotidien par et vers les camps de 
réfugiés de la ville de Ioannina, - pour ceux qui le 
souhaitent 

• De l’equipement (ordinateur avec des applications de 
base installées et de l’accès internet) pour chaque 
participan 

• Du soutien d’experts dans les domaines de 
l’entrepreneuriat et de l’économie sociale,  

• De l’interprétation en arabe et en Français  

• Du café et et du déjeuner 
• De la papeterie, ainsi qu’un espace confortable pour le 

travail et la collaboration.  
 

Aucune compensation n’est offerte pour les déplacements à 
destination et en provenance de la ville de Ioannina par d’autres 
municipalités, les frais d’hébergement ou d’autres dépenses. 

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE? 

Le Hackathon offre 30 places aux réfugiés et aux étudiants, 
socialement conscients et passionnés par l’entrepreneuriat.  

Les participants doivent être âgés de 16 ans ou plus.  

L’ordre de priorité sera respecté. La priorité de participation est 
donnée à ceux qui ont participé à la formation à distance 
REInSER online training, dans la période septembre - octobre 
2022:  https://mooc.daissy.eu/   

Pour recevoir le certificat de participation, les participants 
doivent:  

• participer à la conception et à la présentation d’une 
idée d’entrepreneuriat social intégré qui répond au défi 
de l’intégration des réfugiés, devant le comité 
d’évaluation,  

• participer à l’évaluation du Hackathon (remplissage 
d’un questionnaire).  

 
Les participants sont tenus de respecter toutes les règles liées à 
la pandémie de COVID-19. 
 

DÉCLARATIONS DE PARTICIPATION 

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire ci-dessous : 

https://forms.gle/zcDGnQbwN3W4Qid4A 

Période de dépôt des demandes Περίοδος: 29/09/2022-
06/10/2022. 

Si vous êtes sélectionné, vous recevrez un e-mail de 
confirmation de votre participation. 

PLUS D'INFORMATIONS 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : 

UNIVERSITÉ OUVERTE 
HELLENIQUE - Groupe de 
recherche DAISSY 

WWW: http://daissy.eap.gr  

@: info@daissy.eap.gr 

Innovation Paths 
WWW: 
https://innovationpaths.eu 
@: info@innovationpaths.eu 

 



	

	

Social	Hackathon	schedule 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday,	9th	October,	 16:00-16:30:	Registrations	

16:30-16:45:	Welcoming	session	

16:45-17:30:	Inspirational	Speakers	

17:30-18:00:	Transferable	best	practices	presented	by	the	HOU	
team	
18:00-18:30:	Coffee	break	

18:30-19:00:	Introduction	to	the	Social	Hackathon	&	creation	of	
the	teams	
19:00-20:00:	Plenary	session	“Introduction	to	Social	and	Solidarity	
Economy”	

	 	

Monday,	10th	October,	 9:00-10:00:	Plenary	Session	“Business	concept”	

10:00-12:00:	Group	work	

12:00-13:00:	Plenary	Session	“Landscape	analysis-Market	
validation”	
13:00-14:30:	Lunch	break	

14:30-16:30:	Group	work	

16:30-17:30:	Plenary	Session	“Strategy	formulation”	

17:30-18:00:	Coffee	break	

18:00-20:00:	Group	work	

	 	

Tuesday,	11th	October,	 9:00-10:00:	Plenary	Session	“Marketing”	

10:00-12:00:	Group	work	



	

	

12:00-13:00:	Plenary	Session	“Financial	Modeling”	

13:00-14:30:	Lunch	break	

14:30-16:30:	Group	work	

16:30-17:30:	Plenary	Session	“Pitching”	

17:30-18:00:	Coffee	break	

18:00-20:00:	Group	work	

	 	

Wednesday,	12th	October,	 11:00-13:00:	Group	work	

13:00-14:30:	Lunch	break	

14:30-17:00:	Group	work	

17:00-17:30:	Coffee	break	

17:30-19:30:	Pitching	event	–	video	shouting	

19:30:	Networking	event	
	

	


