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À la Une 

Pauvreté et précarité en chiffres 
« Les immigrés ont un niveau de vie inférieur d’un 
tiers à celui des non immigrés. Leur taux de pauvreté 
approche les 40 % contre 14 % en moyenne en 
France. » C’est ce que révèle les dernières 
publications de l’Observatoire des inégalités. L’écart 
de niveau de vie mensuel moyen entre les ménages 
immigrés et les ménages non immigrés est flagrant :  
1 349€ contre 2 012€. Il est à noter également que 
les immigrés sont davantage touchés par le 
chômage : 17,2 % des immigrés sont au chômage 
contre 9,9 % des Français nés en France, selon 
l’Insee (données 2014). Le taux atteint 20,7 % pour 
les actifs non ressortissants de l’Union européenne.  
Ces écarts sont justifiés par une moindre 
ancienneté, des diplômes non reconnus ou 
dévalorisés, mais aussi par des mécanismes de 
discrimination bien ancrés.  

Article 1 - Article 2 - En savoir plus 
 

Calais : scolarisation des enfants non accompagnés 
Le Défenseur des droits alerte régulièrement sur la 
situation préoccupante des enfants non 
accompagnés de Calais. Le 20 avril, il a rédigé un 
communiqué de presse rappelant la situation 
indigne vécue par ces enfants et pour appeler à une 
responsabilisation des autorités publiques : Etat et 
département. Il rappelle les engagement de la 
préfète et du président du conseil départemental de 
mettre en place un accueil de jour et la possibilité 
d’une mise à l’abri la nuit, à cela s’ajoute la nécessité 
de scolariser ses enfants, qui serait aujourd’hui 400, 
vivant dans un bidonville de 4 000 à 7 000 
personnes, selon les sources.  

En savoir plus 

« L’illettrisme numérique », bientôt reconnu dans 
le Code du travail 
Le projet de loi pour une République numérique 
porté par Emmanuel Macron, ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et par 
Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du 
Numérique, a été rédigé à l’issue d’un processus de 
concertation, notamment avec le Conseil national du 
numérique (CNNum), entre octobre 2014 et février 
2015. Le texte traite de l’accessibilité des publics 
fragiles au numérique. Un amendement a également 
été déposé pour consacrer le principe de la lutte 
contre l’illectronisme dans le Code du travail.  
« L’illectronisme peut se définir comme un manque de 
connaissance des clés nécessaires à l’utilisation et la 
création des ressources numériques. » (Elisabeth Noel - 
Enssib).                               Projet de loi - Amendement n°290 
 

Projet de loi : Egalité et Citoyenneté 
Présenté en conseil des ministres, le 13 avril 2016, 
par Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de 
l’Habitat durable, Patrick Kanner, ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, et Ericka Bareigts, 
secrétaire d’État chargée de l’Égalité réelle, ce projet 
de loi sera débattu au Parlement en mai prochain. 
Objectifs visés : citoyenneté et cohésion sociale par 
la maitrise de la langue française, l’insertion dans 
l’emploi et le vivre ensemble.  
Actions proposées : d’ici la fin de l’année, création 
d’une Agence de la langue française pour la 
cohésion sociale ; renforcement de la lutte contre 
les exclusions ; accompagnement des jeunes de 
milieu modeste ; travail avec les bailleurs sociaux 
pour favoriser la mixité social par le logement… 

En savoir plus 

Notre actu 

Rencontre : Construire l'accueil par la langue et la culture, le 12 mai à la BnF 
Comment faire des actions culturelles un levier d'apprentissage du français pour des publics primo-
arrivants et des publics fragilisés socialement ? 
 

Objectifs : - inscrire des actions culturelles dans un parcours d'apprentissage du français ; 
- créer des partenariats entre organismes de formation linguistique et institutions culturelles ; 
- co-construire des projets favorisant l'intégration des personnes migrantes, la connaissance de l'autre et le 
lien social. 
Rencontre organisée par Tous Bénévoles, L’ile aux langues et Langues Plurielles. 

