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Les suites de la réforme du droit d’asile  
Depuis le début de l’année, nous suivons l’avan-
cée législative de la réforme du droit d’asile. 
Après une adoption en 1ère

 lecture par l’Assem-
blée nationale du projet de loi portant sur la réforme 
du droit d’asile, le Sénat l’a modifié le 26 mai dernier. 
Dans le cadre de cette 1ère

 lecture, la chambre haute 
avait sollicité la commission des finances et celle des 
lois. Une commission mixte paritaire a ensuite été 
convoquée pour concilier les deux chambres qui n’ont 
finalement pas trouvé de texte de compromis. Le texte 
est de nouveau passé devant l’Assemblée nationale 
pour une Nouvelle lecture le 25 juin.  

Lire le projet de loi modifié par le Sénat et la Nouvelle lecture par 
l’Assemblée nationale 

 

Compétence du préfet pour les demandes d’asile dans 
un lieu de rétention 

Lors du Conseil des ministres du 3 
juin 2015, Bernard Cazeneuve, 

ministre de l’Intérieur, a présenté un décret relatif à la 
compétence du préfet pour statuer sur les demandes 
d’admission au séjour, au titre de l’asile, présentées 
par des étrangers placés en rétention administrative. 
Le décret prévoit que, dans ce type de situation, le pré-
fet compétent pour se prononcer sur l’admission provi-
soire au séjour au titre de l’asile est le préfet ayant dé-
cidé le placement en rétention. Ce décret vient déroger 
aux règles du droit commun exposées dans le code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
ainsi que dans l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 
29 avril 2004, qui ont régionalisé la compétence d’ad-
mission au séjour des demandeurs d’asile. 

Lire le décret n° 2015-614 relatif à la compétence du préfet 

Droit d’asile : la traite des êtres humains devient 
une persécution 

Par une décision du 14 mars, la 
Cour nationale du droit d’asile a 

considéré la traite des êtres humains comme une 
persécution au sens de la convention de Genève. La 
CNDA s’est prononcée sur le cas de Mlle Joy A.B., nigé-
riane originaire de l’état d’Edo et ayant été soumise à 
un réseau de traite des êtres humains. La CNDA a 
reconnu d’une part le danger reposant sur les ces 
femmes tentant de sortir de ces réseaux et de l’im-
possibilité, sans risque pour leur vie, de retourner 
dans leur pays d’origine. D’autre part, la CNDA recon-
naît que ces femmes appartiennent à un groupe so-
cial particulier permettant de leur voir reconnaître la 
qualité de réfugiée. Cette décision fait jurisprudence 
et pourrait permettre à un plus grand nombre de 
victimes de la traite d'obtenir l’asile en France.  

Lire l’article de la Cimade et télécharger la décision de la CNDA 
 

L’Assemblée nationale adopte la proposition de loi 
relative à la petite enfance 

Le 13 mai l’Assemblée nationale a adopté en 
1ère lecture la proposition de loi « visant à 
étendre l’obligation de neutralité aux struc-

tures privées en charge de la petite enfance et à as-
surer le respect du principe de laïcité », déposée au 
Sénat le 25 octobre 2011. D’après ce texte, les struc-
tures accueillant des enfants de moins de 6 ans 
(crèches, haltes garderies, jardins d’enfants) sont 
soumises à une obligation de neutralité en matière 
religieuse, dans la mesure où elles bénéficieraient 
d’une aide financière publique.  

Lire la proposition de loi 

Lettre n°82 -  L’estivale 2015 ! 
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Le rendez-vous de la rentrée 2015 : 
 

« Inauguration pour la réédition du Guide des Bonnes Pratiques Associatives » 
En septembre, date à venir 

 

Publics : associations adhérentes et personnes intéressées par la gestion associative 
 

Objectifs : le Programme AlphaB ne se repose pas sur ses lauriers à la rentrée et vous 
invite à venir fêter la réédition de notre Guide des Bonnes Pratiques Associatives! Une 
belle occasion de revoir ensemble quelques principes de bonne gestion d’une asso-
ciation et de rencontrer d’autres acteurs du tissu associatif. 

