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Actualités 
 

La « retenue » remplace la « garde à vue » pour les sans papiers :  
 

Le Sénat a approuvé le 9 
novembre 2012 le projet de loi 
du gouvernement relatif à « la 
retenue pour vérification du 
droit au séjour ». 

   

Au début de l'été, la Cour de cassation avait décidé de 
la suppression de la garde à vue sur le seul motif qu'un 
étranger était en séjour irrégulier. Les services de 
police ne disposaient donc plus que de 4 heures pour la 

vérification d’identité. Ce texte instaure une retenue 
qui peut aller jusqu’à 16h maximum sous le contrôle 
continu de l’autorité judiciaire. 
 

La Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme estime que le texte de loi ne protège pas 
assez les migrants sans papiers, notamment 
concernant le droit à un interprète, le droit au silence 
ou encore le droit à un avocat.  
 

Pour plus d’information, cliquer ici 

 

Une nouvelle circulaire pour la régularisation des sans-papiers 

La nouvelle circulaire -qui entrée en application le 3 
décembre - précise les critères d’admission au séjour 
des sans papiers pour la délivrance de titres « vie privée 
et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ».  
 

Concernant les titres de séjour « vie privée, vie 
familiale », en plus de la maitrise élémentaire de la 
langue française on trouve des critères tels que : 
-5 ans de présence et enfant scolarisé depuis 3 ans 
-5 ans de présence, conjoint en situation régulière,  et 
vie commune minimum de 18 mois. 
-au moins 2 ans de présence en France au 18ème 
anniversaire et une cellule familiale en France 

-motifs exceptionnels et considérations humanitaires 
(talents, handicaps, victimes de violence ou de traite.) 
 

Dans le cadre de la régularisation par le travail on note 
la suppression de la liste des métiers et de l’employeur 
unique et des critères concernant la période minimum 
de travail (8 mois de travail/ 2 ans ou 30 mois /5 ans)  

M. Valls a par ailleurs confirmé que le rythme des 
régularisations devrait rester à environ 30 000 par an. 

Retrouver l’intégralité de la circulaire en cliquant ici.  
 

 

Le réseau Cœurs à lire   

Notre formation de janvier : Oral et techniques de correction phonétique 

 

Ce module s’adresse à tous les 
formateurs dont le public ne 
maîtrise pas le français à l’oral, qu’il 

soit scolarisé ou non dans sa langue 

maternelle, première ou seconde.  
Cette session de 3 jours sera animée par Rokhsareh 
Hechmati, formatrice de formateurs à Ecrimed, les 31 
janvier, 1er et 14 février 2013, à Paris.  

 
Tarif : 20€ par jour et par personne 

Renseignements et inscription : com-coeursalire@espacebenevolat.org

 Décembre  2012 

http://www.lepoint.fr/tags/cour-de-cassation
http://www.interieur.gouv.fr/Presse/Les-communiques-du-Ministre/Le-Senat-adopte-le-projet-de-loi-relatif-a-la-retenue-pour-verification-du-droit-au-sejour-et-a-l-abrogation-du-delit-de-solidarite
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/actualites-choisie/circ-regularisation-28-11-2012.pdf
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Cœurs à Lire lance une enquête auprès de son réseau !  

Pour réaliser cette enquête, 
l’équipe Cœurs à Lire d’Espace 
Bénévolat a recruté une volontaire 

en service civique (Manon Bord). 
 
Les objectifs de cette initiative sont : 
Mieux connaître les associations investies dans les 
domaines de l'alphabétisation/FLE/ASL, 
l'accompagnement scolaire ou la lutte contre 
l'illettrisme. 
Prendre en compte leurs attentes et leurs besoins 
afin d’améliorer les services que propose Cœurs à Lire. 

 
Les responsables des ateliers de langue et de 
l’accompagnement scolaire de notre réseau seront  
contactés courant 2013 pour participer à cette 
enquête.  
 
Cœurs à Lire souhaite vous offrir l'opportunité de 
donner votre avis, merci d’avance de l’accueil que 
vous offrirez à cette initiative ! 
 

