
À la Une 

Guide d’informations pour les personnes 
exilées  
Le dernier guide de l’association Watizat à 
l’attention des personnes réfugiés est en ligne ! 
Chaque mois, l’association diffuse un guide 
multilingue (français, arabe, anglais, pachto et 
dari) qui recense des outils, des conseils et des 
adresses utiles pour favoriser l’intégration des 
personnes sur Paris, Lyon et l’Oise.  

En savoir plus 
 

Le premier atlas de l’illettrisme en France  
L’ANLCI a lancé la première édition de son atlas 
à l’occasion des Journées nationales d’action 
contre l’illettrisme. Cet atlas vous propose des 
éléments de réponses  pour agir efficacement 
auprès de personnes en situation d’illettrisme, 
et pour les prendre en charge et les 
accompagner au mieux. Les données et les 
ressources de ce guide seront actualisées 
chaque année à cette date anniversaire.  

En savoir plus 
 
L’arrêt des expulsions des personnes afghanes 
La Cimade lance un appel pour demander 
l’arrêt des expulsions vers l’Afghanistan par la 
France.  Malgré le fait que la France se soit 
prononcée pour l’arrêt de telles expulsions dès 
le 12 août 2021, La Cimade révèle que certains 
préfets enferment encore des afghan·nes en 
centres de rétention. L’association attire 
également l’attention sur les risques 
« d’expulsions par ricochet » pour les 
migrant·es dubliné·es qui risquent d’être 
renvoyé·es vers d’autres pays d’Europe jugés 

sûrs, mais qui ont affirmé leur intention de 
poursuivre les expulsions vers l’Afghanistan.  

En savoir plus 
 

10 ans de défense des droits et des libertés  
L’institution du Défenseur des droits a fêté ses 
10 ans les 16 et 17 septembre derniers, à 
l’occasion de la réunion de ses 550 délégué·es. 
Ces journées ont en partie été consacrées à un 
état des lieux sur les droits et les libertés en 
France. Vous pouvez retrouver la conférence en 
vidéo sur le site de l’institution. 
 

En savoir plus 
 

Recueil de pratiques : « Comment animer un 
atelier d’écriture en milieu carcéral ? » 
La Fondation M6, en partenariat avec l’ANLCI, 
présente leur recueil de pratiques, rédigé par 
Catherine TABARAUD, experte missionnée par 
l’Agence. La réalisation de ce recueil a été 
rendue possible grâce aux enseignant·es 
intervenant en milieu pénitentiaire, auprès de 
personnes détenues et en rupture avec 
l’écriture. Ce guide est un prolongement du 
concours « Au-delà des lignes », concours 
national se déroulant dans 56 établissements et 
portés par la Fondation M6, l’Education 
nationale et l’Administration pénitentiaire. Ce 
guide vise à donner quelques clés aux 
personnes souhaitant se lancer dans 
l’animation d’ateliers d’écriture pour les 
personnes en détention. 

En savoir plus  

 

Lettre d’informations 
 

Lettre n°150—octobre 2021 

Notre cours en ligne « Accompagner les adultes dans l’apprentissage du français » est officiellement 
lancé ! Et pour la première fois depuis son lancement, la capacité maximale de la plateforme a été 
atteinte : merci aux 500 personnes inscrites pour cette 6ème session et bon apprentissage !  

Pour les personnes qui n’auraient pu s’ins-
crire pour cette session, nous vous invitons à 
découvrir notre collection de guides pratiques 
en attendant la session 7, qui ouvrira au prin-
temps 2022.  

Petit zoom sur...  

6ème session de notre Mooc : c’est parti ! 

https://watizat.org/guide/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Premier-Atlas-de-l-illettrisme-en-France
https://www.lacimade.org/la-france-doit-cesser-dexposer-les-personnes-afghanes-a-des-expulsions-vers-lafghanistan/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2021/09/10-ans-de-defense-des-droits-et-des-libertes-conferences
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Comment-animer-un-atelier-d-ecriture-en-milieu-carceral-L-ANLCI-en-partenariat-avec-la-Fondation-M6
https://www.programmealphab.org/des-guides-pratiques


Nos formations 
Communication orale et correction phonétique 

17, 18 et 23 novembre 2021  

Objectifs :  Se repérer dans les niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL). Comprendre la place de l’oral dans 
l’apprentissage de la langue. Permettre l’acquisition 
de compétences orales. Travailler la phonétique en 
atelier. Construire des séquences pédagogiques pour 
travailler l’oral. 

