
À la Une 
 15 ans plus tard : Réseau Alpha, quelle utilité 

sociale ?  
Suite à un suivi dans le cadre du Dispositif Local 
d’Accompagnement, Réseau Alpha livre les 
résultats de son enquête participative. Ce 
travail a été rendu possible grâce aux 191 
répondants au questionnaire participatif diffusé 
entre mars et avril 2021. Parmi ces répondants 
se trouvent 155 bénévoles et salarié·es de 
structures membres du Réseau, 28 
professionnels prescripteurs de formations 
linguistiques et 8 partenaires financiers ou 
opérationnels. Cette démarche a pour objectif 
d’évaluer l’utilité sociale de l’association et de 
dresser un bilan de ses actions à l’occasion de 
ses 15 ans.  

En savoir plus 
 

Lecture, grande cause nationale 2022 avec 
l’Alliance pour la lecture 
Le Premier ministre a attribué le label « Grande 
cause nationale 2021/2022 » à un collectif de 
structures culturelles et associatives réunies au 
sein de l’Alliance pour la lecture. Cette 
labellisation intervient suite à l’appel à la 
mobilisation du Président de la République pour 
faire de la lecture une grande cause nationale 
en juin 2021. Ce collectif réunit près de 70 
associations, organismes et fédérations 
implantés sur différents territoires, urbains 
comme ruraux. La campagne menée sera 
centrée sur la lecture comme facteur de lutte 
contre l’exclusion.  

En savoir plus 
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A l’occasion de la semaine de la langue française et de la Francophonie, qui se tiendra du 12 au 20 
mars, le programme AlphaB lance un concours photo en ligne !  
Destiné aux apprenant·es, adultes migrant·es des associations investies dans l’accompagnement 
linguistique, ce concours vise à partager la vision qu’ont les apprenant·es de la France et de sa 
culture à travers des selfies et des courtes descriptions. Nous souhaitons également partager les 
visages de ces personnes qui s’investissent chaque jour et qui se démènent pour se (re)construire un 
parcours de vie. Nous comptons sur votre participation et avons hâte de découvrir vos 
#francoselfies! 

En savoir plus  

Petit zoom sur...  

Concours photo : francoselfie ! 

Présidence française de l’UE : 10 propositions 
pour une Europe solidaire et protectrice des 
droits humains  
La Cimade se mobilise en publiant une liste de 
10 propositions adressée au Conseil de l’Union 
Européenne qui sera présidé ces six prochains 
mois par le chef de l’Etat français.  Ces 
propositions visent à interpeller le Président et 
les membres du Gouvernement sur la nécessité 
de protéger les droits humains pour une Europe 
solidaire. Elles visent notamment la dignité 
humaine dans les politiques migratoires, une 
coopération internationale avec les pays non-
européens « d’égal à égal » ou encore la remise 
en question de la place grandissante de la 
biométrie et du fichage des étranger·ères dans 
le contrôle des frontières de l’Union. 

En savoir plus   
 
« Les oubliés du droit d’asile »   
Du 1er au 15 juin 2021, Watizat a réalisé une 
enquête au sein de 5 structures parisiennes 
accueillant au total 700 hommes exilés. 
L'objectif était de faire un état des lieux du 
dispositif d’accueil des demandeur·euses d’asile 
et de souligner les difficultés qui découlent de 
ce système pour les associations investies dans 
l'accueil et l'accompagnement de ces publics. La 
réalisation d'une telle étude permet de 
proposer des recommandations émanant des 
acteur·rices de terrain pour améliorer les 
conditions d’accueil.  

En savoir plus 
 

 

https://www.reseau-alpha.org/billet/8cf54-15-ans-apres-reseau-alpha-quelle-utilite-sociale
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Lecture-grande-cause-nationale-2022
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/concours-photo-pour-les-adultes-migrants-en-apprentissage-du-fran%C3%A7ais
https://www.lacimade.org/presidence-francaise-de-lue-10-propositions-pour-une-europe-solidaire-et-protectrice-des-droits-humains/
https://watizat.org/notre-enquete-inter-associative/#:~:text=%F0%9D%97%9F%F0%9D%97%B2%F0%9D%98%80%20%F0%9D%97%BC%F0%9D%98%82%F0%9D%97%AF%F0%9D%97%B9%F0%9D%97%B6%F0%9D%97%B2%CC%81%F0%9D%98%80%20%F0%9D%97%B1%F0%9D%98%82%20%F0%9D%97%B1%F0%9D%97%BF%F0%9D%97%BC


Nos formations 
Enseigner le français avec des outils multimédias 

(TV5 Monde) 

24 mars 2022 

Objectifs : Découvrir la nouvelle collection de fiches 
pédagogiques « ICI ensemble » dédiée aux 
formateur·rices auprès d’un public primo-arrivant et 
migrant en général. Découvrir la variété des 
ressources TV5 Monde dans l’apprentissage du 
français ainsi que la manière de les utiliser et de les 
exploiter pour un public non-francophone ou 
relevant de l’alphabétisation.  

