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À la Une 

Les contrats aidés : quels objectifs, quel bilan ? 
Les contrats aidés regroupent plusieurs types de 
contrats, de l’emploi avenir au service civique. Cela 
existe depuis 30 ans et les objectifs n’ont pas 
changés : favoriser l’acquisition d’expérience afin 
d’accéder à un emploi à long terme, notamment 
pour les personnes les plus éloignées du marché du 
travail. Aujourd’hui, le secteur associatif a beaucoup 
recours aux contrats aidés. Le DARES, sous l’égide du 
ministère du travail, dresse le bilan de ces contrats. 

En savoir plus 
 

La maîtrise de la langue française en Ile-de-France 
Le Ceser (Centre Economique, Social et 
Environnemental Régional) publie des 
recommandations vis-à-vis de la maîtrise de la 
langue française en Ile-de-France. Plus d’un million 
de Franciliens et de Franciliennes âgés de 18 à 65 
ans ont des difficultés à l’écrit. Parmi eux, 11% des 
actifs et 20% des inactifs. Une des mesures 
préconisées : organiser une rencontre entre les 
acteurs des 3 sphères de maîtrise de la langue 
(illettrisme, français langue étrangère et 
alphabétisation). 

Consultez le rapport du Ceser 
 

Le Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la 
langue accompagne les projets territoriaux 
Entretien avec Fabienne Blondel, chef de projet du 
CDRIML Ile-de-France. «Le CDRI participe à 
l’information des professionnels de l'orientation, de 
l'emploi et de la formation par la mise à disposition 
d'outils et de documentation sur les thématiques » 

En savoir plus 

Bien être : élèves français et angoisses 
On ne pourra plus dire que les élèves français sont 
les plus angoissés de l'OCDE. La livraison le 19 avril 
du tome III de Pisa 2015 relativise fortement l'an-
goisse ressentie par les jeunes Français. Elle montre 
aussi des jeunes heureux de vivre. Il reste des points 
noirs. Le plus notable est le faible sentiment d'ap-
partenance à leur établissement. Une situation qui 
retentit sur les résultats. Les jeunes Français sont 
aussi parmi les plus dépendants à Internet. Vous le 
saviez déjà?  

En savoir plus 
 

Education par la recherche : conversion numérique 
à l’école 
Les Savanturiers - L’école par la Recherche, est un 
programme éducatif qui vise à introduire les métho-
des et l’éthique de la recherche dans les écoles et 
dans les ateliers périscolaires. Les élèves mènent des 
projets de recherche scientifique, guidés par leurs 
enseignants ou animateurs et par des chercheurs 
engagés pour l’innovation pédagogique. Un troisiè-
me MOOC de cette plateforme est sorti le 27 avril 
dernier. 

En savoir plus 
 

Au fait, pourquoi le 1er mai ? 
Le 1er mai, c’était la fête du travail. Mais quelles en 
sont ses origines ? Depuis quand cette date est-elle 
célébrée et fériée ? Le ministère du travail vous pro-
pose 5 points clés pour comprendre un peu plus 
cette date symbolique. 

En savoir plus 
 

Notre actu 
 La boutique en ligne 

 

La diffusion de nos guides est de plus en plus simple 
avec notre boutique en ligne ! 
Grace à cette boutique vous pourrez acheter tous nos 
guides en version papier, dont : 
 

« Le Guide du bénévole pour l’alphabétisation »  
 

« Le Guide de la médiation cultu-
relle dans le champ social » 
 
 

Numérisation des guides 
 

En plus du « Guide des bonnes pratiques associatives » 
qui est déjà disponible en version numérique, nous 
travaillons actuellement sur la numérisation du guide 
«  A la recherche de nouveaux bénévoles ». 
Qui dit numérisation dit également actualisation ! 
A terme, nos guides seront tous disponibles en version 
numérique ! 