                                                                                                           Lieu : BnF, Salle 70  
Date : 12mai - Horaires : 10h00 - 13h00  

Entrée libre sur inscription : contact@lial.fr - En savoir plus 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=86&id_rubrique=155&id_groupe=17&id_mot=112
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=832&id_rubrique=185&id_groupe=17&id_mot=137
http://www.inegalites.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/presse/communiques-de-presse/enfants-isoles-du-calaisis-de-nouvelles-recommandations-face-une
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/republique_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3399/AN/290.asp
http://www.cget.gouv.fr/ciec-13-avril-2016#Philosophie
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-troc-de-pratiques-de-la-formation-linguistique-aux-adultes


Nos événements 

Nos formations 
Enseigner le français en contexte :  

culture et citoyenneté  
17 mai, 10h30-17h30 
Objectifs : Acquérir des outils méthodologiques 
pour développer la compétence culturelle et 
citoyenne parallèlement aux compétences 
langagières ; favoriser l’autonomie des apprenants 
dans la société française par un apprentissage du 
français en contexte ; favoriser la compréhension du 
pays d’accueil. 

Formatrice : Valérie Skirka, Etre & Savoirs 
 

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 Echmati, ECRIMED 
 

Apprendre et enseigner le français :  
avec  des outils multimédias (TV5 Monde)        

29 juin, 10h30-17h30 
Objectifs : Découvrir la nouvelle collection de fiches 
pédagogiques « Ici ensemble » dédiée aux 
formateurs auprès d’un public migrants ; découvrir 
la variété des ressources de TV5MONDE dans 
l’apprentissage du français, ainsi que la manière de 
les utiliser pour un public non francophone ou 
relevant de l’alphabétisation. 
Formatrice : Loraine Dumoulin et Anna Cattan, TV5 Monde            

 

Nos rencontres  
Troc de pratiques : formation linguistique aux adultes 

11 mai, 15h30-17h30 
Vous avez participé à une formation du Programme 
AlphaB de l'association Tous Bénévoles? Nous vous 
proposons de nous retrouver pour un temps d'échange 
convivial, qui sera l'occasion de faire le point sur vos 
missions, de partager vos expériences et de découvrir 
de nouveaux outils ! 

Lieu : Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers, Paris 18ème  
Entrée libre sur inscription  

Les formations de nos partenaires 

12-13 mai :  Alphabétisation  
Objectifs : découvrir et manipuler des techniques 
pédagogiques adaptées à l'entrée dans l'écrit des 
adultes de langue maternelle autre que le français. 

Tarif : 300 €  
Lieu : Paris 18 - En savoir plus 

 

24-25 mai : Apprendre à concevoir des contenus 
pédagogiques ASL : activités, séances, séquences    
Objectifs : utiliser les spécificités de la démarche 
pédagogique en ASL pour établir un projet 
d’apprentissage ; intégrer les espaces sociaux 
comme support d’apprentissage ; utiliser des 
supports variés en formation d’adultes.  

Tarifs : de 100 à 320€ - Lieu : Paris 14 
Programme et inscription - contact[a]radya.fr  

 

7 juin : Observer les inégalités territoriales 
Objectifs : Comment observer les inégalités au 
niveau local ? La ségrégation sociale du territoire 
s'accroît-elle ? Comment réduire les inégalités 
territoriales ?            Tarifs : de 400 à 550€ - Programme 

Lieu : Tours - En savoir plus 
 

Mai-juin : Programme des formations ASSFAM 
Thèmes : Valeurs de la République et Approche 
interculturelle. Objectifs : tenter d’éclairer les 
fondements d’une culture ; les enjeux d’une relation 
interculturelle ; les obstacles à une relation 
interculturelle et les moyens d’y remédier. 
Tarifs : de 20 à 30€ - Lieu : Paris 18 - Formations d’une journée 

delegation.seinesaintdenis[a]assfam.org - En savoir plus  

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

Mai-juin : Être accompagnateur-trice de personnes 
en situation d'illettrisme 
Objectifs : enseigner la pédagogie de la remédiation 
de l'illettrisme et sensibiliser au contexte 
interculturel.  

