
À la Une 
 Le Conseil d’Etat sanctionne la 

dématérialisation illégale des demandes de 
titre de séjour 
La Cimade publie un communiqué sur la 
décision rendue par le Conseil d’Etat le 3 juin 
dernier. Celle-ci fait suite à un contentieux 
porté par plusieurs organisations contre le 
processus de dématérialisation des demandes 
de titres de séjour. 

En savoir plus 
 

Guide d’informations Watizat  pour les 
personnes exilées  
Retrouvez la dernière version du Guide publié 
par l’association Watizat. Le guide se divise en 
quatre catégories (adresses utiles, conseils 
pratiques, accès au droit et procédures) pour 
donner toutes les informations et adresses 
indispensables aux personnes migrantes. Il est 
multilingue (français, anglais, pachto et dari) et 
disponible pour Paris, Lyon, Toulouse et le 
département de l’Oise (Beauvais, Compiègne, 
Creil). 

En savoir plus 
 

Rapport NIEM 2022 : Une politique 
d’intégration à la mesure des enjeux ?  
Elaboré dans le cadre du projet européen 
« Mécanisme National d’Evaluation et 
d’Intégration », ce rapport vise à évaluer les 
politiques publiques d’intégration des 
réfugié·es. Ce troisième et dernier rapport 
d’une étude longue de six ans, dresse un bilan 
de la stratégie nationale d’intégration, suite à la 
crise sanitaire et à la fin du premier 
quinquennat d’Emmanuel Macron. 

En savoir plus  

 

  Lettre d’informations 
 

Lettre n°157—juillet 2022 

Notre association lance l’édition 2022 de son Prix Jeune Bénévole, visant à 
valoriser l’engagement associatif des 15-25 ans. Pour participer, il suffit 
d’envoyer un court témoignage vidéo de votre expérience en tant que 
bénévole ou volontaire en service civique d’ici le 30 septembre. Trois prix 
seront décernés aux gagnant·es à l’issu du vote d’un jury composé de 
représentant·es de l’engagement et de la jeunesse et un quatrième prix 
sera décerné par les votes du public.  

En savoir plus  

Petit zoom sur...  

Le lancement du Prix Jeune Bénévole ! 

Le bilan d’activité de l’ANLCI 
L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
publie un bilan faisant état de ses activités 
depuis 2019. A la demande du Gouvernement, 
elle a depuis ces trois dernières années amplifié 
et renforcé ses missions. Cela s’est traduit par 
une mobilisation accrue sur tous les territoires, 
ainsi que par la mise en œuvre, l’animation et la 
coordination des politiques publiques et 
partenariales en région. Ce bilan dresse le 
panorama de toutes les actions accomplies par 
l’Agence depuis 2019. 

En savoir plus 
 
Le Rapport Services de l’Etat et immigration  : 
retrouver sens et efficacité 
Etabli par une commission d’information de la 
commission des lois du Sénat, ce rapport fait le 
constat d’une inintelligibilité du droit des 
étrangers. Pour pallier cette problématique, le 
rapport présente 32 propositions pour sortir de 
cette situation qui nuit aux droits des personnes 
étrangères.   

En savoir plus  
 
 
La boîte à outils de l’ANLCI pour préparer les 
JNAI 2022 
L’Agence publie ce document pratique à 
destination des acteur·rices du monde du 
travail. Cette édition étant consacrée à 
l’illettrisme dans le cadre du travail, l’Agence 
propose cette boîte à outils afin que les 
professionnel·les puissent investir les Journées 
Nationales d’Action contre l’Illettrisme 2022. 

En  savoir plus 

https://www.lacimade.org/presse/le-conseil-detat-sanctionne-la-dematerialisation-illegale-des-demandes-de-titre-de-sejour/
https://watizat.org/guide/
https://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/275-rapport-niem-2022-une-politique-a-la-mesure-des-enjeux?Itemid=495
https://www.jeuneetbenevole.org/prix-jeune-benevole
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Le-bilan-d-activite-2022-de-l-ANLCI
https://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-626-notice.html
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrez-la-boite-a-outils-des-JNAI-2022


Nos formations 

Les formations et webinaires de nos partenaires 
4 juillet—26 août : Formation : Formation à la carte 
en ligne  

Publics : Enseignant·es débutant·es ou 
expérimenté·es, jeunes diplômé·es en FLE, 
responsables pédagogiques. 