Programme précis et modalités d’inscription à venir 
En savoir plus sur cette Rencontre 

http://www.senat.fr/leg/pjl14-193.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0556.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0556.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030674169&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.lacimade.org/nouvelles/5377-Droit-d-asile---la-traite-des--tres-humains-d-sormais-consid-r-e-comme-une-pers-cution
Y:/ALPHAB-PROGRAMME_2012-07-06/PAB/4- LETTRE DINFO/Lettre_82estivale2015/proposition_loi_petite_enfance.pdf
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-lancement-du-guide-des-bonnes-pratiques-associatives-dates-et-programme-%C3%A0-venir
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Nos formations pour les intervenant(e)s  
en formation linguistique pour adultes  

 

Enseigner le français sur objectifs spécifiques 
30 septembre, 1er et 15 octobre 2015 

Objectifs : - Réfléchir à un parcours de formation lin-
guistique à visée professionnelle ou de certification  
- Repérer les besoins et évaluer les compétences né-
cessaires à la réussite d’un projet professionnel 
- Construire des séquences pédagogiques en contexte 

Intervenante : Sokhna Fall Ba, Espace 19  
 

Méthode Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture 
3, 4 novembre, 15 décembre 2015 et 4 février 2016 

Objectifs : - Améliorer ses compétences dans l’ensei-
gnement de la lecture et de l’écriture à des publics non

Des formations pour … 
… les intervenant(e)s et les apprenant(e)s 

 

Septembre : les bases de l’usage d’un ordinateur  
Public : personnes débutantes en informatique. 
Plusieurs formats : - Le pack d’apprentissage 
(dont 22 séances de 2h/semaine, une séance 

d’autoformation) ; - Découvrir l’Ipad; - Ordinateur : 
composants et sauvegarde; - Initiation au traitement 
de texte; - Autoformation seule pour les anciens. 

Coût : varie selon l’activité choisie et les revenus; max. 90€/an  
Lieu : Relais Ménilmontant, Paris 20ème arr. 

En savoir plus 
 

… les apprenant(e)s 
 

15 au 18 juillet : cours de FLE A1/A2 (intensif)  
Public : toute personne ayant un niveau 
A1 à l’écrit et A1 à A2 à l’oral. 

Objectifs : - Utiliser des expressions familières pour 
satisfaire des besoins concrets; - Se présenter ou pré-
senter quelqu'un et utiliser les formes de politesse;  
- Répondre et poser des questions sur la profession. 
Test : test de positionnement à l’inscription 

Coût : 65€ - Inscription : du 11 juin au 10 juillet 
Lieu : Essor Langues et Partages Culturels, Mda du 18ème, Paris 

Contact : 07 81 86 79 15/ coordination@association-essor.org 
En savoir plus (site Réseau Alpha) 

 

7 septembre au 18 décembre : formations LOLA mé-
tiers de la dépendance et de la petite enfance  

Public : femmes d’origine étrangère souhai-
tant se professionnaliser dans les domaines : 

dépendance ou petite enfance. 
Objectifs : - Apporter des éléments de connaissances 
sur l’un des deux champs professionnels; - Développer 
le français comme compétence professionnelle.     
- Deux formations sur la dépendance :  
Contact : lola@creationsomnivores.com - Lieux: Alfortville ou Sucy-

en-Brie 
Une formation sur la petite enfance :  
Contact : mv.boedot@afci-formation.fr - Lieu : Cachan 
 

Positionnement des stagiaires : fin juin-début juillet  
Formations gratuites - En savoir plus ( site Réseau Alpha)  

 

… les intervenant(e)s en formation linguistique  
 

11 au 14 juillet : stage théâtre dans un lieu idyllique 
Public : professionnels ou bénévoles investis 
dans la formation linguistique pour adultes. 

