
À la Une 

Journées nationales d’action contre 
l’illettrisme  
Initiées par l’ANLCI en 2014, les Journées 
nationales d’action contre l’illettrisme 
constituent le rendez-vous des acteurs du 
secteur pour sensibiliser le public à l’illettrisme, 
lever les tabous et  initier des réflexions 
communes sur ce sujet. Pour cette 8e édition, 
qui aura lieu du 6 au 12 septembre, l’accent 
sera placé sur les jeunes en difficultés face aux 
savoirs et compétences de base.  A cette 
occasion, vous pourrez retrouver tout au long 
de la semaine diverses initiatives (expositions, 
débats, conférences, valorisation de 
productions d’apprenant·es, etc.)  qui auront 
reçu la labellisation de l’Agence, dont le 
lancement de notre cours en ligne. 

En savoir plus 
 
Journée internationale de l’alphabétisation 
Le 8 septembre marquera la 54e édition de la 
Journée internationale de l’alphabétisation. 
Celle-ci a été célébrée pour la première fois en 
1967 à l’initiative de l’Unesco  pour promouvoir 
l’importance de l’alphabétisation dans la 
construction de sociétés plus instruites et 
durables. L’édition 2021 aura pour thème 
« L’alphabétisation pour une reprise axée sur 
l’humain : réduire la fracture numérique ». Elle 
mettra en lumière l’impact de la crise sanitaire 
sur l’apprentissage des enfants et des adultes à 
l’échelle mondiale et aura pour objectif de 
donner de nouvelles clés pour réinventer 
l’enseignement dans le contexte sanitaire 
actuel.  

En savoir plus  

Rapport  national  2020 sur les centres et 
locaux de rétention  : la rétention en temps de 
Covid-19  
La Cimade, en partenariat avec d’autres 
associations telles que France Terre d’Asile  ou 
encore le Groupe SOS solidarité, publie ce 
nouveau rapport sur le traitement des 
personnes étrangères dans les centres et locaux 
de rétention. Le rapport dénonce notamment 
certaines techniques de placement en rétention 
et montre comment ces situations se sont 
davantage détériorées avec le contexte 
sanitaire.  

En savoir plus 
 

Guide pratique sur la santé mentale pour les 
personnes en situation de précarité ou de 
migration  
L’Observatoire national sur la santé mentale et 
les vulnérabilités sociales publie ce guide  2021 
dédié aux personnes en situation de précarité 
et de migration. Disponible en cinq langues 
(français, arabe, anglais, albanais et bengali), 
cet outil vise à accompagner toutes les 
structures intervenant dans l’accueil et 
l’accompagnement de ces publics. Il propose, 
entre autres, une explication sur ce qu’est la 
santé mentale et détaille le fonctionnement des 
dispositifs de prise en charge et de soins 
existant en France.  

En savoir plus 
 
   

 

Lettre d’informations 
 

Lettre n°149—septembre 2021 

Ne rater pas l’ouverture des inscriptions à notre cours en ligne « Accompagner les adultes dans l’ap-
prentissage du français ». Pour y participer, il vous suffit de vous inscrire en suivant ce lien à partir 
du 9 septembre à minuit. Cette 6ème session débutera le 4 octobre et prendra fin le 22 novembre 
2021. Pour rappel, ce cours s’adresse aux formateur·rices bénévoles qui souhaitent acquérir les 
bases de l’enseignement du français aux 
adultes et de la médiation culturelle. 

Retrouvez la présentation du cours en ligne 
ici.  

Petit zoom sur...  

Ouverture des inscriptions pour notre cours en ligne ! 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/La-campagne-des-Journees-nationales-d-action-contre-l-illettrisme-2021
https://fr.unesco.org/commemorations/literacyday
https://www.lacimade.org/publication/rapport-2020-sur-les-centres-et-locaux-de-retention-administrative/
https://www.orspere-samdarra.com/outil/migration-precarite-guide-sante-acces-aux-soins/
https://programmealphab.moocit.fr/register?next=/dashboard
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/Pre%CC%81sentation%20cours%20en%20ligne%20session%206.pdf


Nos formations 
Concevoir une sortie culturelle  

22 septembre  2021 

 

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

Intervenante : Loraine DUMOULIN   

Les formations et webinaires de nos partenaires 
7 septembre : Webinaire « Différencier les 
situations d’illettrisme pour mieux accompagner les 
publics » 

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

Objectifs : Le Centre Ressources Illettrisme vous 
invite à ce webinaire dans le cadre de la semaine de 
lutte contre l’illettrisme. Celui-ci sera l’occasion de 
partager quelques clés permettant de mieux 
identifier, différencier et accompagner les divers 
profils de personnes rencontrant des difficultés avec 
la langue et/ou les savoirs de base. 