Objectifs : Découvrir de nouvelles idées pratiques, 
directement transférables dans vos classes et faire un 
retour d’expériences entre participant·es, tout en 
profitant de l’expertise du CAVILAM. Tout l’été, le 
CAVILAM proposera 4 cours en ligne par semaine.  

Dates et lieu : du 4 juillet au 26 août, à distance 

Inscriptions : cliquez ici 

 

22—25 juillet : Festival : FestiFLE Avignon  

Publics :  Ce stage est ouvert aux enseignant·es et 
formateur·rices qui interviennent auprès des publics en 
apprentissage du français (FLE, ASL, FLI, FLP).  

Objectifs :  Cette deuxième édition du festival sera 
l’occasion d’apprendre à intégrer les activités théâtrales 
en classe, de mettre en scène des pièces de théâtre et 
faire des adaptations théâtrales à partir de poésies, 
photos, chansons, etc.  

Dates et lieu : du 22 au 25 juillet, à Avignon 

Inscriptions : cliquez ici 

 

16 septembre : Formation : « Découvrir les ASL » 

Publics : Formateur·rices, animateur·rices, 
coordinateur·rices, responsables de structure,  

partenaires locaux ou institutionnels. 

Objectifs : Connaître la méthodologie et ses 
spécificités. Utiliser les espaces sociaux comme 
moyen d’apprentissage. Définir le public de l’ASL et 
analyser les critères de constitution des ateliers. 
Identifier les compétences visées en ASL. 
Comprendre la place des espaces sociaux et du 
partenariat dans le projet pédagogique. Analyser des 
pratiques au regard de la méthodologie en ASL. 

Date et lieu : le 16 septembre, à distance  

Inscriptions : cliquez ici 

 

21 septembre : Formation : « Développer la 
compréhension et la production orales de 
participants débutants (infra A1) » 

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 participants 
débutants.  

Date et lieu : le 21 septembre, à distance 

Inscriptions : cliquez ici 

Enseigner le français à des adultes en situation 
d’exil traumatique 

16 septembre 2022  

Objectifs :  Mieux comprendre les émotions et 
blessures de l’exil traumatique.  l'impact de l'exil 
traumatique dans la situation d'enseignement-
apprentissage de la langue du pays d'accueil. 
Développer ses compétences de formateur·rice pour 
enseigner le français à des personnes en situation 
d'exil traumatique.  

Intervenante : Valérie SKIRKA 

Méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants 

19, 20 septembre, 21 et 22 novembre 2022  

Objectifs :  Connaître les publics en difficulté 
linguistique : alphabétisation, illettrisme, Français 
Langue Etrangère. Développer ses compétences de 
formateur·rice bénévole dans l’accompagnement et 
la formation des migrant·es : approche des 
méthodes, outils, supports, démarches 
pédagogiques, techniques d’animation, etc. Savoir 
construire une progression pédagogique, élaborer 
une séquence pédagogique, animer une séance. 

Intervenante : Valérie SKIRKA  

Module de formation sur le Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues 

27 septembre 2022  

Objectifs :  Connaître et comprendre le contexte 
dans lequel est apparu le CECRL, l’approche 
communicative et les différents profils linguistiques 
des apprenant·es. Reconnaître par des indicateurs 
précis les différents paliers du CECRL afin d’attribuer 
un niveau à une personne lors d’une évaluation.  

Intervenante : Aline FOLLEA  

Ouvrir sa formation sur le monde culturel : 
concevoir une sortie culturelle 

29 septembre 2022  

Objectifs :  Découvrir et s’approprier la variété de 
l’offre culturelle à Paris et ses alentours. Découvrir 
les propositions et outils de médiation culturelle de 
plusieurs lieux culturels. Sélectionner une sortie et 
l’intégrer à une progression pédagogique ou à un 
programme de formation et se préparer pour 
l’organiser. Elaborer une proposition pédagogique 
adaptée autour d’une sortie.  