Objectifs : - Favoriser la cohésion du groupe d’appre-
nants ; - S’outiller pour mettre en place un projet 
théâtre en classe de langue ;  - Travailler sur sa pos-
ture en tant qu’intervenant (voix, corps, émotions, 
etc.) 

Coût : de 70€ à 180€ - Lieu : Saint-Martin de Vésubie (06) 
Contact : adrien-payet@hotmail.com - 04 93 02 38 11 

En savoir plus  
 

Toute l’année : Visite de l’OFFI 
La délégation territoriale de l’OFII à Créteil ou-
vre toujours ses portes aux bénévoles et sala-
riés travaillant dans le champ de l’intégration 

dans le Val-de-Marne. Il est possible, sous forme de 
parcours, de visiter la plateforme d’accueil et de par-
ticiper aux formations civiques et citoyennes. 

Contact et inscriptions : fdcs94-adli@orange.fr 
 

… les intervenants en accompagnement scolaire 
 

Octobre: stage Kamishibaï (art narratif japonais) 
Public : bénévoles ou salariés investis dans 
l’accompagnement à la scolarité. 

Objectifs : - Découvrir et se familiariser avec le genre 
narratif du Kamishibaï ; - Fabriquer des planches avec 
une plasticienne; - Manipuler des objets de narra-
tion. 

Détails logistiques à venir   
Contact : unesorcieremadit@wanadoo.fr 
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-francophones 
- Connaître et mettre en pratique la MNLE 
- Acquérir des outils pour travailler sur la lecture et 
l’écriture à partir de cette méthode 

Intervenante : Sybille Grandamy, formatrice de formateurs 
 

Analyser les besoins des apprenants et mettre en 
place des activités dynamiques adaptées au groupe 

8, 9 octobre et 7 octobre 2015 
Objectifs : - Identifier les besoins des apprenants et 
déterminer des objectifs à partir des supports péda-
gogiques du lieu ressources du Programme AlphaB 
- Acquérir des outils d’animation pour varier les séan-
ces et gérer l’hétérogénéité du groupe 
- Proposer une progression pédagogique 

Intervenante : Cindy Daupras, formatrice de formateurs 
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Lieu : Paris -  Tarif : 26€ la journée Renseignements : @: info-progab@espacebenevolat.org  tel. : 01 42 64 97 36 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-sur-objectifs-sp%C3%A9cifiques
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-lecriture-mnle
Y:/ALPHAB-PROGRAMME_2012-07-06/PAB/4- LETTRE DINFO/Lettre_82estivale2015/Prog_informatique_Relais_Menilmontant.pdf
mailto:coordination@association-essor.org
http://www.reseau-alpha.org/apprentissage/structures/essor/formations/cours_de_fle_a1a2_intensifs_juillet_2015_0
http://www.reseau-alpha.org/actu/inscriptions_formations_2015_lola_lever_les_obstacles_linguistiques_pour_l_autonomie_du_conseil
mailto:adrien-payet@hotmail.com
http://www.theatre-fle.blogspot.fr/
mailto:fdcs94-adli@orange.fr
mailto:unesorcieremadit@wanadoo.fr
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-lecriture-mnle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-lecriture-mnle
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/lieu-ressources-du-programme-alphab-ouvert-les-mercredis-de-14h-%C3%A0-19h
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
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Les idées de sorties du mois 
 

Evénement : le Musée de l’histoire de l’immigration 
participe à l’opération « Les portes du temps »  

Les Portes du temps est une opération qui pro-
pose aux enfants éloignés des lieux de culture, 

en groupes ou en famille, une offre culturelle variée. 
Dans ce cadre, le Musée de l’histoire de l’immigration 
s’associe à trois Fédérations d’Education Populaire 
pour proposer de nombreuses activités. 