Intervenante : Loraine DUMOULIN 

Les formations et webinaires de nos partenaires 
En continu : « Découvrir le CECRL et le dispositif 
DELF-DALF » 

Public : toute personne désireuse de parfaire ses 
connaissances sur le CECRL et le dispositif DELF-DALF. 

Objectifs : Découvrir France Education International 
et ses missions. Découvrir le dispositif des diplômes 
du DELF et du DALF et le Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues (CECRL).  

Date et lieu : en continu, en ligne 

Inscriptions : cliquez ici 

 

8 février : Webinaire : « Identifier les leviers et les 
freins dans l’accompagnement des personnes en 
situation d’illettrisme : comment en parler » 

Objectifs : Ce webinaire sera animé par Aurore 
BARROT et Elisabeth DUGIER. Elles vous proposeront 
dans un premier temps d’aborder les notions clés 
dans le domaine de la formation de base, puis la 
posture et les modalités d’action pertinentes pour 
l’accompagnement de salarié·es en situation 
d’illettrisme.  

Date et lieu : le 8 février, en ligne 

Inscriptions : cliquez ici 

 

10 février : Webinaire : « Présentation des 
nouveautés FLE 2022 pour les adultes » 

Objectifs : Les éditions Hachette vous proposent ce 
webinaire pour découvrir toutes les nouveautés 2022 
adressées aux adultes et grand·es adolescent·es. Ce 
webinaire sera également l’occasion de découvrir des 
outils numériques. Un temps d’échange sera prévu 
en fin de webinaire avec Violaine JAMEN, formatrice 
FLE spécialisée dans le Français sur Objectifs 
Spécifiques et la formation de formateur·rices. 

Date et lieu : le 10 février, en ligne 

Inscriptions : cliquez ici 

 

11 février : Webinaire : « Politique d’intégration : 
bilan et perspectives 2022 » 

Objectifs : Cette rencontre en ligne s’inscrit dans une  

 

série de webinaires proposée par les centres 
ressources illettrisme, dans le cadre du projet « Dock 
en stock, accompagner un apprentissage partagé et 
réussi du français ». Celui-ci sera l’occasion 
d’échanger autour d’un bilan de la politique 
d’intégration et de présenter les perspectives 2022. 

Date et lieu : le 11 février, en ligne 

Inscriptions : cliquez ici 

 

14—18 février : Formation : «  Activités ludiques, 
jeux et créativité pour la classe de français » 

Publics : formateur·rices investi·es dans la 
formation linguistique.  

Objectifs : Réfléchir à la place du jeu dans 
l’apprentissage d’une langue. Expérimenter une 
grande variété de jeux pour la classe de langue. 
Elaborer et mettre en commun des activités pour 
favoriser les interactions orales et écrites en classe 
virtuelle ou en présentiel. 

Dates et lieu : du 14 au 18 février, en ligne 

Inscriptions : cliquez ici 

 

15 février : Formation : « Développer la 
compréhension et la production orales de 
participants débutants » 

Publics : formateur·rices, animateur·rices. 

Objectifs : Connaître les composantes de la 
communication orale. Identifier les étapes de 
l’acquisition de l’oral. Utiliser des situations et des 
supports de vie quotidienne pour comprendre et 
parler. Enoncer des objectifs et des consignes clairs. 
Etablir une progression facilitant les apprentissages. 
Favoriser la prise de parole des participant·es 
débutant·es. 

Date et lieu : le 15 février, en ligne 

Inscriptions : cliquez ici 

 

 

 

Lieu : Paris 18ème - Tarif  adhérent : 26€ la journée - Tarif  non adhérent : 45€ la journée - Plus d’infos : 01 42 64 97 37 

Comment travailler les compétences transversales 
en formation de français avec les publics peu ou 

pas scolarisés  

18 mars 2022 

Objectifs : S’interroger sur les  enjeux des trois 
grandes compétences transversales : l’autonomie, 
l’espace-temps et le raisonnement. Découvrir et 
faire émerger le lien entre les compétences 
transversales et l’apprentissage du français. Elaborer 
des activités et des supports pour travailler les 
compétences transversales.  