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/225/2017-021.pdf
http://www.ceser-iledefrance.fr/travaux/maitrise-de-la-langue-francaise-en-ile-de-france
https://www.defi-metiers.fr/temoignages/le-centre-de-ressources-illettrisme-et-maitrise-de-la-langue-accompagne-les-projets
http://www.oecd.org/fr/education/la-plupart-des-adolescents-sont-heureux-mais-anxiete-a-propos-du-travail-scolaire-et-les-brimades-posent-probleme.htm
http://www.ltdf.fr/wp-content/uploads/2017/01/Bulletin-dinscription-course-04-mars2017-Copie.pdf
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37008+session01/about
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/l-histoire-du-1er-mai-en-5-infos-cles
http://www.tousbenevoles.org/boutique/
http://www.tousbenevoles.org/boutique/accueil/2-guide-2016.html
http://www.tousbenevoles.org/boutique/accueil/3-guide-2016.html
http://www.tousbenevoles.org/boutique/accueil/3-guide-2016.html
http://www.tousbenevoles.org/boutique/13-guides-numeriques
http://www.tousbenevoles.org/boutique/13-guides-numeriques


Nos formations 
La méthode naturelle de lecture et d’écriture 

19,20 septembre, 31 octobre 2017, 30 janvier 2018 
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,  
Association CRÉER avec la langue française 

 
 

Méthodologie d’enseignement  
du français aux migrants 

26, 27 septembre et 21 novembre 2017 
Objectifs : connaître les publics en difficulté 
linguistique: alphabétisation, illettrisme, Français 
Langue Etrangère. Développer ses compétences de 
formateur bénévole dans l’accompagnement et la 
formation des migrants. Savoir construire une 
progression pédagogique, élaborer une séquence 
pédagogique, animer une séance. 

Formatrice : Valérie Skirka, Être et avoir 

 

Communication orale et correction phonétique 
3, 4, 10 octobre 2017 

Objectifs : développer et évaluer la compétence de 
communication orale de l’apprenant débutant en 
français. Mettre en place une progression et une 
évaluation de l’oral. Analyser le rythme, l’intonation, 
la structuration syllabique, l’accentuation en 
français. Repérer chez les apprenants les obstacles à 
la communication. Préparer et animer des 
séquences pédagogiques complètes visant à 
développer la compréhension. 

Formatrice : Marion Aguilar, Centre social ENS Torcy 

Les formations de nos partenaires 

Les formations pour les intervenant(e)s...  
...en formation de base aux adultes 
 

9 mai :  pour une insertion professionnelle réussie 
des primo-arrivants 
Public : acteurs-rices de l’insertion professionnelle. 
Objectifs : promouvoir auprès des acteurs de 
l’insertion professionnelle les compétences des 
migrants et notamment les compétences acquises 
lors de la migration. 

Dates et lieu : 9 mai, Paris 18 - Formation payante 
Inscription : paris[a]assfam.org  - 01 55 56 62 62 

 

15, 16, 17 mai : apprendre pour mieux former 
Public : formateurs et intervenants bénévoles en 
actions linguistiques en direction des primo-
arrivants. 
Objectifs : mieux connaître les publics, leurs 
parcours, les méthodologies, les activités à l’oral et 
à l’écrit, les supports authentiques... 

Dates et lieu : 15,16,17 mai, Gennevilliers 
Formation payante - En savoir plus 

 

22 et 23 mai : mineurs isolés étrangers et accès au 
séjour à la majorité 
Public : tout professionnel intervenant auprès de 
mineurs et de jeunes majeurs isolés étrangers. 
Objectifs : renforcer l’efficacité de 
l’accompagnement juridique, améliorer la qualité de 
l’information proposée aux mineurs étrangers. 

Dates et lieu: 22 et 23 mai, Paris 18 
Formation payante - En savoir plus (page38)  

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

29 mai-2 juin : form’action interculturelle 
Public : professionnels du secteur social, hospitalier, 
conseiller en insertion, psychologues... 
Objectifs : développer les compétences dans l’accueil 
des primo-arrivants, mutualiser outils et expériences 
de terrain, favoriser le dialogue interculturel.   