Déroulement sur 5 dates entre le 21 mai et le 18 juin 
Lieu : Paris - Inscription : sokhnafallba[a]yahoo.fr  

 

Mai-juin : Osez le Louvre 
Sessions de sensibilisation destinées aux relais du 
champ social « les Rencontres du champ social ». 
Objectifs : permettre à chacun de se familiariser avec 
les collections du musée, pour programmer des 
visites en groupe. Plusieurs cycles sont proposés ce 
trimestre : « Première visite », « Découverte », 
« Histoire de France », « L’ Ecriture ».  

Le programme - En savoir plus 
 

Juillet : Stage Français Langue d'Intégration  
Objectifs : S’approprier les démarches du français 
langue d’intégration (FLI) pour concevoir et animer 
des actions de formation en direction des publics 
migrants. Se former à l’enseignement-apprentissage 
de la lecture et à l’entrée dans le monde de l’écrit en 
direction de publics en situation d’illettrisme ou 
d’analphabétisme, peu ou pas scolarisés. 

Dates : du 18 au 22 juillet (30h) - Tarif : 380€ 
Lieu : Besançon (Université de Franche-Comté) - En savoir plus 

 
 
 
 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-en-contexte-culture-et-citoyennet%C3%A9
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-en-contexte-culture-et-citoyennet%C3%A9
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-apprendre-et-enseigner-avec-des-outils-multim%C3%A9dias-tv5monde
http://www.programmealphab.org/formations/formation-apprendre-et-enseigner-avec-des-outils-multim%C3%A9dias-tv5monde
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-troc-de-pratiques-de-la-formation-linguistique-aux-adultes
http://cefil.org/index.php/formations-de-formateurs/formations-de-formateurs-tous-themes/
https://gallery.mailchimp.com/3007b0622e65d2b6d7fb139f0/files/M4_APPRENDRE_A_CONCEVOIR.pdf
http://aslweb.us10.list-manage.com/track/click?u=3007b0622e65d2b6d7fb139f0&id=0118a46053&e=e77c0c17a6
mailto:contact@radya.fr
http://1889.mj.am/link/1889/y6wqsvrsjrq/3/2m4czo5215WtCztwiytZ_A/aHR0cDovL2luZWdhbGl0ZXMuZnIvc3BpcC5waHA_cGFnZT1wcmVzZW50YXRpb24maWRfYXJ0aWNsZT0yMDIzJmlkX3J1YnJpcXVlPTE5Mg
http://inegalites.fr/spip.php?page=presentation&id_article=1462&id_rubrique=192
mailto:delegation.seinesaintdenis@assfam.org
http://www.assfam.org/spip.php?article1364
http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-programmes-des-rencontres-du-champ-social-mai-juin-2016.pdf
http://www.louvre.fr/professionnels-associations
http://www.formation-cla.univ-fcomte.fr/?page=detail_formation&lang=fr&idd=19&idsd=112&idf=416


Les rencontres 

25 mai : Prévention de l’illettrisme et soutien à la 
parentalité  
Objectifs : Caractériser l’illettrisme ; définir ce qui 
relève de la prévention de l’illettrisme ; s’approprier 
la démarche des Actions Éducatives Familiales qui 
conjugue des actions de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme.  

Lieu : CDRI IdF - Saint Ouen l’Aumône  
Dates : 25 mai et 22 juin après-midi - En savoir plus 

10 mai : « Trajectoires et origines » des descendants 
d'immigrés : intégration sociale et discriminations 
Pays d’immigration depuis plus d’un siècle, la France 
est une société multiculturelle où la diversité des 
origines atteint un niveau sans précédent...  

Entrée libre sans réservation - Horaires : 18h30-20h30  
Lieu : Musée national de l'histoire de l'immigration 

En savoir plus 
 

12 mai : Les arrivées de migrants et de demandeurs 
d'asile vers l'Europe face à la politique européenne 
d'immigration et d'asile 
Ce cycle organisé en partenariat avec le Centre 
d'études et de recherches internationales (CERI) 
aborde quelques grandes problématiques du monde 
contemporain afin d’élargir la perspective des 
enjeux internationaux. Les intervenants, chercheurs 
au CERI, proposent leur éclairage souvent démarqué 
de l’analyse dominante.  