Date et lieu : le 7 septembre, à distance  

Inscriptions : cliquez ici 

 

9 septembre : Découverte des fiches pédagogiques 
« Parler Maths » 

Publics : animateur·rices et formateur·rices 
investi·es dans l’enseignement du français 

Objectifs : Permettre aux animateur·rices et 
formateur·rices de prendre en main les fiches 
pédagogiques afin de développer l’autonomie des 
apprenant·es dans la vie quotidienne et 
professionnelle grâce à l’acquisition du vocabulaire 
des mathématiques et du raisonnement logique.  

Date et lieu : le 9 septembre, à distance 

Inscriptions : cliquez ici 

 

10 septembre : Webinaire « Comment utiliser les 
livres numériques interactifs pour faciliter 
l’apprentissage de la langue française ? » 

Publics : formateur·rices, coordinateur·rices, 
conseiller·ères en insertion 

Objectifs :  Découvrir les outils que sont les livres 
numériques, ainsi que leur usage pour favoriser  
l’apprentissage. 

Date et lieu : le 10 septembre, à distance 

Inscriptions : cliquez ici 

 

11, 18 et 25 septembre : Formation «  Situer son 
action et inclure une démarche d’évaluation dans 
un parcours de formation » 

Publics : formateur·rices bénévoles, incluant ou   

souhaitant inclure une pratique d’évaluation dans  
leur cours, mobilisé·es dans une structure parisienne 
pour l’animation d’ateliers de français à destination 
de personnes étrangères 

Objectifs : 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. Etre 
en mesure de créer des suites de parcours 
cohérentes en s’appuyant sur un réseau d’acteurs 
(réseau EIF-FEL, réseau Alpha, Défi Métiers, CMA, 
etc). 

Dates et lieu : les 11, 18 et 25 septembre, à Paris 

Inscriptions : cliquez ici 

 

20 septembre : Formation : « Découvrir les ateliers 
sociolinguistiques  » 

Publics :  formateur·rices, coordinateur·rices 
investi·es dans l’enseignement du français 

Objectifs : Ce module découverte constitue un pré-
requis pour les autres formations organisées par le 
RADyA. Les formations proposées par l’association 
s’organise en trois paliers : la découverte (avec ce 
module), l’exploration (faire apprendre la langue, 
animer des ateliers) et l’appropriation (se spécialiser, 
évaluer). 

Date et lieu : le 20 septembre, à distance 

Inscriptions : cliquez ici 

 

25 septembre : Webinaire : « Prononcer 
correctement le français par la chanson » 

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

Objectifs :  Ce webinaire vous propose de découvrir 
des exercices ludiques dédiés à la prononciation des 
mots en chanson. Vous pourrez facilement mettre en 
œuvre ces techniques dans vos cours pour travailler 
les sonorités et la prononciation avec vos 
apprenant·es. 

Date et lieu : le 25 septembre, à distance 

Inscriptions : cliquez ici 

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

La Méthode Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture 

26, 27 octobre et 2 novembre 2021 et un retour 
d’expérience le 15 février 2022 

 

Objectifs :  Améliorer ses compétences dans 
l’enseignement de la lecture et de l’écriture à des 
publics non francophones. Connaître et mettre en 
place la Méthode Naturelle de la Lecture et de 
l’Ecriture (MNLE). Acquérir des outils pour travailler 
sur la lecture et l’écriture à partir de cette méthode. 

Intervenante : Sybille GRANDAMY 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
https://webikeo.fr/webinar/differencier-les-situations-d-illettrisme-pour-mieux-accompagner-les-publics-et-construire-des-solutions
https://www.ceregard.fr/agenda
https://webikeo.fr/webinar/livres-numeriques
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/LANGUES-PLURIELLES/Formateurs_Benevoles/questionnairebenevoles.htm#1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfla1jHm_y5Ta4rd6QX6gB8VBqimQqa5X2Y3xrGTTylCYgMhQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.lesnuitsdumonde.com/webinaires-25-septembre-2021/
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-la-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-lecriture


Rencontres, expositions, conférences... 
17 août—11 septembre : festival : « Le festival 4, 3, 2, 1 
de l’Atelier des Artistes en Exil » 
L’atelier vous invite à  renouer avec l’essentiel à travers 
une programmation artistique riche et variée. Venez 
découvrir  spectacles de stand-up, de danse 
contemporaine, concerts de musique sahraouie et 
ouïghoure en plein cœur de Paris, dans des lieux 
mythiques tels que le Jardin du Palais Royal, en accès 
libre et gratuit. 