Dates et lieu : du 29 mai au 2 juin, Paris  
Formation Gratuite 

 Inscription : formation[a]elaninterculturel.com 
06 50 48 69 87 

 
Les formations pour les apprenants 
 

Du 29 mai au 28 juillet : parcours de Femmes, stage 
d’accès à l’emploi 
Public : femmes habitant Paris souhaitant travailler, 
réfléchir à leur orientation, bénéficiaire de minima 
sociaux, sans revenus. 
Objectifs : accéder à l’emploi ou à une formation 
qualifiante, travailler sur le milieux professionnel et 
la communication. Trois mises en situation 
professionnelle dans trois entreprises. 

Dates : Du 29 mai au 28 juillet et du 4 septembre au 29 
septembre 2017 à mi-temps (5 matins/semaine).  

Lieu : 17 rue Bernard Dimey, 75018 
Informations collectives : 9 mai 9h30 et 11 mai 14h 

adage18[a]orange.fr - 01 58 59 01 67  
 

 
 
 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture
http://www.programmealphab.org/formations/m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
http://www.programmealphab.org/formations/m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
http://www.programmealphab.org/formations/communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
http://www.assfam.org/IMG/pdf/Apprendre_pour_mieux_former.pdf
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2016-2017/Guide%20formation%20FTDA%202016-2017.pdf


Les rencontres 

9 mai : culture mathématique et illettrisme 

Cette journée de sensibilisation sera consacrée aux 
questions d’innumérisme, de dyscalculie, et de troubles 
logico-mathématiques. Elle vise à sensibiliser les 
professionnels aux difficultés liées à l’apprentissage du 
nombre, à sa manipulation et aux raisonnements 
mathématiques.  

Lieu : Saint-Quentin en Yvelines 
En savoir plus 

 

10 mai : conférence « la mémoire de l’esclavage 
comme patrimoine » 
Conférence sur la mémoire de l’esclavage, débat sur 
l’histoire de l’esclavage, la traite négrière, leur 
abolition. Conférence qui introduit une exposition 
intitulée « Représenter l’esclavage dans un espace 
universitaire ». 

Lieu : Université Paris 8 
Contact : associationcedozarts[a]yahoo.fr - 06 44 00 21 01   

 

10 mai : apéro thématiques : quels droits pour 
protéger la Nature 
Débat avec Valérie Cabanes, juriste en droit 
international, et Noel Mamère, journaliste et homme 
politique français. Animé par Benjamin Joyeux, 
écologiste libertaire 

Lieu : Paris 02 
En savoir plus 

 

11 mai : conférence débat « Vivre ensemble: 
migrants, réfugiés » 
Le groupe local de Lyon participe à un débat sur la 
question de l’accueil des migrants. Une première partie à 
14H30, puis une seconde à 20h00.                   En savoir plus 

15 mai : des « Grandes Invasions » aux « Migrations 
des Peuples » histoire et usages idéologiques 
Conférence animée par Geneviève Buhrer-Thierry, 
historienne médiévale. L’objet de cette conférence sera 
de montrer comment s’est construite l’image des 
« grandes invasions », d’étudier les usages idéologiques 
qui en ont été faits notamment aux XIXème siècle et 
d’évoquer les nouvelles interprétation de ce 
phénomène.  

Lieu:  Lycée le Corbusier, 93300 Aubervilliers 
En savoir plus 

 

19 et 20 mai : « accents du sud à Paris » 
Ateliers, rencontres, chants et conférences autour de la 
langue béarnaise, de la culture béarnaise en plein cœur de 
Paris. En présence d’acteurs économiques et culturels du 
Béarn et de la Vallée d’Ossau. 

La Bellevilloise, Paris 20 
En savoir plus 

  
 

23 mai : 7ème rencontre régionale « numérique et 
illettrisme »  
Ce rendez-vous annuel se propose d’aborder cette 
volonté d’apprendre et d’apprendre ensemble, à 
travers d’une part, les acteurs qui la vivent, apprenants, 
accompagnants ou médiateurs et, d’autre part, les 
lieux, les espaces, les organisations qui lui sont 
consacrés. 