 

Intervenante : Marion AGUILAR 

Les formations et webinaires de nos partenaires 
8, 15 et 22 octobre : Formation «  Situer son action 
et inclure une démarche d’évaluation dans un 
parcours de formation » 

Publics : formateur·rices bénévoles dispensant des 
cours de français à Paris, incluant ou souhaitant 
inclure une pratique d’évaluation dans ses cours à 
destination de personnes étrangères. 

Objectifs : Situer son action comme bénévole, 
acteur·rice d’un dispositif en français au sein d’une 
offre globale, déterminer le profil sociolinguistique 
des personnes accueillies en s’appuyant sur leurs 
compétences et savoir-faire, comprendre différentes 
démarches d’évaluation et utiliser leurs outils, être 
en mesure de créer des suites de parcours 
cohérentes en s’appuyant sur un réseau d’acteurs. 

Dates et lieu : les 8, 15 et 22 octobre, à Paris 

Inscriptions : cliquez ici 

 

9 octobre : Atelier «  Oral et didactisation » 

Publics : formateur·rices bénévoles investi·es dans 
l’enseignement du français. 

Objectifs : Cet atelier proposé par le Collectif FLE 
d’Ile-de-France vise à découvrir comment faire parler 
à partir d’un document. L’atelier sera l’occasion 
d’obtenir quelques clés pour vos ateliers, notamment 
concernant les étapes de la didactisation et la 
pratique orale. 

Date et lieu : le 9 octobre, en présentiel 

Inscriptions par mail : collectif.fle.paris.idf@gmail.com  

 

15 octobre : Atelier autour de la création de livres 
numériques 

Publics : formateur·rices, médiateur·rices travaillant 
auprès d’adultes primo-arrivant·es, non lecteur·rices 
ou non-scripteur·ses. 

Objectifs : Cet atelier vous est proposé dans le cadre 
du projet Bibliodos. Ce projet vise à offrir des lectures 
adaptées et accessibles, en combinant 
l’apprentissage de la langue et la valorisation de la 
littérature européenne. Après une présentation du 
projet, un atelier de création de livres numériques, 
co-animé par Langues Plurielles et Les Apprimeurs 
vous sera proposé. 

Date et lieu : le 15 octobre, à Paris 

Inscriptions : cliquez ici 

18 octobre : « Développer la compréhension et la 
production orales des participants »  

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, énoncer des objectifs et des consignes clairs, 
établir une progression facilitant les apprentissages, 
favoriser la prise de parole des participant·es 
débutant·es. 

Date et lieu : le 18 octobre 2021, à distance 

Inscriptions : cliquez ici 

 

18 octobre—17 décembre : 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, faire un 
retour d’expériences entre participant·es et profiter 
de l’expertise des formateur·rices. Le Cavilam 
propose 3 parcours : le parcours découverte avec un 
cours par semaine, le parcours standard avec 2 cours 
par semaine et le parcours intensif avec 3 cours par 
semaine. 

Dates et lieu : du 18 octobre au 17 décembre 2021, à 
distance 

Inscriptions : cliquez ici 

 

20-21 octobre : Formation « Psychotraumatismes 
chez les réfugiés » 

Publics : tous·tes professionnel·les intervenant 
auprès d’un public en demande d’asile, reconnu 
réfugié ou débouté. 

Objectifs : Repérer les signes psychopathologiques 
du psychotraumatisme et appréhender les réactions 
liées aux violences afin de savoir y faire face et réagir 
d’une manière adaptée pour se protéger dans la 
relation d’aide.  

Dates et lieu :  les 20 et 21 octobre 2021, à Paris 

Inscriptions : cliquez ici 

Lieu : Paris 18ème - Tarif  adhérent : 26€ la journée - Tarif  non adhérent : 45€ la journée - Plus d’infos : 01 42 64 97 37 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 

29 et 30 novembre 2021 

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, de ses codes, de ses valeurs. Identifier les 
ressources mobilisables sur les différentes 
thématiques abordées. 