Intervenante : Association Paroles Voyageuses 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-outils-multim%C3%A9dias-tv5-monde
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-outils-multim%C3%A9dias-tv5-monde
https://plus.france-education-international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=2891
https://webikeo.fr/webinar/identifier-les-leviers-et-les-freins-dans-l-accompagnement-des-personnes-en-situation-d-illettrisme-comment-en-parler
https://events-emea5.adobeconnect.com/content/connect/c1/1460018906/en/events/event/shared/3803626275/event_registration.html?sco-id=5175522367
https://webikeo.fr/webinar/politique-d-integration-bilan-et-perspectives-2022
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Activit%C3%A9s-ludiques.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd66R2NALSCPuJboIIl7nzFCSp1CvHu6vdxBI9v6-F6hzoKxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-comment-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-en-formation-de-fran%C3%A7ais-a
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-comment-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-en-formation-de-fran%C3%A7ais-a
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-comment-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-en-formation-de-fran%C3%A7ais-a


Rencontres, expositions, conférences... 

2—12 février : Théâtre : « Contre-enquêtes » 

S’appuyant sur L’Etranger de CAMUS et Meursault de 
Kamel DAOUAD, Nicolas STEMANN interroge notre 
rapport à la guerre d’Algérie et à la colonisation. La 
pièce présente deux points de vue : celui du héros du 
roman de CAMUS et celui du frère de l’Arabe tué par 
Meursault. La pièce se présente comme une 
confrontation des deux personnages, livrant chacun leur 
interprétation de l’histoire.  

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 

23 septembre—13 février : Exposition : « Hossein 
Valamanesh : Puisque tout passe » 

L’Institut des Cultures d’Islam vous propose cette 
exposition dédiée à Hussein VALAMANESH, artiste 
australien d’origine iranienne. Vous pourrez découvrir 
une sélection d’œuvres des années 1980 à aujourd’hui 
parmi lesquelles des tissus, des photographies d’époque 
ou encore des œuvres textuelles. L’exposition sera 
également accompagnée d’une programmation 
pluridisciplinaire avec des tables rondes, des films, de la 
poésie, des spectacles et des cinés-goûters pour le 
jeune public.    

Lieu : Paris 
En savoir plus  

 
1er décembre—14 février 2022 : Exposition : 
« Portraits de France—Une autre histoire de 
France »  

Le musée national des histoires naturelles vous propose 
de venir découvrir les 58 portraits de personnalités 
issues de l’immigration et des Outre-Mer qui ont 
marqué l’histoire de France. Cette exposition sera 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les parcours de 
ces femmes et de ces hommes parfois oublié·es ou 
méconnu·es. 

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 

17 février—26 juin : Exposition : « A la rencontre du 
Petit Prince »  

Le musée des Arts Décoratifs rend hommage à l’une des 
œuvres les plus populaires au monde à travers cette 
exposition consacrée à l’ouvrage d’Antoine de SAINT-
EXUPERY.  L’exposition vous plongera dans l’univers du 
roman avec des esquisses, aquarelles et des dessins. 
Vous serez également plongé·e dans la vie de l’auteur à 
travers des photographies et des extraits inédits de 
correspondances. 

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 
18 février—1er janvier : Exposition : « Kadinsky, 
l’odyssée de l’abstrait »  

L’atelier des Lumières vous plonge dans l’univers du 
pionnier de l’art abstrait à travers cette exposition 
immersive qui lui est consacrée. L’exposition retrace le  

parcours de Kadinsky et revient sur l’influence que 
l’impressionnisme a eu sur son art.   

Lieu : Paris  
En savoir plus 

 
18 février—1 janvier : Exposition : « Cézanne, 
lumière de Provence » 

Venez découvrir la Provence, dépeinte par Cézanne à 
travers ses toiles. A travers cette  exposition, l’atelier 
vous fait découvrir le rapport spécial qu’entretenait 
l’artiste avec la nature dans ses peintures. Plongez-vous 
dans son univers avec cette exposition colorée et les 
jeux de lumière de l’atelier. 