Pour plus d’info vous pouvez contacter Manon Bord : 
reseau_coeursalire@espacebenevolat.org 

 

Notre sélection du mois 

L’agenda des rencontres du mois :  
 

   10/ 11 décembre : « patrimoine de l’immigration, enjeu social et culturel »  
 

Pour ses 25 ans, l’association 
Génériques organise ce colloque avec 

le soutien de la Direction de l'accueil, 
de l'intégration et de la citoyenneté 

(DAIC) du ministère de l'Intérieur.  
Ce colloque permettra  d’engager un dialogue sur le 
patrimoine de l’immigration en interrogeant et en 
croisant les pratiques de celles et ceux qui travaillent 

au niveau local, national, transnational et européen et 
international (associations, pouvoirs publics, acteurs 
culturels, institutions patrimoniales, chercheurs...). 
 

A la Maison de l’Europe, 35 rue des Francs-Bourgeois,75004 Paris  
Entrée libre sur inscription : colloquepatrimoine@generiques.org   

Pour consulter le programme, cliquer ici 
 

  15 décembre : « la place des familles migrantes dans l’éducation de l’enfant » 
   

 

L’Association «  A.I.C.S.F » en 
partenariat avec le GRDR vous  
invite à cette conférence-débat  le 

Samedi 15 décembre 2012. 
 

Des parents peuvent se sentir 
dépossédés de leur rôle de parents à cause du nombre 
de professionnels différents intervenant auprès de 
leurs enfants. 
 
L’objectif  est de dialoguer autour de l’éducation en 
donnant la parole à ceux qui ne se sentent pas 
suffisamment entendus, qu’ils soient parents, adultes 

professionnels ou bénévoles, en relation régulière 
avec les enfants. 
 
Pour les uns il s’agira d’avoir une meilleure 
connaissance du milieu scolaire, et pour les autres, un 
aperçu plus juste de la diversité de l’environnement 
familial et culturel des enfants. 
 

Entrée libre 
Samedi 15 décembre de 13h00 à 17h00 

A la Mairie de Paris 20éme 
6 Place Gambetta 
Métro : Gambetta 

 

L’enquête du mois : rapport de l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles 

Le 16 novembre 2012 le rapport annuel de l’ONZUS a 
été remis au ministre en 

charge de la politique de la ville.  
 

Comme chaque année, ce rapport expose la situation 

mailto:reseau_coeursalire@espacebenevolat.org
mailto:colloquepatrimoine@generiques.org
http://www.generiques.org/images/pdf/programme_colloque_patrimoine_immigration.pdf
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des quartiers qui bénéficient des dispositifs appelés 
politique de la ville. Les éléments que le rapport 
étudie concernent la situation de l’emploi, de la santé, 
de l’éducation, de la sécurité et des discriminations.  
Le rapport souligne que dans ces quartiers :  
La part de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté  est de 36%, soit trois fois plus que dans les 
zones non sensibles. 

Le taux de chômage est en augmentation, touchant 
particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans (40,4 %) et 
de plus en plus les seniors (14,9%) 
Plus d’un collégien sur trois a une année de retard 
1/3 des lycéens est en lycée professionnel 
 

Pour consulter la synthèse du rapport, cliquer ici 
Pour plus d’informations, cliquer ici 

 

Le site ressource du mois : ISLCOLLECTIVE,  fiches pédagogiques FLE gratuites 
 

ISLCOLLECTIVE est un 
site internet qui propose 
plus de 1500 fiches 

pédagogiques partagées par les internautes qui 
pourront vous aider à animer vos ateliers de langue.  
 
Il suffit de vous inscrire et vous pourrez télécharger 
des fiches gratuitement selon des critères tels que :  

 
Le niveau et le type d’apprenants que vous avez, 
Les compétences que vous souhaitez travailler (oral, 
écrit etc.), 
Les points grammaticaux, lexicaux, ou thématiques 
qui vous allez aborder, 
 Le type de matériel (jeu, exercices, activité, vidéo 
etc.) 

Pour au site cliquer ici  

 
 

L’ouvrage du mois : Un guide pour les femmes issues de l’immigration 
 

Ce guide, réalisé en mai 2012 par la 
direction départementale de la 

cohésion sociale, et le Centre 
d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles du 
département de l'Eure, a été traduit 

dans les 6 langues les plus répandues 
parmi la population des migrants (anglais, arabe, 
russe, turc, espagnol, portugais). 

Il est destiné à faciliter l’accès à l’information 
sur 5 thématiques (titre de séjour, famille, logement, 
santé et emploi) et permettre une meilleure 
orientation vers les différents acteurs locaux pour 

faciliter  les démarches et favoriser les conditions de 
vie des femmes migrantes. 

Le document, déjà adapté pour le Bas Rhin, contient 
des informations valables au niveau national et 
d’autres que vous pourrez facilement adapter à votre 
département.  