Intervenante : Valérie SKIRKA 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/LANGUES-PLURIELLES/Formateurs_Benevoles/questionnairebenevoles.htm
https://www.eventbrite.fr/e/billets-bibliodos-entrer-dans-la-lecture-a-laide-de-livres-numeriques-169823198759?fbclid=IwAR2O7FjB9NHuBtprCnGvUtIrPRjCwTooI_3KCsAxKuyLI0HhnotAgpxfDWQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtWvS1I5tzmxCsboba-tXpeXo_p7k9JOXLeqmeNHaXJYfIMQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.cavilam.com/project/en-ligne-automne-2021/
https://www.france-terre-asile.org/inscription-formations-2021
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers


Rencontres, expositions, conférences... 
7 octobre :  Conférence internationale consacrée aux 
innovations pédagogiques liées à l’accessibilité de la 
lecture et l’apprentissage de la langue 
Organisée dans le cadre des Journées nationales 
d’action contre l’illettrisme, cette demie journée sera 
consacrée aux innovations pédagogiques. Cette 
conférence présentera les collections numériques 
accessibles de la Bibliothèque nationale de France et 
sera l’occasion d’échanger sur diverses ressources. 

Lieu : Paris 
En savoir plus  

 
8 octobre  : Conférence : « L’apprentissage de la langue 
française, un sésame pour l’intégration ? » 
Organisée dans le cadre de la semaine de l’intégration, 
qui aura lieu du 11 au 15 octobre, cette rencontre  
questionnera le lien entre intégration et apprentissage 
du français. La web-conférence sera animée par Anne 
VICHER, docteure en science du langage et coanimée 
par Laurence BUFFET et Elisabeth DUGIER, 
respectivement directrice et chargée de mission du CRI 
Provence Alpes Côtes d’Azur. 

Lieu : à distance 
En savoir plus  

 
28 septembre - 16 janvier : exposition : « Enfin le 
cinéma !  Arts, images et spectacles » 
Le Musée d’Orsay vous invite à revenir sur la naissance 
du cinéma avec Les frères Lumière en 1895. L’exposition 
retrace les origines du cinéma  et la révolution 
technologique, culturelle et sociale que cette invention 
a engendré. 

Lieu : Paris  
En savoir plus  

 
15 - 19 octobre :  exposition :  « Street Art 
Wonderland » 
Accueillis par le Shack, les artistes d’Urban Signature 
vous invitent à venir découvrir gratuitement leur 
nouvelle installation collective.  L’exposition réunira de 
nouvelles œuvres d’artistes français et internationaux.  

Lieu : Paris 
En savoir plus  

 
17 octobre :  exposition : « Du Sentier à la Goutte 
d’Or» 
L’institut des Cultures d’Islam vous invite  à marcher 
dans les pas des familles juives de marchands et 
d’artisans tailleurs, chapeliers et  fourreurs venues 
d’Europe orientale à la fin du XIXe siècle.  

 
Lieu : Paris 

En savoir plus 
 
24 février - 18 octobre :  exposition : « Des images et 
des hommes, Bamiyan 20 ans après » 
20 ans après la destruction de deux bouddhas 
monumentaux  dans les falaises de Bamiyan par les 
Talibans, le Musée national des arts asiatiques Guimet   

(MNAAG) vous invite à commémorer ce tragique évène-
ment à travers cette exposition.  Venez y découvrir une 
série d’œuvres archéologiques majeures retrouvées sur 
cette falaise afghane.  

Lieu : Paris  
En savoir plus 

 
20 octobre - 15 novembre : balade : Automne tropical, 
la balade végétale du Jardin des plantes  
Venez découvrir les collections végétales tropicales du  
Musée national d’histoire dont une exposition fabu-
leuse consacrée aux plantes épiphytes : des plantes qui 
ont l’originalité de vivre fixées sur les arbres.   

Lieu : Paris 
En savoir plus  

 
21 octobre - 11 novembre :  foire : La biennale de Pa-
name  
Complètement gratuite, cette foire d’art contemporain 
revient pour sa troisième édition. Elle réunira 20 artistes 
émergent·es de la scène contemporaine. La foire se 
tiendra à la serre du Grand Parc de Saint-Ouen et 
accueillera aussi ateliers, conférences et concerts 
lives. 