Lieu :  Clermont-Ferrand 
En savoir plus 

 

 
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Exposition : « Nous et les autres » 
Exposition consacrée au racisme dans nos sociétés. 
Décrypter le racisme pour mieux s’en prémunir, c’est 
l’ambition de cette exposition citoyenne, qui interpelle 
activement le visiteur. 

Musée de l’Homme, Paris 16 - En savoir plus  
 

Concert : musique arabe actuelle 
Le samedi 6 mai aura lieu un concert d’un groupe de 
jeunes désireux de s’initier aux musiques arabes et de 
découvrir les œuvres majeures de leur répertoire. 

Lieu : IMA, Paris 5 - En savoir plus 

Film et débat : le cinéma est-il un humanisme ? 
Une projection/débat proposée dans le cadre du 
séminaire cinéma/documentaire, l’Homme dans 
l’objectif de la caméra, organisé par le comité du film 
ethnographique. Animée par Valérie Vignaux et Michel 
Tabet. 

Musée de l’Homme, Paris 16 
Le 20 mai de 10h30 à 13h30 

En savoir plus 

 
 
 

19 mai :  réseaux citoyens et sociaux, pratiques et 
enjeux  
Public : toute personne intéressée. 
Objectifs : situer les médias sociaux dans le champ de 
la communication et apprendre à s’en servir.  

Date et lieu : 19 mai, Paris 11 
Formation payante - En savoir plus 

Les formations en gestion associative 
9 mai : gérer sa pluriactivité dans les secteurs de la 
création, culture et communication 
Public : personne ayant une pluriactivité dans les 
secteurs concernés. 
Objectifs : trouver des solutions pratiques pour 
gérer toutes ses activités. 

Date et lieu : 9 mai, coop Pointcarré , Saint-Denis 
Inscription : contact[a]pointcarre.coop 

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/culturemathematiqueetillettrisme.pdf
https://www.sol-asso.fr/aperos-thematiques-droit-nature/
http://www.lacimade.org/agenda/conference-debat-vivre-ensemble-migrants-refugies/
https://www.campus-condorcet.fr/Diffusion-des-savoirs/conference/71/Des-Grandes-Invasions-aux-Migrations-des-Peuples-histoire-et-usages-ideologiques
http://www.hestivoc.com/bearn-hestivoc-saffichent-capitale/
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/ProgFF/2017/descriptif_7eme_rencontre_regionale_numerique__illettrisme.pdf
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/nous-autres-prejuges-racisme
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/concert-de-l-atelier-musiques-arabes-actuelles
http://www.museedelhomme.fr/fr/agenda/rendez-vous/film-debat/cinema-est-il-humanisme
http://www.ritimo.org/IMG/pdf/pre_sentation_formation_me_dias_sociaux_2017.pdf


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Révisions : Préparer son bac à la BNF 
La BNF propose un accompagnement dédié aux 
candidats au bac du 6 mai au 22 juin. 80 places sont 
réservées à un espace de travail « spécial bac » en 
accès libre dans le hall ouest de la BNF. La BNF promet 
aussi des ressources documentaires, des ordinateurs, 
et le soutien des bibliothécaires 

En savoir plus 
 

Communication : Comment créer le site web de mon 
association ?  
Il existe de très nombreuses manières de réaliser votre 
site Internet ou de rénover le Blog que vous avez créé. 
Ce guide répond aux questions que vous vous posez 
sur les site web et permet d’y voir un peu plus clair 
dans vos stratégies de communication. 

Le guide Wee-Jack 
 

Cartographie :  Sursaut citoyen 
Le site Sursaut-citoyen recense près d’un millier 
d’initiatives de solidarité envers les migrants. Ce 
collectif  souhaite imposer dans les médias et les 
réseaux sociaux un contre discours aux propos 
xénophobes et valoriser l’action de milliers de 
françai.s.es 

En savoir plus  
 

Plaquette : Pas d’accords, appréhender les conflits 
L’équipe d’Expression se mobilise pour vous présenter 
et approfondir les thèmes de formations et 
d’interventions. Se positionner, écouter son 
interlocuteur, pouvoir conduire et restituer l’essentiel 
d’une réunion, savoir rédiger des rapports, des mails, 
ce n’est pas toujours une mince affaire ! 