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 
17 septembre : théâtre : « Le jeune noir à l’épée » 
En partenariat avec le Musée d’Orsay, Abd AL MALIK 
s’inspire du tableau de Purvis de Chavanne pour faire 
vivre son personnage dans notre monde contemporain. 
A travers une chorégraphie de Salia SALINOU, l’artiste 
tente de questionner la notion d’identité, entre espoir, 
révolte, poésie et engagement.  

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 
21, 22 et 23 septembre : réunion d’échange de 
pratiques  : «  Comment prévenir et gérer la survenance 
de violences dans l’accompagnement social des BPI » 
France Terre d’Asile propose cette réunion pour les 
professionnel·les investi·es dans l’accompagnement 
et l’insertion professionnelle de personnes 
migrantes et qui sont directement en lien avec ce 
public. Cette réunion sera l’occasion d’échanger sur 
les expériences de chacun·es et de partager les 
bonnes pratiques en matière de prévenance de 
potentielles violences dans leur accompagnement. 

Lieu : à Paris ou à distance  
en fonction des conditions sanitaires 

En savoir plus  
 
23—26 septembre : exposition : « Manifeste ! »  
En partenariat avec la fondation Amnesty international, 
le Musée de l’Histoire de l’Immigration vous propose de 
découvrir cette installation-performance. Celle-ci donne 
la parole à un panel de jeunes qui livrent leur vision du 
monde, leurs préoccupations, leurs espoirs, leurs 
utopies et leurs coups de gueules.    
 

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 

 
 

14 septembre— 10 octobre :  spectacle :  « Derrière tes 
paupières »  
Ce spectacle de Pierre-Yves CHAPALAIN questionne sur 
l’oubli, la pensée, la parole et le langage sous le prisme 
des nouvelles technologies. Découvrez l’histoire d’Eléo-
nore au bord de l’épuisement et qui fait face à des pro-
blèmes de mémoire et d’élocution.  

Lieu : à 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 monu-
mentaux  dans les falaises de Bamiyan par les Talibans, 
le Musée national des arts asiatiques Guimet (MNAAG) 
vous invite à commémorer ce tragique évènement à 
travers cette exposition.  Venez y découvrir une série 
d’œuvres archéologiques majeures retrouvées sur cette 
falaise afghane.  

Lieu : Paris  
En savoir plus  

 
15 juin—31 octobre : exposition : « Henri Cartier-
Bresson—Revoir Paris »  
Le Musée Carnavalet vous propose de découvrir 
l’œuvre d’Henri CARTIER-BRESSON, l’un des plus grands 
photographes français du XXe siècle. Cette exposition 
vous invite à découvrir Paris et l’importance que cette 
ville a eu dans la vie de l’artiste.  Vous y découvrirez des 
publications, des enregistrements audiovisuels de l’ar-
tiste et bien-sûr une  série de tirages orignaux dont une 
trentaine d’inédits.  

Lieu : Paris  
En savoir plus 

 
21 septembre—2 janvier : exposition : « Lumière du 
Liban : Art moderne et contemporain de 1950 à aujour-
d’hui » 
A travers cette exposition, l’IMA souhaite rendre hom-
mage au Liban et à sa scène artistique, un an après l’ex-
plosion qui a touché Beyrouth le 4 août 2020. L’exposi-
tion revisite l’histoire de ce pays, de son indépendance à 
aujourd’hui à travers le regard de trois générations d’ar-
tistes modernes et contemporains. 

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 
  

29—30 septembre : Formation « Animer un atelier sur la citoyenneté et l’apprentissage du  

français » 

Publics : tou·te·s professionnel·les intervenant auprès d’un public étranger 

Objectifs : Favoriser l’intégration sociale, citoyenne et éventuellement professionnelle des populations mi-
grantes en mettant en place des ateliers adaptés. Définir les besoins du public et les traduire en objectifs 
pédagogiques adaptés. Acquérir des outils d’animation pédagogique de base. Identifier les partenariats né-
cessaires pour les sources informatives. Co-construire les contenus thématiques. 