 
Lieu : Paris  

En savoir plus  
 

21 et  22 février : Projection : « Ouvrir la voix »  

Dans le cadre du festival Everybody 2022, le Carreau du 
Temple organise la projection du documentaire « Ouvrir 
la voix » d’Amandine GAY. Ce documentaire est 
consacré aux femmes noires issues de l’histoire 
coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Il met 
plus particulièrement l’accent sur leur expérience, les 
clichés et discriminations spécifiques auxquels elles sont 
sujettes. Amandine GAY y expose une pluralité de 
parcours et la nécessité pour ces femmes de se 
réapproprier la narration de leur vie. 

Lieu : Paris  
En savoir plus 

 
16 novembre—7 août : Exposition : « Banquet » 

La Cité des sciences et de l’industrie vous propose cette  
exposition/expérience pour découvrir tous les secrets 
de la gastronomie française. L’exposition s’organise en 
trois temps pour vous faire vivre à tour de rôle 
l’expérience culinaire en tant que cuisinier·ère, 
goûteur·se et convive. 

Lieu : Paris  
En savoir plus 

 

10 février—31 décembre : Exposition numérique : 
« Dans l’intimité de Kandinsky » 

Le Centre Pompidou vous propose de découvrir la vie et 
l’œuvre de l’artiste russe à travers une exposition en 
ligne. Grâce à une numérisation de haute qualité vous 
pourrez découvrir ses œuvres s’inscrivant dans le 
mouvement abstrait. L’exposition numérique se 
compose de milliers d’œuvres et documents d’archives 
tels que des toiles, esquisses, photographies ou encore 
correspondances permettant de partager les voyages et 
rencontres qui l’ont marqués. 

Lieu: En ligne 
En savoir plus 

 
 

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2021-2022/theatre/contre-enquetes-1
https://www.institut-cultures-islam.org/hossein-valamanesh-puisque-tout-passe/
https://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/portraits-france-autre-histoire-france-4306
https://madparis.fr/A-la-rencontre-du-petit-prince
https://www.atelier-lumieres.com/fr/kandinsky
https://www.atelier-lumieres.com/fr/cezanne-lumieres-provence
https://www.carreaudutemple.eu/festival-everybody-2022-projections
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet/
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/HktCkbI


Les ressources à destination des 
formateur·rices et des apprenant·es 
Réfugiés.info 
Le site réfugiés.info est un projet collaboratif porté 
par la Délégation interministérielle à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés et le MedNum. Cette 
plateforme collaborative est directement alimentée 
par les acteur·rices du secteur associatif, les 
bénévoles et les intervenant·es sociaux·les investi·es 
de missions d’accompagnement de personnes 
réfugiées. Le site a pour objectif de vulgariser les 
démarches administratives et est disponible dans 7 
langues (français, pachto, anglais, persan, tigrinya, 
russe et arabe).  

En savoir plus  
 
J’apprends  
Découvrez les deux nouveaux épisodes disponibles 
sur l’application. Ces épisodes 4 et 5 sont consacrés 
à la thématique de la santé. « J’apprends » est une 
application gratuite d’apprentissage en autonomie 
du français. Elle constitue un véritable outil 
complémentaire aux formations, pour permettre un 
apprentissage ludique de la langue. 

En savoir plus  

 
Français Langue d’Intégration et d’Insertion 
Ce site est dédié à la formation linguistique pour les 
personnes en parcours d’intégration et d’insertion.  
Le site vous propose des séquences pédagogiques 
en lien avec des thématiques de la vie quotidienne. 
Vous pourrez ainsi trouver des activités sur les 
transports, les loisirs et la culture, la santé ou 
encore l’école. Chaque thématique comporte un 
document regroupant des idées d’activités 
accompagnées de ressources audios ou vidéos pour 
les réaliser. Elles vous permettront ainsi de travailler 
la compréhension orale et la compréhension écrite.  

En savoir plus 

 
A voir 
Webinaire : « Comment utiliser les livres 
numériques interactifs pour faciliter 
l’apprentissage de la langue française » 
Doc en Stock vous propose le replay de son 
webinaire animé par Adèle PEDROLA, chargée de 
développement au Centre de ressources Illettrisme 
et Maîtrise de la langue pour la région Île-de-France 
(CDRIML). Ce webinaire a pour objectif de 
sensibiliser tous·tes les acteur·rices du secteur à 
l’usage des livres numériques interactifs dans 
l’apprentissage du français. L’animatrice montrera 
comment les utiliser avec des publics adultes en 
difficulté linguistique.  

En savoir plus 
 

Webinaire : « De la fin des années 1970 à 
aujourd’hui, retour sur 40 ans de migration 
afghane » 

 

France Terre d’Asile vous propose ce webinaire 
animé par Nassim MAJIDI, co-fondatrice et directrice 
du centre de recherche Samuel-Hall et Gilles 
DORRONSORO,  professeur de Sciences politiques et 
spécialiste de l’Afghanistan. Les Afghan·nes 
constituant l’une des plus importantes populations 
de réfugié·es, ce webinaire revient sur les enjeux 
sociaux, politiques et géopolitiques de cet exil. Il 
questionne également sur les systèmes de 
protection en place.  

En savoir plus 
 
A écouter   
« Gens du voyage », assigné·es en injustice  
Dans cet épisode, Rokhaya DIALLO et Grace LY 
mettent en lumière le traitement des « gens du 
voyage » au sein de la société française. Elles 
reviennent sur les stéréotypes dont ils sont victimes, 
sur les discriminations qui en découlent, ainsi que 
sur le traitement administratif auxquels ils sont 
sujets. Elles reçoivent pour cette occasion William 
ACKER, auteur de l’ouvrage « Où sont les gens du 
voyage ? », qui parle des aires d’accueil qui leur sont 
réservées et de la notion de « racisme 
environnemental ».  

En savoir plus  

 
Instant social : remettre la solidarité au cœur de 
l’élection présidentielle 
La Fédération des acteurs de la solidarité vous 
propose un podcast de six épisodes, réalisé par 
Sophie MASSIEU, Christophe MOUCHE et Flora 
PEILLE. Cette mini-série a pour objectif d’interpeller 
les pouvoirs publics à l’aube des présidentielles. Les 
épisodes confrontent les regards d’une personne 
accompagnée et d’un·e professionnel·le sur diverses 
thématiques telles que la citoyenneté des personnes 
précaires, le sans-abrisme ou encore l’accès à la 
santé des personnes étrangères. Ces discussions 
permettent ainsi de poser un diagnostic et formuler 
des demandes et solutions.  

En savoir plus 
 

A lire  
Beurre breton et sucre afghan  
Ce roman d’Anne REHBINDER raconte l’histoire de 
Lily. Elle habite un petit village breton accueillant un 
groupe de réfugié·s afghan·nes. Le roman évoque 
l’accueil qui leur est réservé par les personnes du 
village et l’amitié qui va se tisser entre Lily et 
Ekhmatuallah, nouveau venu dans sa classe. Le livre 
interroge sur la peur de l’autre et sur les a priori qui 
en découlent pour les enfants comme pour les 
adultes. Le livre peut aider les parents qui souhaitent 
aborder le sujet des personnes migrantes avec leurs 
enfants. 

En savoir plus  

Les ressources du mois 

https://refugies.info/
https://langues-plurielles.fr/index.php/nos-projets/j-apprends
https://fli.atilf.fr/activites/
https://docenstockfrance.org/webinaire/comment-utiliser-les-livres-numeriques-interactifs-pour-faciliter-lapprentissage-de-la-langue-francaise/
https://www.youtube.com/watch?v=VjdDdDdp9QM&feature=emb_title
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/gens-du-voyage-assigne%25c2%25b7es-en-injustice
https://www.federationsolidarite.org/actualites/podcast-instant-social-remettre-la-solidarite-au-coeur-de-lelection-presidentielle/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-bibliotheque-des-ados/la-bibliotheque-des-ados-du-lundi-10-janvier-2022


Appels à projets et concours 
Appel à projets : Fonds pour le développement de 
la vie associative (FDVA 2022) 
Objectifs : Le FDVA se décline en deux modalités 
de financement distinctes : le FDVA 1 s’adresse aux 
associations souhaitant mettre en œuvre des ac-
tions de formation en direction de leurs bénévoles, 
élu·es ou responsables d’activités, qu’il s’agisse 
d’une formation spécifique liée au projet associatif 
ou d’une formation technique liée à l’activité ou au 
fonctionnement de l’association. Le FDVA 2 
s’adresse davantage au fonctionnement et aux 
projets innovants des associations. Les projets rele-
vant de l’innovation sociale peuvent s’articuler 
autour de la lutte contre la fracture numé-
rique/illectronisme ou de l’éducation aux médias. 
Attention : les dates de dépôt diffèrent en fonction 
des régions.  

Date limite de dépôt des dossiers : 14 février 2022 
pour la Région Ile-de-France. 