La plaquette 
 

 

Pédagogie : Ici, ensemble 
TV5MONDE conçoit depuis près de 20 ans un dispositif 
dédié à l’enseignement et l’apprentissage du FLE. La 
Scop Langues Plurielles s’est associée à TV5MONDE 
pour créer la collection Ici, ensemble : des fiches 
pédagogiques d'enseignement du français niveaux A1.1 
& A1 du CECRL pour des publics migrants, imaginées et 
développées à partir de supports multimédias. 

En savoir plus  

Les lectures du mois 
 

Rapport : Inverser nos regards pour s’opposer à la 
maltraitance et au mépris des étranger-e-s 
Rapport citoyen et scientifique qui dénonce les 
maltraitances institutionnelles dont sont victimes les 
étranger-e-s. Ce rapport est le fruit de 6 mois 
d’observation, une trentaine d’entretiens, 475 
questionnaires. Il propose des solutions pour parvenir à 
un service public de qualité.                                              

     Lire le rapport  
 

Guide :  Addictions et lutte contre les exclusions  - 
travailler ensemble 
La FNARS et la Fédération Addiction ont publié en 
décembre 2015, dans le cadre du partenariat national 
qui les lie, un guide donnant des pistes pour encourager 
les partenariats entre les secteurs de l’addiction et de la 
lutte contre les exclusions, et ainsi donner l’envie de 
travailler ensemble. 

Lire le guide 
 

Rapport : Mineurs non accompagnés, quels besoins, 
quelles réponses ? 
L’ONPE, Observatoire National de la Protection de 
l’Enfance  publie un rapport regroupant une vingtaine 
de contributions, regroupées en trois  parties : Prise en 
charge administrative/évaluation des besoins/prise en 
charge au quotidien.                                       Lire le rapport 

Salariat : L’île aux langues recrute un.e responsable 
administratif et financier 
Gestion administrative, gestion courante de 
l’association, gestion des ressources humaines, 
participation à l’accueil physique. 
Quand ? Dès que possible. 
Lieu : association l’île aux langues, Paris 18. 
Type de contrat : CDD 6 mois évolutif en CDI. 

En savoir plus 

 
Appel à bénévoles : rejoignez l’équipe d’Handicap 
International à l’occasion de « Sport Ensemble » 
Objectifs : pour la première édition de « Sport 
Ensemble » Handicap International recherche des 
bénévoles pour le bon déroulement de cette journée. 
Date de prise de poste : du 13 mai au 14 mai.  
Lieu : pelouse de Saint Cloud, Paris 16. 
Type de contrat : bénévolat ponctuel. 

En savoir plus 
 

 

Volontariat : La mairie de Paris recrute des services 
civiques 
Objectifs : soutenir et promouvoir la participation 
citoyenne à Paris. Les volontaires seront chargés 
d’accompagner les actions de la Mairie de Paris en 
matière de participation citoyenne au plus proche des 
habitants de Paris. 
Date de prise de poste : début mai. 
Lieu : mairie de Paris. 
Type de contrat : service civique.  

En savoir plus 

 
Bénévolat : Tous bénévoles recrute un.e bénévole 
Objectifs : Organiser des journées de solidarités. 
Contacter des associations pour identifier des activités 
correspondants aux objectifs de l’entreprise. Participer 
à l’accompagnement de l’association et des salariés le 
jour J. 
Quand ? 1 journée par semaine. 
Lieu : Paris 18 ou à domicile. 

En savoir plus 

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

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/24042017Article636286177372024309.aspx
http://www.wee-jack.com/wordpress/comment-creer-le-site-web-de-mon-association/
https://sursaut-citoyen.org/
http://media.wix.com/ugd/60fb64_874e9077b14e4630925e62cca5fe54eb.pdf
https://langues-plurielles.fr/index.php/nos-projets/ici-ensemble
https://drive.google.com/file/d/0B0rxhaANIu8zdmpxMU5IOF9OUm8/view
http://www.federationsolidarite.org/images/stories/2_les_actions/sante/actualites/guide_complet_FNARS_FA.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0rxhaANIu8zYmY0TzM3TW1MR1U/view
http://gouttedor-et-vous.org/Responsable-administratif-ve-et-financier-ere-pour-L-ile-aux-Langues
http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/animation-sportive/75/paris/rejoignez-l%E2%80%99equipe-d-handicap-international-a-l%E2%80%99occasion-de-%C2%AB-sport-ensemble-%C2%BB-34961
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutenir-la-participation-citoyenne-a-paris
http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/autres-actions/75/paris/organiser-des-journees-de-solidarite-34139


Appels à projets 

Espace Imaginaire : Appel à participation 
Objectifs : l’espace imaginaire est un projet 
d’occupation d’une friche de 4 000m² de terrain 
dans le quartier de la Plaine à Saint-Denis. Proposez 
vos projets et activités dans l’une des thématiques 
suivantes : alimentation, culture, écologie, vivre 
ensemble, mobilité. 

Date limite de dépôt des dossiers : 10 mai 2017 
En savoir plus 

 
Fondation de France : Emploi et activité, des 
solutions solidaires pour une société numérique 
intégrante 
Objectifs : Deux axes de travail sont privilégiés.  
Axe 1 - sécurisation des parcours par la coopération 
et la mutualisation.  
Axe 2 - compétences numériques et travail. 
La Fondation de France soutiendra des démarches 
innovantes qui lèvent des obstacles (liés à la 
personne, au territoire ou au secteur d’activité) 
pour l’accès à un revenu lié à un travail. 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mai 2017 minuit 
En savoir plus 

 
Assises de la jeune création : Soutien à la 
professionnalisation et à la création d’activités 
Objectifs : cet appel à projets s’inscrit dans la 
priorité gouvernementale accordée à la jeunesse. Il 
s’adresse aux écoles de l’enseignement supérieur 
relevant du ministère de la Culture et de la 
Communication, qui interviennent dans les 
domaines de l’architecture, du patrimoine, du 
spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma. 

Date limite de dépôt des dossiers : 2 juin 2017 
En savoir plus 

 
 
 

REFUG2017 : Apprentissage du français à destination 
des migrant.e.s parisien.ne.s résidant en centres 
d’hébergement 
Objectifs :  mieux répondre aux besoins des mi-
grant.e.s, répondre aux besoins des centres d’héber-
gement, expérimenter des modules de formation 
adaptés aux spécificités du public ciblé. 

Date limite de dépôt des dossiers : 8 juin 2017 
En savoir plus 

 
Label Paris :  Co-développement sud 2017 
Objectifs : vous êtes une association parisienne de 
solidarité internationale, d’intégration ou une asso-
ciation impliquant des migrant.e.s dans votre ac-
tion ? Vous avez un projet portant à la fois sur le 
développement d’un pays du Sud et sur l’intégration 
des populations étrangères à Paris ? Le label ParisCo-
Développement Sud peut vous aider. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2017 
En savoir plus 

 

 
Ile de France : Réussite pour tous 
Objectifs : la Région poursuit son engagement et son 
soutien au profit de la prévention du décrochage 
scolaire à travers la reconduction d’un appel à pro-
jets à destination des EPLE (établissements publics 
locaux d’enseignement) et de formations profession-
nelles agricoles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet 2017 

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 ! 

https://www.facebook.com/LEspace-Imaginaire-1525323561107122/?fref=ts
http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/2017-aap-emploi.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-Soutien-a-la-professionnalisation-et-a-la-creation-d-activites
https://api-site.paris.fr/images/91588
http://www.paris.fr/actualites/lancement-de-l-appel-a-candidature-au-label-paris-co-developpement-sud-3512
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/reussite-tous
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