Dates et lieu : les 29 et 30 septembre, à Paris 

Inscriptions : cliquez ici 

https://festival.aa-e.org/festival/festival-4-3-2-1/
https://www.theatrejeanvilar.com/2605-21458/la-saison/detail-d-un-spectacle/fiche/le-jeune-noir-a-l-epee.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKk6yme4XGEj-zVDiN5iDRF7wgW6yxZFmGawbYKSv7iCxPcQ/viewform
https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2021-06/manifeste-1
https://www.colline.fr/spectacles/derriere-tes-paupieres
https://www.guimet.fr/event/des-images-et-des-hommes-bamiyan-20-ans-apres/
https://www.carnavalet.paris.fr/expositions/henri-cartier-bresson-revoir-paris
https://www.imarabe.org/fr/expositions/lumieres-du-liban
https://www.france-terre-asile.org/inscription-formations-2021


Les ressources à destination des 
formateur·rices et des apprenant·es 
Pantou-FLE 
Le site Pantou-FLE propose diverses ressources 
pédagogiques gratuites à l’attention des enseignant· 
es et des apprenant·es en français langue 
étrangères. Vous pourrez y découvrir des vidéos, 
fiches pédagogiques ou encore des mots croisés 
pour des niveaux allant du A1 au B2. Le site propose 
également des fiches thématiques pour différentes 
célébrations comme le 14 juillet ou encore 
Halloween. 

En savoir plus  

 
Démo : « Utiliser une capsule vidéo dans une 
séquence pédagogique » 
Ce court module en auto-apprentissage vous 
apprendra à exploiter une capsule vidéo dans vos 
ateliers d’apprentissage du français. Il sera 
l’occasion de sélectionner une vidéo en fonction de 
vos intérêts pédagogiques spécifiques et de 
l’intégrer à une séquence pour vos apprenant·es.   

En savoir plus  

 
AGITO 
AGITO est  une plateforme participative créée par et 
pour des enseignant·es de  FLE et de langue de 
manière générale. Née d’une volonté de partage et 
d’échange, la plateforme vise 4 objectifs : 
s’informer, enseigner, se former et échanger. Vous 
pourrez y retrouver gratuitement diverses 
ressources, fiches pédagogiques ou encore des 
outils numériques pour préparer au mieux vos 
cours. 

En savoir plus  
 
A voir 
Court-métrage : « Cas comme Camille » 
Ce court-métrage a été réalisé par Touafik ROUABHI 
et a remporté le prix « mention spéciale » dans la 
catégorie fiction du festival Les Couleurs du court. 
Abordant la question de l’illettrisme et des idées 
reçues véhiculées sur le sujet, il peut constituer un 
bon support de sensibilisation, pour ouvrir un débat 
ou une rencontre sur le sujet. Vous pouvez le 
retrouver sur la chaîne YouTube de l’ANLCI. 

En savoir plus  
 
Webinaire : « Parcours du réfugié : l’enjeu de 
l’apprentissage de la langue » 
Le CRI de la région Provence Alpes Côte d’Azur vous 
propose le revisionnage de ce webinaire organisé 
dans le cadre de son projet « Langue et insertion 
professionnelle des réfugiés » destiné aux acteurs 
de l’emploi, du monde associatif et de la formation. 
Ce webinaire, animé par Valentine BARBU, vise à 
apporter des précisions terminologiques et 
déterminer les compétences à acquérir pour divers  

objectifs. Vous apprendrez aussi à identifier les outils 
au service des  acteur·rices accompagnant les 
réfugié·es. 

En savoir plus 
 
Webinaire :  « Mineurs non accompagnés : enfants 
d’ailleurs ? Enfants d’abord ! » 
La Convention Nationale des Associations de 
Protection des Enfants (CNAPE) vous propose le 
replay de son webinaire sur les mineur·es isolé·es. Ce 
colloque avait pour objectif d’aborder la question 
des besoins spécifiques de ces enfants, notamment 
en ce qui concerne les conditions de leur accueil. Il a 
été l’occasion de revenir sur l’évaluation de ces 
mineur·es à leur arrivée sur le territoire, leur prise en 
charge et leur accompagnement jusqu’à la sortie du 
dispositif. Pour cette occasion, la CNAPE a donné la 
parole à différents acteurs institutionnels, parmi 
lesquels Eric DELEMAR, l’actuel Défenseur des 
enfants.  

En savoir plus  
 
« Afghanistan, pays meurtri par la guerre » 
Arte vous propose cette série documentaire de 
quatre épisodes qui retrace les quarante dernières 
années en Afghanistan. Un décryptage est effectué à 
l’appui d’archives et de témoignages pour tenter de 
comprendre comment le pays s’est retrouvé plongé 
dans la guerre et la violence. 

En savoir plus 
 

A écouter   
« Immersion au cœur de la lutte des résidents des 
Foyers de Travailleurs » 
Pour ce deuxième épisode de sa série Migrations, 
Arte radio vous fait découvrir la vie et le quotidien 
des travailleurs migrants du foyer des Ardoines situé 
à Vitry-sur-Seine. Ce podcast donne la voix aux 
résidents de ce foyer qui se mobilisent contre les 
« résidences sociales », présentées comme des 
solutions de relogement mais qui dans les faits 
interrogent sur le contrôle des résidents par les 
gestionnaires de celles-ci. 