Lieu : Vincennes - Horaire : 14h30 - Tarif : 5€ 
En savoir plus 

 

20-21 mai : Education nationale : que faire ? 
Organisé par le Comité Freud, sur  quatre demi-
journées, ce colloque abordera :  le rôle des études 
littéraires dans le développement des qualités 
intellectuelles ; le rôle de l'étude de l'histoire pour le 
développement de l'intelligence politique ; le 
développement des études scientifiques ; l’étude 
des méthodes pédagogiques propices à faire de 
l'élève un agent actif de son enseignement. 

Lieu : Paris 6 - Horaires : de 9h à 17h  
En savoir plus  

27 mai : Education : Innovons contre les violences ! 
Dans le cadre des 10 ans du son Projet Educatif 
Global, la Ville de Lille propose aux professionnels de 
l’éducation, de la culture et de la prévention une 
journée gratuite d’échanges sur le thème de la 
prévention des violences chez les enfants et les 
jeunes.  

Lieu : Lille - Horaires : 9h00-17h00 - En savoir plus 
 

Cycle de conférences : « Migration et question des 
réfugiés »  
Alors que l’Europe connait une crise migratoire sans 
précédent, un cycle de conférences est organisé sur 
ce sujet par l’Université de la Grande Région, du 28 
avril au 31 mai 2016. Quelques uns des thèmes 
abordés : Les retombées financières de la migration. 
La migration des femmes. Migrations et droit d’asile 
à la lumière de l’histoire… 

Lieu : Université de la Grande Région - En savoir plus  
 

Les rencontres de l’Inalco 
9 mai : Migrations actuelles des Rroms : ce qui se dit 
et ce qu’il en est.  
6 juin : Périples : langages de l’exil  

Lieu : Paris - Horaires : 18h30-20h30 - En savoirs plus 
 

Comme si vous y étiez !  
L’offre de formation linguistique : construire un parcours 
d'intégration pour renforcer son employabilité 
Cette rencontre, organisée par Défi métiers, s'est 
déroulée le 14 avril dernier. Si vous ne pouviez y 
être, consolez-vous en parcourant les présentations 
de la journée !                Lire les supports de présentation  

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Astronomie : Passage de Mercure devant le soleil 
Le 9 mai, un phénomène astronomique rare se produit 
en métropole : entre 13h12 et 20h40, Mercure 
s'interposera devant le soleil. A cette occasion, 
l’Observatoire de Paris propose des ressources pour 
comprendre le phénomène.  

Attention à bien protéger vos yeux ! 
                                                     En savoir plus   

 

 
 
 

 
 

Expo : Vous êtes ici  
Les enfants sont invités à découvrir une exposition-
atelier immersive et interactive, autour des photos de J 
R, globe-trotter. L’artiste a transformé la Galerie des 
enfants en ville nouvelle, dont le visiteur est au centre.  

Lieu : Centre Pompidou - Paris  
Dates : jusqu’en septembre 2016 - En savoir plus 

 

 

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article354
http://www.histoire-immigration.fr/2016/3/trajectoires-et-origines-des-descendants-d-immigres-integration-sociale-et-discriminations
https://www.vincennes.fr/Agenda/Culture-sports-loisirs/Culture/Culture-2016/Conference-Au-caeur-des-savoirs-Les-arrivees-de-migrants-et-de-demandeurs-d-asile-vers-l-Europe-face-a-la-politique-europeenne-d-immigration-et-d-asile
http://www.comite-freud.com/
http://www.lille.fr/Evenements/colloque-education-innovons-contre-les-violences
http://tout-metz.com/conferences-migration-refugies-grande-region-2016-9995.php
http://www.langue-arabe.fr/spip.php?article2972
http://www.defi-metiers.fr/breves/primo-arrivants-une-offre-de-formation-linguistique-en-cours-de-structuration
https://transitmercure.obspm.fr/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cXyao46/rpX9BXb