Lieu : Saint-Ouen  
En savoir plus  

 
21 octobre - 10 décembre : danse, théâtre, musique : 
« VIVANTS ! » 
Le Palais de la porte dorée vous invite à vous question-
ner sur les thèmes de la diversité, des migrations, de 
l’histoire coloniale et de la mémoire. Au programme ? 
Danse, théâtre, performance et musique.  

Lieu : Paris  
En savoir plus  

 
22 octobre - 20 novembre :  exposition : « Destination 
Cosmos » 
L’Atelier des Lumières vous propose des soirées immer-
sives, en partenariat avec le Centre National d’Etudes 
Spatiales (CNES)  pour les vacances de la Toussaint. Vous 
pourrez découvrir à travers cette projection l’histoire de 
la conquête de l’espace et les défis qu’elle a soulevés.  

Lieu : Paris  
En savoir plus  

 
27 octobre - 31 juillet : Rencontres Internationales de la 
Poésie de la Goutte d’Or  
Le Lavoir Moderne Parisien propose un tour du monde 
en poésie avec la troisième édition de ces rencontres 
internationales. Vous pourrez ainsi découvrir de la poé-
sie contemporaine venue de Suisse, d’Italie, de Répu-
blique tchèque ou encore d’Espagne. 

Lieu : Paris 
En savoir plus  

 
  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-internationale-bibliodos-les-classiques-europeens-adaptes-169847663935?fbclid=IwAR1Sf7yGM3zKTQ5EkMRXEz0cX0OOozLB8NE0PIhw_DuwLIQVUvHkfJkSEwg
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article723
https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/enfin-le-cinema-arts-images-et-spectacles-en-france-1833-1907-422
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/261398-street-art-wonderland-by-urban-signature-une-exposition-collective-a-voir-au-sha
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/du-sentier-a-la-goutte-dor-5/
https://www.guimet.fr/event/des-images-et-des-hommes-bamiyan-20-ans-apres/
https://www.mnhn.fr/fr/automne-tropical
https://www.biennaledepaname.com/biennale
https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2021-08/vivants?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20octobre%202021&utm_medium=email
https://www.atelier-lumieres.com/fr/destination-cosmos
https://lavoirmoderneparisien.com/programmations/poesie-goutte-dor-3/


Les ressources à destination des 
formateur·rices et des apprenant·es 
 
Les parcours de formation e-learning : 
« Comprendre, repérer, agir face aux situations 
d’illettrisme » 
L’ANLCI vous propose des formations en e-learning 
autour de problématiques rencontrées par les 
personnes en situation d’illettrisme dans le cadre 
professionnel. Ces trois modules se présentent sous 
la forme de mises en situation, accompagnées de 
quizz. Le premier est consacré à comment  déceler 
les indices révélateurs de l’illettrisme, le deuxième à 
comment aborder l’illettrisme pour proposer une 
solution efficace et le troisième à comment aborder 
l’illettrisme dans le monde du travail pour proposer 
une solution efficace.  

En savoir plus  
 
FLInsertion  
Créé par Marion, Imène et Camille, étudiantes en 
Master 2 FLE/FLS/FOS, ce blog autour du thème de 
la santé est destiné à initier le public primo-arrivant 
à un apprentissage en ligne. Le blog propose ainsi 
des activités d’oral et d’écrits pour trouver un 
médecin, prendre rendez-vous, parler de 
symptômes, comprendre une ordonnance, être 
remboursé, ou encore gérer une urgence. 

En savoir plus  
 
Le journal « Vite lu »  
L’association Lilavie propose des supports 
pédagogiques simplifiés tels que des dossiers 
pédagogiques ou des journaux. Parmi ces 
ressources, elle propose par exemple la revue « Vite 
Lu » qui peut constituer un bon support 
pédagogique pour des apprenant·es. Il est conçu 
pour favoriser la compréhension de l’actualité et de 
la société aux  publics en difficulté avec la lecture.  

En savoir plus  
 
La plateforme EVA 
EVA est un outil numérique destiné à tous·tes les 
professionnel·les de l’insertion qui souhaitent 
évaluer les compétences transversales et certains 
savoirs de base. A travers des mini jeux, EVA peut 
constituer un bon outil d’évaluation ludique pour les 
personnes en situation d’illettrisme. L’équipe d’EVA 
propose également des sessions de démonstration 
de l’outil lors desquelles vous pourrez poser vos 
questions. 