Pour consulter le guide du Bas Rhin,  
cliquer ici pour la version multilingue 

  Cliquer ici pour la version franco-anglaise   
         Cliquer Ici pour la version Franco-Turque 

Cliquer Ici pour la version franco-arabe 
Cliquer Ici pour la version franco-russe 

 

 
 
 

Les formations du mois : 
 

 les 10 et 11 décembre 2012 : Formation de l’EIR « Utiliser des documents vidéo en 
français langue professionnelle »

Vous intervenez dans des 
ateliers de Français Langue 

Professionnelle et vous manquez 
de ressources pédagogiques 

adaptées. Cette formation vise un enrichissement des 
pratiques par l'utilisation des supports vidéo 
authentiques.  

Elle vous donnera des outils pour rechercher et 
sélectionner des documents vidéo adaptés aux 
besoins langagiers du public et à leur contexte de 
formation.  
 

Prix : 200 euros (individuel)/400 euros (entreprise ou DIF).  
Pour vous inscrire contactez: eir@iptr.fr- 01 44 54 54 20 

 

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/synthese__rapport_onzus_2012.pdf
http://www.ville.gouv.fr/?rapport-de-l-onzus-2012-les
http://fr.islcollective.com/
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/medias/fichiers/Guide_Femmes_Immigration_2011.pdf
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/site/fichier.php?idFichier=3260&nomFichier=Guide_Femmes_Immigration_Anglais1.pdf
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/medias/fichiers/Guide_Femmes_Immigration_Turc1.pdf
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/site/fichier.php?idFichier=3261&nomFichier=Guide_Femmes_Immigration_Arabe1.pdf
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/medias/fichiers/Guide_Femmes_Immigration_Russe1.pdf
mailto:eir@iptr.fr-
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e2017615291302970c-pi
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 10 décembre : Visite de l’exposition « L’âge d’or des cartes marines » à la BNF 
 

La Bibliothèque Nationale de France 
(BNF) organise une journée 
particulière pour former les 

formateurs qui interviennent dans les 
ateliers linguistique, autour de l’exposition « L’âge d’or 
des cartes marines ».  

Cette exposition aborde différentes thématiques :  
Découvertes de l’Afrique, l’Asie, Amériques, Pacifique  
Rivalités entre les puissances maritimes,  
Iconographie des Nouveaux Mondes avec leurs 
paysages, leurs peuples, leurs mœurs etc. 
 
 

 
 
Un buffet convivial est organisé après la visite, pour 
échanger vos impressions avec les commissaires de 
l’exposition.  
 
Pour ceux qui ne connaissent pas la BNF, il sera possible 
de bénéficier d’une visite guidée pour comprendre son 
histoire, son organisation actuelle, ses missions. 
 

Infos pratiques :  
Visites programmées toutes les heures de 10h à 18h.  

Entrée libre sur inscription à Céline Gaspard celine.gaspard@bnf.fr - 
01 53 79 85 30 

Durée exposition : 1h15/ Durée visite BNF : 45mn 

Pour plus d’information, cliquer ici 

Dernière minute 

Mardi 18 décembre : Journée internationale des migrants 

Le 18 décembre est célébrée 
la Journée Internationale des 
Migrants. C’est l’occasion, 

dans le monde entier, de 
réaffirmer et de promouvoir 

les droits des migrants.  
 
Une convention internationale toujours pas 
ratifiée par la France... 
La date a été choisie il y a quatre ans par 
l’ONU pour attirer l’attention sur une 
convention adoptée par l’assemblée générale 
des Nations Unies le 18 décembre 1990 mais 
restée inapplicable faute de ratifications 
suffisantes. 

Cette Convention -pour la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants avec ou 
sans papiers- considère la situation de 
vulnérabilité dans laquelle se trouvent 
fréquemment les travailleurs migrants et les 
membres de leur famille . 

A l’ occasion de cette journée, une 
manifestation est prévue à Paris le 18 
décembre.  Elle sera l'occasion de faire un 
appel pour un changement de regard sur 
l'immigration et pour des réformes...  

Heure et lieu restent à confirmer 

 

 

 

Pour suivre l’actualité et les sélections de Cœurs à Lire, 

 

 

L’équipe Cœurs à Lire profite de cette dernière lettre d’information de l’année 2012 
pour vous souhaiter un joyeux Noël et un excellent début d’année 2013 ! 

mailto:celine.gaspard@bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.age_dor_cartes_marines.html
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl

