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À la Une 

Journées de la refondation de l'École de la 
République « l'école change avec vous » 
Les 2 et 3 mai 2016 se sont tenues les Journées de la 
refondation de l’École de la République au Palais 
Brongniart, à Paris. Ces deux journées de travail ont 
réuni 2 000 acteurs de l’éducation et constituaient 
une étape dans la politique de refondation du 
Gouvernement. En effet, depuis la loi d’orientation 
du 25 juin 2013, un travail législatif et réglementaire 
important a été mené : nouveaux programmes de la 
maternelle au collège, créations de postes, création 
des REP et REP+…). En attendant un bilan officiel 
dans quelques mois, le Café pédagogique nous livre 
son analyse.              En savoir plus 
 

Le camp de migrants de Grande-Synthe (59) 
Les ministres de l'Intérieur et du Logement, Bernard 
Cazeneuve et Emmanuelle Cosse, se sont rendus le 
30 mai à Grande-Synthe (Nord) dans le camp de 
migrants de La Linière, construit cet hiver par 
Médecins sans frontières (MSF). L’objet de cette 
visite était la cosignature d’une convention, 
permettant à l’Etat français de reprendre en main le 
site, actuellement sous la responsabilité de la 
mairie. L’objectif, à terme, est la fermeture du camp.  

En savoir plus 
 

France Terre d’Asile lance la campagne #RéunissezLes  
L’association France terre d’asile a lancé une 
campagne sur Internet et les réseaux sociaux 
intitulée « #RéunissezLes ». Il s’agit de sensibiliser 
les citoyens français et britanniques sur la précarité 
de la situation des mineurs isolés à Calais qui 
cherchent à rejoindre leur famille au Royaume-Uni. 

En savoir plus et signer la pétition 

Rapport « Plus d’excuses » sur l’éducation des 
enfants réfugiés 
Le 20 mai, avant la tenue du Sommet mondial sur 
l’action humanitaire à Istanbul, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) et l’équipe du Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation de l’UNESCO ont publié le rapport « Plus 
d’excuses ». Ce rapport dénonce l’indifférence 
générale à l’égard du droit à l’éducation des 
personnes réfugiées et déplacées de force. En effet, 
50% des enfants réfugiés dans le monde suivent 
l'école primaire et 25% sont en secondaire. Par 
ailleurs, les filles sont les premières laissées pour 
compte en matière d’éducation. 

Lire le rapport 
 

Le HCR, préoccupé par la situation dans le Nord de 
la Grèce 
Le camp d'Idoméni, à la frontière entre la Grèce et la 
Macédoine a commencé à être évacué le 24 mai. Ce 
camp, à l’origine de tensions entre les deux pays, 
était particulièrement insalubre. Les migrants 
devaient être transférés vers des centres d'accueil. 
Le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés 
(HCR) note toutefois que « les conditions dans 
certains de ces sites vers lesquels les réfugiés et les 
migrants sont transférés sont bien en dessous des 
normes humanitaires minimales. » Il demande à 
l’Etat grec, avec le soutien de l’Union européenne, 
de meilleures conditions de vie. 

En savoir plus 
 

 
 

Notre actu 

En juillet : 3ème édition du Guide du bénévole pour l'alphabétisation 
 

Paru en mars 2011 et réédité en 2012, ce guide est une véritable trousse à outils 
pour tous ceux qui enseignent le français à des publics adultes (migrants ou non, 
francophones ou non francophones, ayant été scolarisés ou non dans leur langue 
maternelle).  
Les stocks étant aujourd'hui épuisés, une 3ème édition de cet ouvrage, revue et aug-
mentée, est en cours d’élaboration. Elle devrait être disponible courant juillet.  
 

D’ici à juillet, vous pouvez consulter l’ouvrage en nous rendant visite au siège de Tous Bénévoles!                                                                                                            
Lieu : Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers, Paris 18ème  - Horaires : 9h30/13h00 - 14h00/17h30  

En savoir plus 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/06052016Article635981140455281820.aspx
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/l-Etat-s-engage-sur-le-camp-de-migrants-de-Grande-Synthe
http://www.france-terre-asile.org/reunissez-les.html
http://fr.unesco.org/gem-report/plus-d%E2%80%99excuses-il-faut-assurer-l%E2%80%99%C3%A9ducation-de-toutes-les-personnes-d%C3%A9plac%C3%A9es-de-force
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/5/574866344/hcr-preoccupe-installations-refugies-nord-grece.html
http://www.programmealphab.org/content/guide-du-b%C3%A9n%C3%A9vole-pour-alphab%C3%A9tisation-en-juillet-de-nouveaux-stocks


Nos événements 

Nos formations pour les intervenant(e)s…  
… en formation linguistique pour adulte 

 

Enseigner le français :  
évaluations, objectifs, besoins           

8 et 15 juin, 10h30-17h30 
Objectifs : comprendre le Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECR) ; mettre en 
place une progression pour atteindre les niveaux 
A1.1 et A1 ; différencier les exigences de réalisations 
langagières en fin de parcours A1.1 et A1. 

              Formatrice : Rokhsareh Heshmati, ECRIMED 
 

Méthodologie d’enseignement  
du français aux migrants 

27, 28 septembre et 22 novembre, 10h30-17h30 
Objectifs : connaître les publics en difficulté 
linguistique (alphabétisation, illettrisme, Français 
Langue Etrangère) ; développer des compétences 
dans la formation des migrants : méthodes, outils, 
supports... ; savoir construire une progression 
pédagogique ; animer une séance. 

              Formatrice : Valérie Skirka, Etre et Savoirs 

Méthode Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture 
4, 5 oct, 15 nov 2016 et 10 janv 2017, 10h30-17h30 

Objectifs : améliorer ses compétences dans 
l’enseignement de la lecture et de l’écriture à des 
publics non-francophones; connaître et mettre en 
pratique la MNLE; acquérir des outils pour travailler 
sur la lecture et l’écriture à partir de cette méthode. 

              Formatrice : Sybille Grandamy 
 

… en accompagnement à la scolarité 
 

Accueillir la diversité linguistique et préparer l'entrée 
dans l'écrit 

1, 2, 8 et 9 décembre 2016 (demi-journées de 3h) 
Objectifs : de nombreux enfants ne parlent pas 
français à la maison et peuvent arriver à l'école avec 
très peu de connaissance en français. Que faire ? 
Comment les aider à acquérir la langue de l'école? 
Comment les aider à préparer l'entrée dans l'écrit ?  

              Formatrice : Coline Rosdahl, DULALA 

Les formations de nos partenaires 

Les formations pour les intervenant(e)s  
 

Les formations du Radya 
 7 juin : travailler les codes sociaux en ASL 
Objectifs : utiliser les codes sociaux comme supports 
d’apprentissage en ASL ; identifier des codes sociaux 
explicites ou implicites attendus dans des différents 
espaces sociaux ; évaluer les besoins...   
      

 21 juin : travailler les codes sociaux en ASL 
Objectifs : mettre en œuvre des pratiques d’accueil 
et positionnement cohérentes avec la pédagogie 
des ASL ; définir des objectifs pédagogiques... 

Tarif : 50 à 160€ - Lieu : Radya, Paris 14ème  
Contact :  contact[a]radya.fr - 01 83 89 45 08 - En savoir plus 

 

Les formations de l’ASSFAM 
 7, 21 juin : approche interculturelle et parentalité 
Objectifs : tenter d’éclairer les fondements d’une 
culture, les enjeux et les obstacles d’une relation 
interculturelle, les moyens de remédier à ces obstacles...  

 14, 28 juin : valeurs de la République 
Objectifs :  rappeler aux professionnels les règles 
fondatrices et universelles de la République 
Française et leur création. 

Tarif : 20 à 30€ - Lieu : Paris 18ème - En savoir plus 
Contact :  delegation.seinesaintdenis[a]assfam.org 

 

22 juin : Intégrer le jeu dans la pratique pédagogique  
Organisée par le CDRI Île-de-France.  
Objectif : Découvrir et s’approprier des jeux pour 
diversifier ses modalités pédagogiques . 

Gratuit - de 9h30 à 16h30 - Paris 19ème - En savoir plus 

Lieu : Paris 18ème - Tarifs : 22 à 26 € la journée - Renseignements : info-progab[a]tousbenevoles.org - 01 42 64 97 37 

Langues Plurielles : Formation de formateurs 
Formation dans le cadre de la réalisation d’une 
collection de fiches pédagogiques TV5MONDE pour 
adultes migrants (A1.1 et A1). Objectifs : présenter la 
variété des ressources de TV5MONDE dans 
l’apprentissage du français pour des publics non 
francophone et/ou relevant de l’alphabétisation ; 
faire découvrir aux formateurs cette nouvelle 
collection de fiches pédagogiques.         

Quelques fiches - Programme de formation 
 

Les formations pour les apprenant(e)s  
 

Juillet : communic'Action, une formation pour les 
aides-ménagères  
Public : demandeuses d'emploi désirant exercer le 
métier d'aide ménagère à domicile, pouvant 
communiquer à l'oral et ne maîtrisant peu ou pas 
l'écrit  (non scolarisées). Objectifs : proposer à des 
aides ménagères une autre façon de communiquer 
avec le client à domicile, par l'image notamment. 
Inscription : entretien et évaluation préalables, le 6 
ou le 15 juin après-midi (prendre rendez-vous). 

Durée : 81h - Formation non rémunérée -  En savoir plus 
Lieu : CEFIL, Paris 18ème - Contact : contact[a]cefil.org 

 

Juillet : cours d’été de la ville de Paris  
Public : FLE du niveau A1.1 au B2.2. 
Objectifs :  entraînement intensif à la langue orale 
principalement, mais aussi écrite grâce à des 
supports multiples et par le recours à des techniques 
d'enseignement variées...                           En savoir plus 

Tarif : 200€ - Lieu : variable, à Paris  

http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-%C3%A9valuations-objectifs-besoins
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-%C3%A9valuations-objectifs-besoins
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-lecriture-mnle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-pr%C3%A9parer-lentr%C3%A9e-dans-l%C3%A9crit
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-pr%C3%A9parer-lentr%C3%A9e-dans-l%C3%A9crit
mailto:contact@radya.fr
http://www.aslweb.fr/formation/calendrier-tarifs-inscription/
http://www.assfam.org/
mailto:delegation.seinesaintdenis@assfam.org
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article349
http://enseigner.tv5monde.com/collection/ici-ensemble
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Programme_Collection%20Ici%20ensemble.pdf
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/formation-apprenantes-communicaction-formation-pour-les-aides-m%C3%A9nag%C3%A8res
mailto:contact@cefil.org
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/cours-fle-inscriptions-pour-les-cours-d%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9-en-fle-cma


Les rencontres 

3 juin : Frontières européennes, défense d'entrer ?  
La Cimade vous invite à une journée de décryptage 
sur la question des frontières européennes. Il s’agit 
de réinterroger la notion de frontière et de 
permettre à chacun de comprendre comment celle-
ci a été réactivée aux abords de l’Europe, et surtout, 
au nom de quels intérêts. 

Entrée gratuite sur inscription - Lieu : le Gymnase, Lille 
Horaires : 9h00-17h00 - En savoir plus 

Contact : journee.decryptage[a]lacimade.org  
 

9 juin : Le travailleur social peut-il devenir un 
médiateur culturel ? 
Organisée par la FNARS et Cultures du Cœur, ce 
colloque aura pour objet de renforcer la conception de 
la place de la culture dans l’accompagnement social, en 
tant que droit fondamental et comme outil d’insertion 
sociale, de citoyenneté et de vivre-ensemble.                             

Lieu : Paris 11ème de 14h à 18h30 
En savoir plus 

 

13 juin : réunion avec les relais du champ social; 
organisation de projection pour les apprenants FLE  
La mission diversification des publics de la BnF 
propose aux relais du champ social de se réunir pour 
organiser une programmation de séances de cinéma 
pour les publics apprenants la langue française. Il 
s'agira de réfléchir à des thématiques pertinentes 
(relations interculturelles, vie quotidienne en 
France, découverte de Paris...). 

Entrée sur inscription - Lieu : BnF, Paris 13ème 
Horaires :14h30-16h30 - Contact : frederic.astier[a]bnf.fr 

En savoir plus 

15 juin : Accompagner les personnes migrantes de 
manière transversale 
Lors de cette matinée, présentations et échanges 
s'articuleront autour de l'accompagnement transversal 
pour les personnes migrantes : 
le dispositif Cap Compétences ; le dispositif Avenir Jeunes ; 
les outils Language-Pack for migrants (L-pack) ; les 
Formations Professionnelles et les Ateliers de  
Sensibilisation de l’ADRIC.                                     En savoir plus 

Lieu : Paris 12ème - inscription avant le 10 juin 
 

16-17 juin : la santé mentale des migrants et des 
réfugiés 
Expérience migratoire, exclusion, précarité, 
chômage sont des facteurs qui influent sur la santé, 
mentale notamment. Ce colloque expliquera 
l’impact du processus migratoire : identification des 
risques et des ressources.                           En savoir plus 

Horaires : 9h30-17h30 -- Lieu : Paris 19ème    
Entrée libre sur inscription : s.pacaud[a]migrationsante.org  
 

23 juin : les « blocs de compétences », où en 
sommes-nous? 
La loi du 5 mars 2014 introduit la notion de « blocs 
de compétences » dans les diplômes et titres 
professionnels et s’inscrit dans le cadre de l’accès 
aux formations éligibles au Compte personnel de 
formation (CPF). Ces « blocs de compétences » 
doivent-ils correspondre à une validation 
intermédiaire ? Faut-il introduire cette notion dans 
toutes les certifications ?...                        En savoir plus 

Lieu : Paris 14ème Horaires : 9h30-12h30 
Entrée libre sur inscription : rvfo[a]defi-metiers.fr 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Exposition : danse pour la vie  
La Fondation Danse pour la Vie soutient dans le monde 
des écoles de danse dont l’objectif est de favoriser la ré
-intégration des enfants en détresse par l’expression 
artistique. Ce reportage réalisé au Brésil et en Afrique 
du Sud donne à voir le travail de ces écoles. 

Lieu : Théâtre Berthelot, Montreuil 
Date et horaires : 31 mai, 18h30 - En savoir plus 

 

 
 
 

Festival : Cinéma des Foyers 
Au programme du festival : projection de films 
documentaires et de fiction, concerts, débats, 
installations artistiques, le tout en mettant à l’honneur 
les cultures africaines. Cette année, le Festival sera 
dédié à la thématique de la mémoire. 

Lieu : divers foyers, IDF - Dates : 21mai au 4 juin  
En savoir plus 

 

Festival : « Pas de Quartier Pour les Inégalités » 
Il s'agit d'une journée gratuite, engagée et solidaire qui 
a pour but de valoriser la jeunesse, son engagement 
ainsi que les quartiers populaires.  

Lieu : Roubaix - Date : 4 juin - En savoir plus 

financière, ainsi que la gestion humaine ; 
appréhender différents modèles de gouvernance… 
Modalités : le Certificat de formation à la gestion 
associative (Cfga) est délivré aux personnes ayant 
suivi une formation théorique et un stage pratique.  

Lieu : Maison des associations du 94, 
Contact : cda[a]cda-asso.com 

En savoir plus 

Les formations en gestion associative  
 

Juin : Certificat de formation à la gestion associative  
Institué par le Ministère en charge de la Vie 
associative.  
Public : personnes souhaitant exercer des activités 
ou des responsabilités au sein d’une association.  
Objectifs : connaître le cadre général du 
fonctionnement associatif ; maîtriser la gestion 

http://www.lacimade.org/frontieres-europeennes-defense-d-entrer/
mailto:journee.decryptage@lacimade.org
http://www.fnars.org/champs-d-action/culture/actualites-culture-menu/6542-la-culture-%C3%A0-l-honneur-le-9-juin-2016
mailto:frederic.astier@bnf.fr
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/r%C3%A9union-organisation-de-projections-avec-les-relais-du-champ-social-pour-les-appre
http://www.l-pack.eu/?lang=fr
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/sites/www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/invitation_adric-adpi.pdf
http://www.migrationsante.org/index.php?id=3&SC=21&SSC=18
mailto:s.pacaud@migrationsante.org
https://www.defi-metiers.fr/evenements/les-blocs-de-competences-ou-en-sommes-nous
mailto:rvfo@defi-metiers.fr
http://www.kandidamuhuri.com/#!exposition/etyam
http://www.attentionchantier.org/2016/05/15/8e-festival-de-cinema-des-foyers/
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/festival-%C2%AB-pas-de-quartier-pour-les-in%C3%A9galit%C3%A9s-%C2%BB
mailto:cda@cda-asso.com
http://www.cda-asso.com/documents/16-FORM-CFGA-Dossier.pdf


La vie du réseau 

Initiatives interculturelles : péniche Alternat 
La péniche Alternat est une association porteuse d’un 
projet social et solidaire relatif aux jeunes et aux 
initiatives interculturelles (restaurant d’insertion, 
formations et rencontres-débats, ateliers…) 

Lieu : Evry - En savoir plus   
 

Festival culturel des habitants : Quartiers en cultures 
« Quartiers en cultures » est destiné à rendre visibles 
les pratiques culturelles des habitants dans les 
quartiers dans lesquels sont implantés les centres 
sociaux parisiens.  

Lieu : divers, Paris - Dates : 21mai-2juillet - En savoir plus   
 

Exposition : fuir l’excision, parcours de femmes 
réfugiées 
Réalisée à la demande de l'association « Excision 
parlons-en », l’exposition rend hommage aux femmes 
qui ont fui leur pays pour échapper à l'excision.  

Lieu : Assemblée nationale - Date : septembre  
En savoir plus 

 

Les ressources du mois 
 

Actions en direction des publics non francophones 
Le Réseau des médiathèques de Plaine Commune 
cherche à valoriser les cultures des habitants du 
territoire et à favoriser l’insertion professionnelle, 
sociale et citoyenne des habitants non-francophones 
par diverses actions (promotion des livres en langues 
étrangères, accès à Médi@TIC, tenue d’ateliers de 
conversation…).              En savoir plus 

 

Documentaire : La forêt sacrée 
L’OMS estime aujourd’hui que 130 millions de femmes 
ont été excisées. 120 millions d’entre elles vivent en 
Afrique et au Moyen Orient. Dans ce documentaire La 
Forêt sacrée, Camille Sarret nous permet de voir la 
complexité de cette pratique rituelle. 

Découvrir le documentaire 

Documentation : Table de correspondance entre le 
référentiel des compétences clés en situation 
professionnelle et le référentiel CléA 
Ce document propose une articulation entre les trois 
degrés du référentiel des compétences clés en situation 
professionnelle de l'ANLCI et du Cadre national de 
référence de l’ANLCI, avec chacun des sous-domaines 
du référentiel de la certification CléA (socle de 
connaissances et de compétences professionnelles).  

Consulter le document 
 

Application : renforcer son français professionnel 
Le Centre de langue française a développé l'application 
« Français 3.0  » en 2014 pour les personnes souhaitant 
préparer le Test d'évaluation du français, ou un 
diplôme.         Télécharger l’application 

 

Emploi : une plateforme pour les réfugiés 
AERé est un groupe Facebook fermé où sont mis en 
contact des réfugiés qui cherchent légalement du 
travail et des employeurs en France.  

Intégrer le groupe Facebook 
 

Magazine : Afriscope en français facile 
Né d'une dynamique d'échanges entre résidents de 
foyers de travailleurs migrants et formateurs en 
apprentissage linguistique, Afriscope en français facile 
est élaboré pour répondre aux besoins pédagogiques et 
aux centres d'intérêts des apprenants. 

Découvrir la dernière parution 
 

La lecture du mois 
 

Tous Français d’ailleurs 
Antonio a fui la dictature de Franco en Espagne ; Leïla a 
rejoint son père venu d'Algérie pour travailler dans la 
construction automobile ; Thien Ân a bravé les dangers 
de la mer pour échapper au régime vietnamien... 

Auteure : Valentine Goby, Casterman - En savoir plus 
 

L'association ADAGE recrute un-e médiateur/trice 
Missions : accompagner des femmes en recherche 
d’emploi dans le cadre d’entretiens individuels ou 
d’actions collectives (orientation, techniques de 
recherche d’emploi...) ; animer une salle multimédia 
destinée à la recherche d’emploi.  
Conditions : CDI, 35h, contrat Adulte-Relais. 

Candidature à envoyer à : adage18[a]orange.fr 
En savoir plus 

 

L'association Autremonde recrute un responsable du 
Pôle Migrants 
Missions : coordination générale de la mission et 
des activités en direction des publics : ateliers de 
français (ASL, lecture/écriture), d’initiation à 
l’informatique, de valorisation des compétences 
(Migrapass) et d’accès aux droits... 
Conditions : CDI, 35h, CUI-CAE, dès le 25 juillet. 

Candidature : administration[a]autremonde.org 
En savoir plus 

L'association RAPID recrute un volontaire en service 
civique 
Missions :  coordination et animation d’ateliers de 
français. 
Conditions : 35h, dès le 15 juin, 8 mois. 

Candidature : l’Agence du service civique 
 

Tous Bénévoles sera présent au Forum du bénévolat et 
de l’engagement le 4 juin 

Au programme : des ateliers sur la 
thématique de l’engagement, des 
tables rondes sur le partage 
d’expériences, des stands tenus par 
des associations à la recherche de 
bénévoles, la présentation de 

nouveaux outils de mobilisation et bien d’autres 
choses encore… 

Lieu : Mairie du 18ème, Paris - Date : 4 juin - En savoir plus 
 
 

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

http://www.penichealternat.org
http://www.quartiersencultures.com/
http://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites/actualites-choisies/echapper-a-l-excision-parcours-de-refugiees
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=1694
http://www.bibliothequesdanslacite.org/content/actions-en-direction-des-publics-non-francophones
http://www.altermondes.org/foret-sacree-combat-dune-femme-contre-lexcision/
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Table-de-correspondance-entre-le-referentiel-des-competences-cles-en-situation-professionnelle-Rccsp-et-le-referentiel-de-certification-du-socle-de-connaissances-et-de-competences-professionnelles
http://www.francais.cci-paris-idf.fr/telecharger-francais-3-0/
https://www.facebook.com/groups/actionemploirefugies/
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=revue&no=419
http://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/francais-dailleurs/tous-francais-dailleurs
mailto:adage18@orange.fr
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/offre-d%E2%80%99emploi-m%C3%A9diateurm%C3%A9diatrice-charg%C3%A9-e-d%E2%80%99accompagnement-vers-l%E2%80%99insertion-prof
mailto:administration@autremonde.org
http://www.coordinationsud.org/annonce/cdi-responsable-pole-insertion-migrants/
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-l-animation-des-ateliers-linguistiques-de-la-regie-de-quartier
http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?document_id=19391&portlet_id=2681&comment=1&current_page_id=683


Appels à projets 

Fondation Chanel 
 Autonomisation des femmes 
Axes : l'accès aux ressources économiques 
(promouvoir l'accès à un emploi ou à 
l'entrepreneuriat) ; l'éducation et la formation 
(permettre l'accès à l'éducation, à la formation 
professionnelle et aux technologies de l'information et 
de la communication) ; leadership et prise de décision 
(renforcer la confiance en soi, la capacité de s'exprimer 
et d'agir des jeunes filles comme facteurs clés de 
réussite et de promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes); santé et protection sociale ; culture et 
sport. 

Date limite de dépôt des dossiers : 3 juin 2016 
En savoir plus 

 

Région Ile-de-France 
 Projets d'information sur l'emploi et le 

développement économique 
Axes : développer l’information sur l’accès à l’emploi à 
la formation ; faciliter l’accès à l’emploi par des actions 
de recrutement ; favoriser le retour à l’emploi des 
personnes à bas niveau de qualification ou en difficulté 
d’insertion ; faciliter la reconversion professionnelle. 

Date limite de téléchargement des dossiers : 6 juin 2016 
En savoir plus 

 

FORIM 
 Programme d'Appui aux projets des Organisations de 

Solidarité Internationale issues de l'Immigration 
Axes : soutien aux Organisations de Solidarité 
Internationale issues de l’Immigration (OSIM) qui 
portent un projet dans les secteurs suivants (santé, 
éducation, eau, développement, économique, 
développement rural et agricole, développement 
social). 

Date limite de dépôt des dossiers : 6 juin 2016 
En savoir plus 

CNCRES et réseau des CRESS 
 Prix de l’ESS 
Axes : un prix de la performance économique durable, 
un prix de l’impact local, un prix de l’innovation sociale, 
un prix coup de cœur. 

Date limite de dépôt des dossiers : 17 juin 2016 
En savoir plus 

 

Dr Pierre Ricaud 
 Femmes en chœur 
Axes : engagements sociaux avec un bénéfice direct 
pour les femmes (femmes malades, femmes 
handicapées, femmes seules, femmes détenues, 
femmes illettrées, lutte contre les violences faites aux 
femmes, égalité professionnelle, Éducation et aide à 
l'emploi des jeunes filles, femmes…) 

Date limite de dépôt des dossiers : 20 juin 2016 
En savoir plus 

 

Fondation de France 
 Vieillir acteur et citoyen de son territoire 
Axes : donner à chacun la possibilité de s’exprimer et 
d’agir sur son territoire, en proposant des actions 
innovantes ou expérimentales ; favoriser l’autonomie et 
l’intégration sociale des personnes âgées grâce aux 
nouvelles technologies; anticiper les étapes du 
vieillissement en développant les solidarités familiales 
et de voisinage, et en impliquant le réseau de 
professionnels et de bénévoles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 8 juillet 2016 
En savoir plus 

 

L’actu continue sur : 
notre site Internet, Facebook et Twitter.  

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 ! 

http://www.admical.org/contenu/autonomisation-des-femmes-appel-projets-de-la-fondation-chanel
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/projets-information-emploi-developpement-economique
http://www.forim.net/contenu/lancement-de-lappel-projets-du-praosim-2016-cl%C3%B4ture-le-6-juin-2016
http://www.lemois-ess.org/prix-ess/p7.html
http://www.ricaud.com/fr/femmes-en-ch%C5%93ur/
http://www.fondationdefrance.org/article/vieillir-acteur-et-citoyen-de-son-territoire
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