En savoir plus  
 
« Le 18e m’accueille et m’apprend » 
Conçu par L’île aux langues, ce livret pédagogique 
pour l’apprentissage du français permet aussi, aux 
apprenant·es, de découvrir toute la richesse du 18e 
arrondissement de Paris : structures sociales, lieux 
culturels, lieux ressources, entre autres. Il se  

compose de différents exercices (cases à cocher ou 
propositions à compléter). Entièrement gratuit et 
accessible en ligne, il est conseillé d’utiliser le livret 
avant ou pendant la visite du lieu sélectionné.   

En savoir plus 

 
A voir 
Journée d’étude en visio-conférence « Face à 
l’administration : le public étranger à la recherche 
de son service » 
Le Gisti organisait le 22 mars une journée d’étude 
sur le thème de la prise en charge par 
l’administration du public étranger. L’association 
vous propose de revenir sur les différentes tables 
rondes qui ont pris place durant cette journée. Les 
intervenant·es ont notamment discuté de l’Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et 
de l’incidence de la dématérialisation sur l’assistance 
juridique.  

En savoir plus  
 
Film documentaire sur des ateliers d’insertion 
professionnelle  
Soutenu par la fondation RATP et réalisé par 
Gersende GODARD, ce documentaire suit les ateliers 
dispensés à des femmes au sein de l’Office des 
Migrants de Champigny. Ces ateliers, menés par la 
compagnie Sapiens Brushing de janvier à juin 2018, 
avaient pour objectif de développer la confiance en 
soi de ces femmes. A travers des mises en situations 
et des jeux alliant techniques et outils de 
communication, les participantes ont pu se préparer 
au mieux pour réussir leur insertion professionnelle. 

En savoir plus  
 
A écouter   
« Assignation raciale, les maux pour le dire » 
Dans ce nouvel épisode du podcast Kiffe ta race, 
Rokhaya Diallo et Grace Ly reçoivent l’écrivaine et 
sociologue Kaoutar Harchi. Ensembles, elles 
abordent la thématique de l’assignation raciale et 
parlent de l’importance de s’approprier son identité 
et la manière dont elle est représentée.  

En savoir plus 
 
A lire  
 « Petit guide pour refuser la fabrique des sans-
papiers » 
Ce petit guide édité par La Cimade a pour objectif de 
mettre en lumière les pratiques de l’administration 
française et l’impact sur la vie quotidienne des 
personnes étrangères. Sous forme de bande 
dessinée, vous êtes invité·es à découvrir les rouages 
de la délivrance des titres de séjour en France. La 
version PDF est téléchargeable gratuitement sur le 
site de La Cimade.  

En savoir plus  

Les ressources du mois 

http://www.anlci-elearning.com/
https://camhanon.wixsite.com/flinsertion
https://www.lilavie.fr/
https://eva.beta.gouv.fr/
https://gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/livret_18_vf.pdf
https://www.gisti.org/spip.php?article6514
https://www.youtube.com/watch?v=tRvpai1VhS4
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/assignation-raciale-les-maux-pour-le-dire
https://www.lacimade.org/36710-2/


Appels à projets et concours 

Appel à projets : Arc de l’innovation   
Objectifs : L’arc de l’innovation lance ce nouvel ap-
pel à destination de porteurs de projets innovants, 
durables, solidaires. Ces projets doivent également 
avoir un impact local sur le territoire et les quartiers 
populaires  de l’est parisien et grand-parisien. Ils 
peuvent porter sur l’aide à l’économie locale, l’em-
ploi et l’insertion, l’attractivité et l’animation du 
territoire, ou encore l’intégration des populations 
les plus fragiles. Les lauréat·es pourront, entre 
autres, bénéficier d’une dotation à hauteur de 5 000 
euros, d’un accompagnement sur mesure et de la 
mise en lumière de leur projet.  