Intervenante : Loraine DUMOULIN  

https://www.cavilam.com/project/formations-en-ligne-ete-2022/
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/festifle/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkZG0iDN6r1OGYMzkdPra28OYmNAUf15LPQfiM09FbcTXWOg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9hqOUTvcITSCgjxtRLu1AS_3_NqpHtKnw4WPok-6zqpdJZA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-%C3%A0-des-adultes-en-situation-dexil-traumatique
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-%C3%A0-des-adultes-en-situation-dexil-traumatique
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-0
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-0
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-module-de-formation-sur-le-cadre-europ%C3%A9en-commun-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-pour-les-lang
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-module-de-formation-sur-le-cadre-europ%C3%A9en-commun-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-pour-les-lang
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle


Rencontres, expositions, conférences... 
31 mars—31 juillet : Exposition : « Silsila, le voyage 
des regards »  

L’Institut des Cultures d’Islam vous invite à cette 
exposition réunissant plusieurs artistes, ayant pour 
point commun de vivre en France et dont l’histoire 
personnelle ou familiale s’inscrit dans un parcours de 
migration. L’exposition mêlera les thématiques de 
l’intime, du souvenir, des symboles, des rituels et de 
l’héritage. Elle s’accompagnera également d’une 
programmation pluridisciplinaire mettant les femmes à 
l’honneur.  

Lieu : Paris 
En savoir plus  

  

5 avril—17 juillet : Exposition : « Juifs et 
musulmans de la France coloniale à nos jours » 

Le musée de l’histoire de l’immigration consacre une 
exposition sur deux siècles de l’histoire coloniale 
française. Cette exposition documente l’histoire des 
relations entre juifs  et musulmans et l’implication de la 
France et l’Etat dans les transformations de celles-ci.  

Lieu : Paris  
En savoir plus 

 
13 avril—21 août : Exposition : « Le Théâtre des 
émotions »  

A travers 70 œuvres de musées européens et 
américains, le musée Marmottant Monet vous propose 
cette exposition inédite.  Elle retrace plusieurs siècles et 
la manière dont a évolué la représentation des 
émotions. Vous pourrez ainsi y retrouver des œuvres de 
Courbet, Dali, Picasso ou encore Cesare.  

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 
18 mars—31 juillet : Exposition :  « Algérie mon 
amour » 

Venez découvrir l’exposition « Algérie mon amour » 
accueillie par l’Institut du Monde Arabe jusqu’au 31 
juillet prochain. Celle-ci retrace une large période à 
travers des œuvres de Louis NALLARD, le plus vieil 
artiste exposé, à celles d’El MEYA, la benjamine.   

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 
13 mai—21 octobre : Exposition : « De l’art de 
vivre » 
Le Centre culturel canadien accueille l’exposition « De 
l’art de vivre » jusqu’au 21 octobre prochain. Venez 
découvrir les œuvres de Jude ABU ZAINEH, Soheila 
ESFAHANI et Xiaojing YAN portant sur le thème de 
l’immigration. Respectivement originaires de Palestine, 
d’Iran et de Chine, elles ont pour point commun d’avoir 
quitté leur pays de naissance pour s’installer au Canada. 
Elles explorent à travers leurs œuvres ce sentiment 
commun de vivre dans un entre-deux. 

Lieu : Paris 
En savoir plus 

  

20 mai—29 janvier : Exposition : « Faut-il voyager 
pour être heureux ? » 
La fondation EDF vous propose de découvrir les œuvres 
d’une trentaine d’artistes contemporains du monde 
entier autour de la thématique du voyage. Cette 
exposition gratuite invite à se questionner sur les enjeux 
du voyage, les bénéfices et les contraintes qu’il apporte, 
notamment au vu du contexte écologique, de la crise 
sanitaire et des questions d’exil.  

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 
24 juin—31 décembre : Exposition : « Regards du 
Grand Paris »  
Le musée Carnavalet vous invite à découvrir Paris et ses 
habitant·es à travers cette exposition photographique. 
Regards du Grand Paris réunit les œuvres d’une dizaine 
d’artistes. Elle est le fruit d’une collaboration entre les 
Ateliers Médicis, le Centre national des arts plastiques 
(Cnap), les Magasins généraux, la Société du Grand Paris 
et le musée Carnavalet.  