En savoir plus 

 
A lire  
« Arbre dont j’ignore le nom » 
Golan HAJI est un jeune poète syrien, arrivé en 
France en 2012 pour fuir la guerre. A travers cet 
ouvrage, il évoque des questions intimes liées à ce 
voyage forcé. Il y aborde la violence de son exil, ainsi 
que ses souvenirs d’histoires familiales, tout en 
méditant sur la difficulté à exprimer cela dans une 
langue qui n’est pas la sienne. 

En savoir plus  

 

Les ressources du mois 

https://www.pantou-fle.com/accueil
https://plus.france-education-international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=2174
https://agi.to/enseigner/ressources-fle/
https://www.youtube.com/watch?v=wX9APU2ZKyc
https://webikeo.fr/webinar/parcours-du-refugie-l-enjeu-de-l-apprentissage-de-la-langue-1
https://www.youtube.com/watch?v=QsX2ti3vtHg
https://www.arte.tv/fr/videos/081554-001-A/afghanistan-pays-meurtri-par-la-guerre-1-4/
https://audioblog.arteradio.com/blog/158242/podcast/168304/episode-2-immersion-au-coeur-de-la-lutte-des-foyers-de-travailleurs-migrants
http://www.leportajauni.fr/2020/02/27/arbre-dont-jignore-le-nom/?fbclid=IwAR12Zox7pliJQ1bN01Gn6lklqLtsmPruwS1oh858MAfVHQ6ppo9kOw_TgaE
http://www.leportajauni.fr/2020/02/27/arbre-dont-jignore-le-nom/?fbclid=IwAR12Zox7pliJQ1bN01Gn6lklqLtsmPruwS1oh858MAfVHQ6ppo9kOw_TgaE


Appels à projets et concours 

Appel à projet  «  Numérique inclusif, numérique 
éducatif »  
Objectifs : La Caisse des dépôts  - Banque des Terri-
toires lance cet appel à projets afin d’accompagner 
des projets d’éducation au numérique. Il s’adresse 
entre autres  aux associations, aux entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaires ou encore aux fon-
dations  investies dans le domaine de l’éducation.  
Pour être éligibles, ces structures doivent être por-
teuses de projets à forte dimension inclusive pour 
l’ensemble des acteurs de l’éducation et qui peu-
vent s’inscrire dans des actions déjà  existantes dans 
le cadre scolaire, péri ou extrascolaire. L’appel vise à 
soutenir des projets à hauteur maximal de 50 000 
euros pour ceux à impact territorial et à hauteur 
maximale de 100 000 euros pour les projets à im-
pact national. Trois vagues de dépôt et de sélection 
des candidatures sont prévues pour l’année scolaire 
2021-2022, avec un commencement en septembre.  
 

Date limite de dépôt des dossiers : 17 septembre 
2021   

En savoir plus  

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 
Prise en charge à 50% des titres de transports des 
volontaires en service civique  

Depuis  le 16 juillet 2021, Ile-de-France mobilités 
propose une réduction de 50% sur les 
abonnements et carnets de tickets des volontaires 
en service civique. Pour en bénéficier, les 
volontaires doivent avoir signé un contrat 
d’engagement pour une mission se déroulant en 
Ile-de-France.  Pour 2021, ce dispositif pourrait 
toucher près de 15 000 jeunes  en service civique 
ou en volontariat européen. 

 
En savoir plus 

 

  

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 

Appel à projets « Réveillons la solidarité ! Ensemble 
partageons les fêtes de fin d’année »  
Objectifs : Dans le cadre des Réveillons de la solida-
rité, la Fondation de France propose de soutenir les 
initiatives portées par les organismes à but non lu-
cratif sur l’ensemble des territoires ruraux et ur-
bains. Cet appel s’adresse à toutes les associations 
qui souhaitent porter des projets à l’attention des 
personnes vulnérables et isolées afin de favoriser le 
lien social entre elles. Le projet doit être mené entre 
le 1er décembre 2021 et le 9 janvier 2022 et favori-
ser une participation active du public concerné.  
  

Date limite de dépôt des dossiers : 21 septembre 
2021  

En savoir plus 

https://www.banquedesterritoires.fr/education-lancement-de-lappel-projets-numerique-inclusif-numerique-educatif
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://www.service-civique.gouv.fr/avantages/ile-de-france-mobilites
https://cefil.org/plci/
https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-dannee-0