   Coût : 35€/groupe - sur réservation 
Dates et horaires : 15 au 31  juillet, 10h-16h  

Contact : 01 53 59 58 66 - reservation@histoire-immigration.fr  
Lieu : Musée de l’histoire de l’immigration - En savoir plus 

 

Exposition : En-quête d’identité  
Que ce soit l’identité de genre, de nationalité, 
de religion, de groupes culturels, les expres-
sions identitaires sont constamment en négo-

ciations. L’exposition s’attache à montrer la diversité 
de ces identités pour mieux vivre ensemble.   

Entrée gratuite - Dates : jusqu’au 20 décembre 
Contact :  ecomusee@agglo-valdebievre.fr - 01 41 24 32 24 

Lieu : Ecomusée du Val de Bièvre, Fresnes - En savoir plus   
 

Cinéma : semaine Eurafricaine à Paris  
Le cinéma est un « vecteur de connaissance des 
hommes et des femmes en société, de leurs 
souffrances… ».  Au programme : des projec-

tions et débats sur une série de films eurafricains. 
Coût : 6,5€ - gratuit pour les adhérents à L’AAFEE 

Dates : 30 juin, 2 et 6 juillet - Lieu : Paris 5ème arr. - En savoir plus 
 

Cinéma : La ligne de couleur de Laurence Petit-Jouvet 
« Vivre en France lorsqu'on est perçu comme 
arabe, noir ou asiatique. Des hommes et des 
femmes, français de culture française, parlent 

chacun (…) de leur expérience (…) d'être regardés com-
me non-blancs et d'avoir à penser à leur "couleur". » 

Voir la bande annonce 
 

Atelier parents-enfants : « Lire en short » à la BnF 
La grande fête du livre pour la jeunesse (« Lire 
en short ») se déroule du 17 au 31 juillet. La 

BnF y participe et propose un atelier « Voyages à tra-
vers les contes » qui emmènera le public à travers les 
routes de la soie et les merveilles de Marco Polo.         

Atelier gratuit sur réservation 
Contact : celine.gaspard@bnf.fr - 01. 53.79.85.30 
« Voyage à travers les contes »  - « Lire en short »      

 

Concours : « Kamishibaï plurilingue » avec DULALA 
Objet : Le concours « Kamishibaï plurilingue » 
a pour but la création d’un projet créatif avec 
des enfants, à travers la création d’une histoi-

re à dimension plurilingue et adaptée à l’ou-
til kamishibaï (théâtre ambulant japonais). 
Participants : structures éducatives (écoles, centres 
de loisirs, petite enfance, etc.) 

Date limite de dépôt : 19 février 2016  
Remise des prix : avril 2016 - En savoir plus 

 

Les ressources pédagogiques du mois 
 

Documentaire : Voyage en barbarie 
Suite au Printemps arabe, le Sinaï est devenu 
un lieu d’affrontements. Cinquante mille Ery-
thréens ont été kidnappés et séquestrés. Ce 

documentaire présente les témoignages de trois sur-
vivants qui ont accepté de parler. Il a déjà reçu le Prix 
Olivier Quémener/RSF au FIGRA 2015 et le Prix Al-
bert Londres 2015.    A visionner en replay sur publicsenat.fr 
 

Des prestations numériques (graphiques, éditoria-
les, sites web) à faibles coûts pour les associations 
L'association des Graphistes et Editeurs Indépen-
dants propose aux associations des prestations de 
graphisme (réalisation de dépliants, d'affiches, de 
newletters), des prestations éditoriales et la création 
de site internet à bas prix.              Contact : Erick Monjour 

associationagei@gmail.com - 07 62 14 87 97  
 

Pôle ressource linguistique à la médiathèque de 
Boissy-Saint-Léger 
On trouve dans ce pôle ressource des méthodes de 

français (Alphabétisation, Français Langues 
Etrangères) et des ouvrages relatifs à l’illet-
trisme, sous forme papier et électronique. 