En savoir plus  
 

Appel à projets : Parcours Linguistiques à Visée 
Professionnelle (PLVP 2022) 
Objectifs : Cet appel à projets vise à mettre en 
place des formations alliant amélioration de la maî-
trise de la langue française pour un public migrant, 
connaissance du monde du travail en France et 
travail sur le projet professionnel, dans une logique 
de parcours d’insertion professionnelle. Les actions 
proposées doivent constituer un segment intermé-
diaire entre les ateliers sociolinguistiques et les 
dispositifs de formation professionnalisant de la 

L’actu continue sur : 
Notre site Internet, notre Facebook et notre Instagram ! 

Vous y trouverez tous nos évènements en avant-première, ainsi que des articles et des ressources pour enrichir vos ateliers ! 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos avec le réseau ! (info-progab[a]tousbenevoles.org) 

La vie du réseau 
Formation : A la recherche d’apprenant·es pour 
une formation de français au maraîchage  
L’association Abajad, qui accompagne des publics 
ne maîtrisant pas le français vers l’emploi, prépare 
sa prochaine formation linguistique ciblée sur les 
métiers du maraîchage, qui aura lieu du 28 février 
au 8 avril 2022. La structure recherche actuellement 
les futur·es stagiaires de sa formation. Les 
conditions d’éligibilité sont : être primo-arrivant·e, 
habiter dans le 92, avoir envie de travailler dans 
l’agriculture, être majeur·e, être disponible 6 
semaines, avoir un niveau A1 en français.  
Pour toute question, contacter l’association à 
hello@abajad.com 

  

Ville de Paris, de la Région Ile-de-France, de l’Etat. 
Les bénéficiaires des actions doivent habiter ou être 
hébergé·es à Paris ou avoir un lien avec Paris, habiter 
en priorité dans les quartiers populaires parisiens et 
avoir une faible maîtrise du français et des compé-
tences ou savoirs de base. Avant de déposer votre 
projet, il est recommandé d’envoyer un pré-projet 
par mail avant le 9 février. 

Date limite de dépôt des dossiers : 24 février 2022 
En savoir plus  

 
Appel à projets : Culture et Santé en Ile-de-France 
Objectifs : L’agence régionale de santé et la Direc-
tion régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France 
lancent conjointement cet appel à projets. Celui-ci a 
pour objectif de renforcer l’accès à la pratique artis-
tique des personnes. Pour ce faire, elles invitent les 
structures de santé, en partenariat avec des artistes 
professionnel·les, des compagnies ou des lieux cultu-
rels à proposer des projets relevant d’une logique de 
co-construction. Les projets, portés par les structures 
de santé, doivent permettre de tisser des relations 
privilégiées avec les structures culturelles de proxi-
mité (bibliothèques, musées, centres d’arts, cinémas, 
etc). Les structures porteuses du projet doivent im-
pérativement participer directement au financement 
du projet. 

Date limite de dépôt des dossiers : 10 mars 2022 
En savoir plus 

 
 

Formation Restaur’action : Formation de français 
et compétences clés de l’hôtellerie-restauration 
Objectifs : Développer les compétences clés 
nécessaires à l’entrée en formation professionnelle 
qualifiante d’un métier porteur de l’Hôtellerie-
Restauration. Découvrir ou approfondir le 
vocabulaire spécifique, les différents postes, et la 
réalité du secteur de l’Hôtellerie-Restauration. 
Penser son projet et son parcours pour une 
insertion professionnelle durable. La formation vise 
à atteindre ou stabiliser le niveau B1 du CECRL à 
l’oral et à atteindre le niveau A1 à l’écrit.  
Public : Demandeur·euses d’emploi dont le projet 
professionnel est de se former et de travailler dans 
ce secteur. Priorité aux primo-arrivant·es et aux 
résident·es des quartiers prioritaires. 

En savoir plus  

https://www.associations.gouv.fr/fdva-formation-lancement-de-la-campagne-2022.html
https://www.programmealphab.org/
https://www.facebook.com/programmeAlphaB
https://www.instagram.com/programmealphab/
mailto:hello@abajad.com
https://cdn.paris.fr/paris/2022/01/03/637949dbe3dbe282b1782f56396a40a2.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Programme-Culture-Sante-en-Ile-de-France-Appel-a-projet-Culture-Sante-en-Ile-de-France-2022
https://www.instagram.com/programmealphab/
https://www.facebook.com/programmeAlphaB
http://cefil.org/restauraction/