Date limite de dépôt des dossiers : 19 octobre 2021 
En savoir plus 

 
Appel à projets : Politique de la Ville 
Objectifs : L’appel à projet vise à soutenir les asso-
ciations impliquées dans les quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville, afin que le lien social qu’elles 
tissent avec les habitant·es se pérennise et per-
mette une amélioration de leur qualité de vie. 
Chaque action proposée veillera à s’inscrire dans le 
cadre des axes stratégiques du Contrat de Ville et à 
répondre, suivant les territoires concernés, aux en-
jeux spécifiques des projets de territoire réactuali-
sés. Les projets doivent répondre aux objectifs des 
trois piliers du Contrat de Ville : 1/Grandir : favoriser 
la réussite scolaire et éducative ; accompagner les 
parents dans leur rôle éducatif et dans les relations 
avec l’école, entre autres. 2/Travailler : favoriser  

L’actu continue sur : 
notre site Internet et sur notre Facebook  

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 
11 octobre 2021 au 22 février 2022 : Formation 
« Développer les compétences clés pour initier un 
parcours d’insertion » 

Objectifs : Développer les compétences clés des 
jeunes afin d’entrer dans des formations 
(pré)qualifiantes telles que Avenir Jeunes et l’Ecole 
de la Deuxième Chance, des passerelles 
linguistiques ou des formations linguistiques à 
visée professionnelle. La formation vise à atteindre 
ou stabiliser le niveau B1 du CECRL à l’oral et à 
atteindre le niveau A1 à l’écrit. 

Publics : Jeunes entre 16 et 25 ans en situation 
régulière. Priorité aux primo-arrivant·es et aux 
réfugié·es des quartiers prioritaires (Politique de la 
Ville). 

En savoir plus 

 

19 octobre 2021 au 22 avril 2022 : Formation 
diplômante : « Titre professionnel de niveau III de 
Maçon en voirie et réseaux divers, langue 
professionnelle » 

Objectifs : Améliorer les compétences linguistiques et 
obtenir le titre professionnel de maçon en voirie et 
réseaux divers. La formation inclura un 
accompagnement personnalisé, des apports 
théoriques,  des démonstrations et des exercices 
pratiques en atelier. 

Publics : Demandeurs d’emplois résidant à Paris et 
ayant un niveau A2 à l’oral et A1 à l’écrit. 

 

En savoir plus 

l’accès à l’emploi et sécuriser les parcours ; favoriser  
l’accès à l’emploi des jeunes, entre autres. 3/
Habiter : favoriser l’accès et le maintien dans le loge-
ment ainsi que la mobilité choisie des ménages ; 
faire des espaces collectifs des espaces communs, 
entre autres. Plus largement, les projets devront 
également prendre en compte des questions trans-
versales telles que la lutte contre les discriminations, 
le lien social et l’accès aux droits comme levier de 
citoyenneté. Ils devront enfin promouvoir l’implica-
tion des publics visés.  

Date limite de dépôt des dossiers : 21 octobre 2021 
En savoir plus 

 
Appel à projets : Handicap et éducation  
Objectifs : La Caisse des dépôts souhaite soutenir 
des projets numériques innovants, portés par des 
structures associatives, coopératives, mutuelles ou 
encore fondations. Ces projets doivent apporter des 
solutions concrètes aux élèves en situation de handi-
cap pour simplifier leur vie et celle de leurs aidants 
ou favoriser leur intégration par des approches im-
mersives. Avec une dotation de 400 000 euros, la 
Caisse des dépôts récompensera les initiatives de 5 
lauréat·es. Les projets seront sélectionnés selon des 
critères tels que la légitimité à agir, la soutenabilité 
et le potentiel de pérennisation de la solution. 

Date limite de dépôt des dossiers : 5 novembre 2021 
En savoir plus 

 
 

https://arcinnovation.fr/aap
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://cefil.org/plci/
https://langues-plurielles.fr/images/docpdf/20210903_Fiche-Formation-MVRD-LP_V3.pdf
https://www.paris.fr/pages/lancement-des-appels-a-projets-politique-de-la-ville-et-ville-vie-vacances-2022-18672
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/appel-projets-handicap-education?pk_campaign=SEA_DPS&pk_kwd=2021&pk_source=Agence79&pk_medium=GoogleAds&pk_campaign=SEA&pk_kwd=Ciclade&pk_source=google&pk_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMI4vvf4riu8wIVV7TVCh3IdABME