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Lire, dire, écrire la paix… 
L’académie de Versailles met à disposition une 
séquence pédagogique sur la paix : « A la suite des 
attentats du 13 novembre 2015, le fait de redéfinir 
avec les élèves ce qui nous rassemble s’est imposé 
comme un devoir qui incombait, en partie, au 
professeur de français. Comment aborder la barbarie ? 
Que peut dire l’humain de l’inhumain ? » 

En savoir plus 

 

Projet d’initiation au documentaire 
L'association Le Son des Rues lance actuellement un 
projet d’initiation au documentaire pour un public 
d’adultes, résidant sur le nord est parisien. 
L’objectif est de réaliser ensemble un documentaire 
dont les thèmes sont les trajectoires, itinéraires, 
voyages que les uns et les autres ont été amenés à 
effectuer dans un cadre personnel, familial, de travail… 

Lieu : Paris - Gratuit sur inscription - En savoir plus 
 
 

Mooc « C’est quoi l’éco ? » 
L’ENS de Lyon a créé ce cours de six semaines, centré 
sur une série de brèves interviews. « Chômage, 
mondialisation, dettes, crise, ubérisation : l’économie 
est partout dans les médias, mais les explications 
proposées ne sont pas toujours facilement 
compréhensibles. Pourtant, nous sommes tous 
des acteurs de l’économie : nous consommons, nous 
cherchons un emploi, nous épargnons... » 

Découvrir le Mooc 
 

Dossier : Apprentissage de la citoyenneté 
À l’occasion du Comité interministériel Égalité et 
Citoyenneté du 13 avril 2016, le Cnesco publie un 
dossier de ressources sur l'apprentissage de la 
citoyenneté.                                         Découvrir le dossier 

Film : Fatima, de Philippe Faucon  
Le film Fatima est réalisé à partir des livres de Fatima 
Elayoubi Prière à la lune et Enfin je peux marcher seule, 
parus aux éditions Bachari. 
On y retrouve le parcours courageux de Fatima, femme 
de ménage et mère de deux filles où l’apprentissage de 
l’Ecriture devient salvateur. Ce film a reçu le césar du 
«meilleur film de l’année 2015» et peut constituer un 

bon support pédagogique pour ce public. 
En savoir plus 

 

Jeu de plateau géant « Parcours d’exil » 
Un groupe de travailleurs sociaux travaillant auprès de 
personnes réfugiées politiques ont construit ce jeu pour 
faire vivre le parcours d’un demandeur d’asile en 
France. Le joueur se glisse dans la peau de son 
personnage : il saisit sa valise et quitte son pays 
d’origine pour fuir les persécutions dont il est victime….                                                         

Oasis, observatoire pour l’accueil des demandeurs d’asile 
En savoir plus 

 

DICLÉ : le Dictionnaire pour Lire et pour Écrire 
Vous l’attendiez. Il est enfin arrivé! Le dictionnaire de 
Sybille Grandamy a été conçu pour accompagner des 
apprenants, adolescents et adultes, dans leur 
appropriation du français écrit. Outil simple 
d’utilisation, il comporte environ 7 000 mots essentiels 
du français courant, définis simplement.     En savoir plus 

 

La lecture du mois 
 

Illettré 
« Illettré raconte l’histoire de Léo, vingt ans, discret 
jeune homme de la cité Gagarine, porte de Saint-Ouen, 
qui chaque matin pointe à l’usine et s’installe devant sa 
presse ou son massicot. Dans le vacarme de l’atelier 
d’imprimerie, toute la journée défi lent des lettres que 
Léo identifie vaguement à leur forme... »  

Auteure : Cécile Ladjali, Actes Sud - En savoir plus 

L'association ADAGE propose deux nouvelles actions 
 « Parcours de femmes » 
Elaboration et validation du projet professionnel ; 
c o n n a i s s a n c e  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t 
socioprofessionnel ; mises en situation 
professionnelle dans trois entreprises… 
 « Groupe de recherche d'emploi »  
Axée sur les techniques de recherche d'emploi, le 
CV, la lettre de motivation, l’entretien, les réseaux 
et la communication. 