Lieu : Paris  
En savoir plus 

 
9 juillet : Atelier « Un samedi en Asie »  
Le musée national des arts asiatiques Guimet vous 
accueille le temps d’une après-midi festive autour du 
Japon. Différentes animations gratuites seront 
proposées au public telles qu’une visite contée, ou 
encore un atelier collectif d’argile en relief. Les 
animations seront accessibles à tout public dès 6 ans, 
dans la limite des places disponibles.  

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 
12 juillet : Projection : «  Terre d’ombres » / 
« Constellation de la Rouguière » 

L’Institut des Cultures d’Islam propose une soirée de 
courts-métrages.  Venez découvrir « Terre d’ombres » 
de Fatima KACI et « Constellation de la Rougière » de 
Dania REYMOND-BOUGHENOU.  La séance sera 
présentée par Hélène HARDER, scénariste et réalisatrice 
travaillant entre la France et le Maroc.  

Lieu : Paris  
En savoir plus  

 
13 juillet :  Projection : « Reinette l’Oranaise, le 
port des amours »  

Dans le cadre de son exposition « Juifs et musulmans de 
France », le musée de l’histoire de l’immigration 
organise la projection de ce film documentaire de 
Jacqueline GOZLAND . Il retrace l’histoire de cette diva 
arabo-andalouse. Le documentaire évoque la place que 
la musique a joué dans son parcours d’exil. 

Lieu : Paris  
En savoir plus  

https://www.institut-cultures-islam.org/silsila-le-voyage-des-regards/
https://www.histoire-immigration.fr/programmation/expositions/juifs-et-musulmans-de-la-france-coloniale-a-nos-jours
https://www.marmottan.fr/expositions/le-theatre-des-emotions/
https://www.imarabe.org/fr/expositions/algerie-mon-amour
https://canada-culture.org/event/jude-abu-zaineh-soheila-esfahani-xiaojing-yan-de-lart-de-vivre/
https://fondation.edf.com/evenements/faut-il-voyager-pour-etre-heureux/
https://www.carnavalet.paris.fr/expositions/regards-du-grand-paris
https://www.guimet.fr/event/bientot-un-samedi-en-asie/
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/soiree-de-courts-metrages-terre-dombres-constellation-de-la-rouguiere/
https://www.histoire-immigration.fr/programmation/cinema/reinette-l-oranaise-le-port-des-amours


Les ressources à destination des 
formateur·rices et des apprenant·es  

Illettrisme tous concernés  

L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme 
lance la plateforme « Illettrisme tous concernés » à 
destination des managers susceptibles de se 
retrouver face à des collaborateur·rices en situation 
d’illettrisme. La plateforme a pour objectif d’aider à 
mieux comprendre la situation et les difficultés des 
personnes en situation d’illettrisme. 

En savoir plus 
 
Des fiches d’activités sur le 14 juillet 

Le site pantou-FLE vous propose diverses activités 
pour aborder, entre autres, la culture, les traditions 
et les fêtes célébrées en France avec vos 
apprenant·es. En ce mois de juillet, vous pourrez y 
retrouver des fiches sur notre fête nationale, pour 
des niveaux allant du A1 au B1. Au programme : 
soupe de lettres, test de connaissance et 
vocabulaire autour des célébrations du 14 juillet. 

En savoir plus 
 

Guide d’animation « Histoire de dire...encore » 

En partenariat avec le ministère de la Culture et la 
médiathèque départementale, le CRI d’Isère 
propose ce petit guide d’idées. Il est destiné aux 
formateur·rices animant des ateliers pour des 
groupes de niveaux hétérogènes à l’oral  et à l’écrit. 
Le guide se compose d’animations pédagogiques et 
culturelles à partir d’ouvrages faciles à lire. Chaque 
fiche vous présentera le document et l’intérêt de 
l’exploiter avec vos publics. Vous retrouverez 
ensuite des fiches détaillées de déroulé et 
d’animation de l’activité.  