Contact : 01 45 10 26 77 - En savoir plus 
 

50 activités pour l’égalité filles-garçons 
Pour les bénévoles qui accompagnent des en-
fants de 6 à 12 ans, voici de quoi occuper votre 
été!               Auteure : Virginie Houadec  - En savoir plus 
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6 au 8 juillet : séminaire d’été du Collectif des associa-
tions citoyennes 

Public : en priorité les membres et militants 
du Collectif des associations citoyennes 
Objectifs : - Aborder les principales questions 
aujourd’hui posées aux associations ;  

- Proposer une vision globale de l’utilité sociale et de 
l’évolution du capitalisme financier. 

Coût : entre 40€ et 150€/personne - Horaires : toute la journée 
Lieu : Maison Saint-Vincent, l’Hay-les-Roses 

Contact  : contact@associations-citoyennes.net  
En savoir plus 

19 au 22 août : Congrès de l’ICEM, pédagogie 
Freinet, Aix-en-Provence 

Public : toute personne intéressée par les 
questions d’éducation et le mouvement 
Freinet. 

Objectifs : conférences, ateliers, débats sur les 
concepts et les liens entre culture, construction de 
l’identité, acteur éclairé, pédagogie. 

Coût : entre 50€ et 80€ - L’inscription est encore possible : sur le 
lieu du congrès, mais sans être assuré de pouvoir être hébergé et 

de prendre ses repas au CROUS  
Lieu : Université d’Aix-en-Provence 

En savoir plus 
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mailto:reservation@histoire-immigration.fr
http://www.histoire-immigration.fr/2015/4/les-portes-du-temps-2015
mailto:ecomusee@agglo-valdebievre.fr
http://www.ecomusee.agglo-valdebievre.fr/actualite/en-quete-didentites
http://www.entretiens-europeens.org/index.php/la-semaine-eurafricaine
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552060&cfilm=233862.html
http://blog.bnf.fr/diversification_publics/index.php/2015/06/11/lire-en-short-a-la-bnf/
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/fete-du-livre-de-jeunesse/
http://www.dunelanguealautre.org/activites/grand-concours-kamishibai-plurlingue/
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/voyage-barbarie-prix-meilleur-documentaire-new-york-city-international-film-festival-2
https://3c-bs.gmx.fr/mail/client/mail/mailto;jsessionid=C3D937E10CA0720676015C79A9F68649-n1.bs02a?to=associationagei%40gmail.com
http://www.mediatheque.ville-boissy.fr/
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=50-activites-pour-l-egalite-filles-garcons-tome-1&prod=1184795
mailto:contact@associations-citoyennes.net
http://www.associations-citoyennes.net/?p=6043
http://congres-freinet.org/
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Les lectures du mois 
 

Mineurs isolés étrangers : l’essentiel 
« Cette brochure s’adresse à toute personne 
s’intéressant à la question des mineurs isolés 
étrangers (MIE) et souhaitant acquérir une 
vision d’ensemble de la thématique. L’objec-
tif visé est de fournir un éclairage sur les dif-
férents enjeux de l’accueil et de la prise en 
charge de ce public en France ».    

Editeur : France Terre d’Asile 
Téléchargeable : site France Terre d’Asile 

Ouvrage "Laïcité et égalité : pour une posture pro-
fessionnelle non discriminatoire" 

Synthèse d’une formation action conduite 
par Profession Banlieue, RésO Villes et Tra-
jectoire Ressources. Cet ouvrage rend 
compte des réflexions sur la question de la 
laïcité pour que celle-ci devienne une com-
pétence professionnelle et puisse être tra-

vaillée collectivement par les professionnels. 
Editeur : Profession Banlieue, RésO Villes, Trajectoire Ressources  

Auteur : Dounia et Lydia Bouzar  
Téléchargable : site Profession Banlieue 

Appels à projets  
 

Ministère de la Culture et de la Communication : l’ac-
tion culturelle au service de la maîtrise du français 

Objectifs : - Au niveau national, outiller les ac-
teurs du monde de la culture et du champ so-
cial ; - Au niveau local, développer l’action des 
associations et organismes culturels en direc-

tion des personnes en insécurité linguistique. 
Date limite de dépôt des dossiers : 20 juillet - En savoir plus 

 

Fondation PSA Peugeot Citroën et Fondation Macif : 
« Fragiles et mobiles » 

Objectif : soutenir les réponses novatri-
ces et structurantes aux difficultés que 

peuvent rencontrer les plus fragiles dans leur 
désir de mobilité.   

Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre - En savoir plus 
 

Fondation de France : les appels à projets en région, 
« Dynamiques territoriales »  

- « Mine d’idées » Lens-Liévin et Hénin Carvin 
Objectif : agir pour l’avenir social, économi-
que, environnemental ou culturel du territoire 

Lens-Liévin et Hénin Carvin. 
Date limite de dépôt des dossiers : 14 septembre  

 

- « Hors-piste » : Hautes-Alpes 
Objectif : soutenir un projet ayant une dimension 
sociale, porteur de solidarités et qui répond locale-
ment à un besoin non satisfait. 

Date limite de dépôt des dossiers : 18 septembre 
 

- «  Vendanges d’idées » : territoire de la Haute Gi-
ronde et du Libournais 
Objectif : identique à l’appel à projets « Hors-piste » 

Date limite de dépôt des dossiers : 8 octobre 
En savoir plus sur les trois appels à projets 

 

L’actu continue sur  : 

Les festivals des Savoirs et des Arts d’ATD Quart 
Monde cet été en France 

Un peu partout en France, les équipes locales 
d’ATD Quart Monde organisent des événe-
ments où vont se rencontrer des artistes, des 

habitants et des personnes vivant dans la pauvreté. 
Quand ? Tout l’été; dès le 24 août à Paris. 

Entré libre et gratuite - En savoir plus 
 

Autremonde recherche un(e) stagiaire : Assistant(e) 
logistique et organisation événementielle !                         

Missions : - Organisation de la Braderie 
de la Solidarité;- Suivi des partenariats; - 

gestion des dons; - tâches logistiques. 
Durée : 4-5 mois, convention de stage obligatoire 
Début : 24/08/2015 (négociable)                    

En savoir plus 
 

Chorale des langues du monde: appel à participation 

Atouts Cours, Langues Plurielles, l'Île aux Langues et 
la Fête des Vendanges de Montmartre s'associent 
pour proposer 2 projets musicaux à destination des 
apprenants. Quand le chant devient un puissant le-
vier de partage, de cohésion et d’apprentissage… 

Dossier à renvoyer avant le 10 juillet - En savoir plus  
 

Espace Bénévolat change de nom à la rentrée : bien-
tôt « Tous bénévoles » ! 

L’association Espace Bénévolat 
s’appellera bientôt Tous bénévo-

les! Par ce changement l’association souhaite expri-
mer envie et dynamisme en faveur de l’engagement 
solidaire et rappeler que le bénévolat s’adresse à tout 
le monde! Celle-ci portera bientôt le même nom que 
son principal site web : www.tousbenevoles.org 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 
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Faites vivre votre rubrique  
en partageant vos infos avec le réseau !  

(info-progab@espacebenevolat.org) 

En attendant notre lettre du mois de  

septembre, nous vous souhaitons  

un excellent été !  

http://www.france-terre-asile.org/toutes-les-actualites-zoom-sur/item/10169
http://www.professionbanlieue.org/c__7_40_Publication_2539__0__Laicite_et_egalite_pour_une_posture_professionnelle_non_discriminatoire_76_p_a_telecharger.html#!prettyPhoto
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-national-L-action-culturelle-au-service-de-la-maitrise-du-francais
http://www.fragiles-et-mobiles.com/presentation
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Dynamiques-territoriales
https://twitter.com/coeursalire
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