Dates : du 12 mai au 31 juillet 2016 
Contact : adage18[a]orange.fr - 01 58 59 01 67 

 
Projet 19 : action Parcours d’Elles 
Parcours d’Elles est un parcours d’insertion socio-
professionnel à destination des femmes en situation 
de monoparentalité habitant le 19ème 
arrondissement. Le projet s’adresse à des femmes 
souhaitant faire évoluer leur situation. 

En savoir plus 

Les associations s'expriment ! 
Les associations offrant des cours d'Alpha/FLE/ASL 
sont soumises à des consignes jugées, par un grand 
nombre d’entres elles, comme de plus en plus 
restrictives pour l'obtention de subventions de la 
part de la Préfecture et de la ville de Paris. 
Le Secours Catholique, le RADyA, La Cimade et la 
Fédération des Centres sociaux et socioculturels de 
France signent un communiqué de presse. 

Lire le communiqué de presse 
 
 
 
 

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

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1355
http://launey.laurence.perso.sfr.fr/Troupe.html
https://www.fun-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14004/session01/about
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/04/Dossier_synth%C3%A8se_Citoyennet%C3%A92.pdf
http://www.franceinter.fr/emission-lhumeur-vagabonde-le-realisateur-philippe-faucon-et-fatima-elayoubi
http://droitdasile.org/jeu.html
http://www.editions-retz.com/pedagogie/maitrise-de-la-langue/dicle-dictionnaire-pour-lire-et-pour-ecrire-9782725633718.html#descriptif
http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/illettre
mailto:adage18@orange.fr
http://www.projets19.org
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/CP%20apprentissage%20du%20francais.pdf


Appels à projets 

Cultures du Cœur 
 Favoriser les projets culturels à fort impact social 
Cultures du cœur lance un prix : une dotation de 
1 000€ sera attribuée, après étude du dossier, à 
une structure sociale qui monte un projet en 
partenariat avec des établissements culturels ou 
des intervenants artistiques. Deux autres 
structures bénéficieront également d'un appui 
technique de Cultures du cœur sur leur projet. 

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

 
Les appels à projet de la Fondation SNCF  
 Apprendre pour grandir 
Axe : les  actions de lutte contre l’illettrisme mais 
aussi, cette année, les actions liées à la maîtrise 
d'Internet, indispensable pour se débrouiller dans 
la vie. 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mai 2016 
En savoir plus 

 Faire ensemble avec nos différences 
Axe : projet permettant à des publics qui ne se 
côtoient pas habituellement ou qui se 
connaissent mal, de se rencontrer et de partager 
des activités. 

Cet appel à projets est ouvert de manière permanente à 
partir du lundi 02 mai 2016. 

En savoir plus 

Fondation MNRA  
 La transmission des savoir-faire de l’artisanat et 

le lien entre les générations  
Axe : développer les liens entre générations ; 
favoriser une meilleure connaissance des métiers 
de l’artisanat par les jeunes publics ; valoriser 
l’apport des aînés à la transmission des savoirs et 
leur participation active à un projet collectif.  

Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2016 
En savoir plus 

 

Fondation de France 
 Prisons : mieux accompagner la sortie 
Axe : favoriser la continuité des soins pendant et 
après la détention ; encourager le maintien du lien 
familial et social des personnes détenues ; faciliter 
l’accès au logement après la sortie. 

Date limite de dépôt des dossiers : 01 juin 2016 
En savoir plus 

 

Ile-de-France  
 Passerelles entreprises 
Axe : la Région soutient les actions portées 
localement, qui permettent à des personnes en 
recherche d’emploi d’intégrer des postes vacants 
au sein d’entreprises franciliennes. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 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.culturesducoeur.org/National/Afficher_actualite?id_actu=848
https://www.fondation-sncf.org/index.php/appel-projets-sncf
https://www.fondation-sncf.org/index.php/appel-projets-sncf
http://www.mnra.fr/-Appel-a-projet-.html
http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/aap-prisons_2016-v2.pdf
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/passerelles-entreprises
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