En savoir plus 
 

Le guide du bénévole pour l’alphabétisation 

Elaboré par notre programme avec un groupe de 
travail composé de formateur·rices professionnel·les 
et bénévoles, ce guide est une base parfaite pour les 
personnes débutantes dans l’animation d’ateliers de 
français. Il vous donnera les clés pour construire vos 
cours selon une progression cohérente, trouver des 
ressources pédagogiques pertinentes, ou encore 
connaître des partenaires potentiels.  

En savoir plus 

 
A voir 

Maîtriser la langue française : au travail ou pour 
trouver un emploi, et pas seulement … 

Doc en stock propose le replay de ce webinaire. Il 
vous permettra de découvrir les démarches du 
Français Langue Professionnelle et du Français 
Compétences Professionnelles. Ce webinaire a été 
animé par Loraine DUMOULIN, responsable 
pédagogique chez Langues Plurielles et Juliette 
OMER, coordinatrice des ateliers FLP et du Français 
Connecté. 

En savoir plus 

Quel avenir pour la Convention de Genève 70 ans 
après sa signature  
France Terre d’Asile vous propose le replay  d’un des 
webinaires de son cinquantième anniversaire. Pour 
l’occasion, Paolo ARTINI, représentant du HCR en 
France et à Monaco, et Thibaut FLEURY, professeur 
de droit public et co-directeur du projet de 
recherche RefWar, ont été invités. Ce webinaire a 
été l’occasion de discuter de la pertinence de cette 
convention, 70 ans après sa signature, au vu de 
l’évolution des profils des personnes en besoin de 
protection.  

En savoir plus  
 

A écouter   
La K7 de yaye Elisa  

Ce podcast d’Emilie MENDY vous plonge dans 
l’histoire de sa famille sénégalaise, entre oralité, 
transmission et mémoire de l’immigration. Tout part 
de la découverte d’une cassette de sa grand-mère, 
analphabète, destinée à sa mère et retrouvée 17 ans 
plus tard.  Entre tradition de l’oralité, transmission 
intergénérationnelle et mémoire de l’immigration, ce 
podcast évoque la mémoire d’une arrivée en France 
douloureuse et la nostalgie des siens laissés au pays. 

En savoir plus 
  

A lire  
Les essentiels du Facile à lire  

Edité par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
ce livret offre une sélection de collections repères et 
de documents favorisant l’accès à la lecture. Le livret 
propose des livres visuels, audios, ainsi que des 
outils et conseils de médiation pour les adultes 
débutants en lecture-écriture  et les adultes 
allophones.  

En savoir plus  
 

REFUSONS L’INHUMAIN ! Les écrivains aux côtés 
des migrants 

Cet ouvrage collectif, réunissant vingt-trois 
écrivain·es, revient sur des années de migration en 
décrivant les histoires singulières de chacun·es. Entre 
textes de fiction, poèmes, tribunes ou encore 
simples instants de vie, cet ouvrage vise à interpeller 
sur l’urgence et la nécessité de tisser des solidarités 
nouvelles face à la situation urgente des migrant·es à 
nos frontières. Tous les droits de ce livre sont 
reversés au Groupement d’information et de soutien 
aux immigrés (Gisti). 

En savoir plus 
 

Petit guide—Lutter contre les préjugés contre les 
migrants 

La Cimade propose ce petit guide illustré gratuit. Il 
vise à interroger le lecteur sur ses représentations à 
travers du lexique mais aussi des pastilles ludiques 
telles que des « vrai ou faux », des « le saviez-vous 
? », ou encore des « haltes aux idées reçues ! ». 

En savoir plus  

Les ressources du mois 

https://illettrisme-tous-concernes.fr/
https://www.pantou-fle.com/culture-f%C3%AAtes-et-traditions
https://www.cri38-iris.fr/wp-content/uploads/2020/12/HISTOIRES-DE-DIRE-ENCORE-2020-compresse.pdf
https://www.tousbenevoles.org/boutique/accueil/2-guide-2016.html
https://webikeo.fr/webinar/francais-langue-competence-professionnelle
https://www.france-terre-asile.org/actualites/agenda/les-petits-dejeuners-de-france-terre-d-asile
https://www.arteradio.com/son/61672401/la_k7_de_yaye_elisa
https://fr.calameo.com/read/0047199231b2adbf286b2
https://www.gisti.org/spip.php?article6812
https://www.lacimade.org/publication/petit-guide-lutter-contre-les-prejuges-sur-les-migrants/


Appels à projets et concours 
Appel à projets : « L’appel à projets IAE vacances, 
en faveur des  travailleurs en insertion par l’activi-
té économique »  
Objectifs : L’Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances lance un appel à projets expérimental. 
Celui-ci vise à soutenir les projets visant à favoriser 
le départ en vacances des travailleur·euses en in-
sertion et à contribuer à renforcer les projets 
d’établissement des Structures d’Insertion par l’Ac-
tivité Economique (SIAE). L’appel s’adresse donc à 
toutes les structures intervenant sur le champ de 
l’insertion par l’activité économique (ateliers et 
chantiers d’insertion, associations intermédiaires, 
entreprises adaptées, régies de quartier, etc). Cet 
appel vise : les projets collectifs, encadrés ou non, 
les projets de vacances d’une durée d’au moins 
une nuitée et d’une durée maximale de quatorze, 
les projets dont le coût est plafonné à 150€/jour et 
par personne, les projets ayant sollicité le soutien 
d’au moins un autre financeur (Caf, mairie, préfec-
ture, fondations et partenaires privés) et les pro-
jets ne cumulant pas le bénéfice de plusieurs aides 
émanant directement ou indirectement des pro-
grammes d’action sociale de l’ANCV. L’aide oc-
troyée ne pourra pas dépasser plus de 75% du coût 
total du séjour. Plusieurs commission d’attribution 
se réunissent en 2022. La dernière de l’année se 
tiendra le 20 octobre pour un dépôt de dossier au 
plus tard le 22 septembre prochain. 
Date limite de dépôt des dossiers pour la prochaine 

commission : le 25 août 2022 
En savoir plus  

  

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 

Appel à projets : « Utile et solidaire avec les 
jeunes »  
Objectifs : La Caisse d’Epargne lance un appel à pro-
jets visant spécifiquement à soutenir les jeunes, par-
ticulièrement  impacté·es par la crise sanitaire et 
économique. Cet appel s’adresse donc aux structures 
et organismes d’intérêt général de plus de 12 mois 
d’existence et éligibles au mécénat. Ces structures 
doivent agir en faveur de l’accès à l’alimentation et 
aux produits d’hygiène, au logement, aux soins médi-
caux et psychologiques, à la mobilité ou encore à la 
culture.  Elles peuvent également agir dans la lutte 
contre le décrochage scolaire ou contre l’exclusion 
numérique.  L’appel à projets étant régionalisé, les 
lignes directrices peuvent varier d’une région à 
l’autre. Il faut donc être attentif·ve aux spécificités 
de chaque territoire, notamment concernant la li-
mite d’âge des publics visés, les axes spécifiques, les 
types de dépenses et les types de projets recher-
chés. Une fois la phase de dépôt de dossiers termi-
née, la phase de sélection se déroulera du 15 sep-
tembre au 14 novembre et les résultats seront dévoi-
lés en fin d’année 2022.  

Date limite de dépôt des dossiers : le 15 septembre 
2022 

En savoir plus 
 

Formation diplômante Maçon Voirie et Réseaux Divers, Langue Professionnelle (MVRD/LP) 
Objectifs : Améliorer les compétences linguistiques. Obtenir le titre professionnel Maçon en voirie et Ré-
seaux Divers. 
Publics : Demandeur·euse d’emploi résidant·es à Paris avec un niveau A2 à l’oral et A1 à l’écrit minimum. 
Pour les préinscriptions, contacter Mme. DE DAINVILLLE à formation@cfmbtp-sqy.com 

https://www.ancv.com/iaevacances
https://www.programmealphab.org/
https://www.facebook.com/programmeAlphaB
https://www.instagram.com/programmealphab/
https://www.caisse-epargne.fr/ile-de-france/votre-banque/nos-engagements/utile-et-solidaire/
https://www.instagram.com/programmealphab/
https://www.facebook.com/programmeAlphaB

