
À la Une 
 weekend.  Ainsi, vous pourrez profiter de 

plusieurs animations, expositions et visites 
guidées dans les musées et monuments qui 
ouvriront leurs portes au public pour l’occasion. 

En savoir plus 
 

Le rapport tendances mondiales 2021 
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés (UNHCR) a publié son rapport 
annuel présentant les principales données 
statistiques dans le monde pour l’année 2021. 
Le rapport se concentre sur la situation des 
réfugié·es, des demandeur·euses d’asile, ainsi 
que des apatrides. L’un des chiffres clés de ce 
rapport est celui de 89.3 millions. Il représente 
le nombre de personnes déplacées recensées à 
la fin de l’année 2021. Dans le rapport de 
l’année précédente, ce chiffre était de 82.4 
millions. Parmi ces déplacé·es se trouvent des 
personnes ayant été contraintes de fuir leurs 
pays pour cause de persécutions, de conflits, de 
violences, de violations des droits humains ou 
encore d’évènements ayant gravement 
perturbé l’ordre public. 

En savoir plus  
 

Le Prix Jeune Bénévole 
Il ne reste que quelques jours pour soumettre 
vos vidéos pour le concours organisé par Tous 
Bénévoles. Celui-ci vise à récompenser 
l’engagement associatif des 15-25 ans. Pour 
participer, il suffit de soumettre une courte 
vidéo de témoignage sur votre expérience en 
tant que bénévole ou volontaire en service 
civique, d’ici le 30 septembre. 

En savoir plus  

 

  Lettre d’informations 
 

Lettre n°158—septembre 2022 

Notre mooc « Accompagner les adultes dans l’apprentissage du français » revient pour une 
8e session ! Celui-ci s’adresse aux formateur·rices bénévoles débutant dans 
l’accompagnement d’adultes migrant·es et souhaitant acquérir les bases de l’enseignement 
du français et de la médiation culturelle. Pour y participer, il vous suffit de vous inscrire en 
suivant ce lien à partir du lundi 5 septembre.  La session débutera ensuite le lundi 10 
octobre et prendra fin le lundi 28 novembre. Retrouvez la présentation du cours en ligne ici.  

Petit zoom sur...  

L’ouverture des inscriptions à notre cours en ligne !  

Journée internationale de l’alphabétisation 
Initiée par l’Unesco en 1967, cette journée vise 
chaque année à renforcer l’importance donnée 
à cette cause partout dans le monde. Malgré 
des progrès, l’Unesco recense toujours au 
moins 771 millions d’adultes qui n’ont pas les 
compétences de base en alphabétisation à 
travers le monde. Pour cette édition 2022, la 
journée sera célébrée sous le thème 
« Transformer les espaces d’apprentissage 
d’alphabétisation ».  

En savoir plus  
 

Les Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme (JNAI) 
Comme chaque année, les JNAI sont l’occasion 
de mettre en lumière les enjeux de la lutte 
contre l’illettrisme. Elles se tiendront sur une 
semaine, du 8 au 15 septembre, et mettront 
cette année plus particulièrement l’accent sur 
l’illettrisme dans le cadre du travail.  Initiées en 
2014 par l’ANLCI et ses partenaires, ces 
journées ont pour objectif de mettre en avant 
les actions mises en œuvre partout sur le 
territoire pour prévenir et lutter contre 
l’illettrisme. Pour l’occasion toute une 
programmation d’actions, de manifestations et 
de rencontres organisée par des acteur·rices du 
secteur est prévue. 

En savoir plus  
 

Les Journées du Patrimoine 
La 39 édition des Journées du Patrimoine se 
tiendront les 17 et 18 septembre prochains. Ces 
journées sont l’occasion d’accéder à des lieux 
culturels divers gratuitement le temps d’un  

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://www.unhcr.org/fr/62aae6e24
https://www.jeuneetbenevole.org/prix-jeune-benevole
https://programmealphab.moocit.fr/register?next=/dashboard
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/Pr%C3%A9sentation%20cours%20en%20ligne%20session%208.pdf
https://www.unesco.org/fr/days/literacy-day
https://www.illettrisme-journees.fr/jnai-2022/


Nos formations 

Les formations et webinaires de nos partenaires 
9 septembre : Table ronde : « Approches ludiques et 
solutions innovantes pour l’apprentissage du 
français » 

Publics : Bénévoles, professionnel·les intervenant dans 
l’enseignement du français aux adultes. 

Objectifs : Dans le cadre des JNAI, le Labo de 
l’édition, Langues Plurielles et le Centre de 
ressources illettrisme et maîtrise de la langue 
s’associent pour organiser cette table ronde. Ils 
accueilleront pour l’occasion, formatrices, artistes et 
porteuses de projets innovants pour discuter des 
approches croisées permettant de favoriser 
l’apprentissage du français de base. L’évènement est 
gratuit et ouvert au public sur inscription.   

Date et lieu : le 9 septembre, à Paris 

Inscriptions : cliquez ici 

 

9 septembre : Webinaire : « Comment former au 
vivre ensemble et à agir ensemble, dans une société 
multiculturelle ? » 

Publics : Bénévoles, professionnel·les intervenant 
dans le champ linguistique. 

Objectifs : Découvrir comment cette compétence 
culturelle peut être abordée dans un atelier 
linguistique, à travers des exemples concrets de 
matériels et d’activités didactiques. La conférence 
sera animée par Christian PUREN, didacticien des 
langues-cultures, spécialiste en français et en 
espagnol langues étrangères. 

Date et lieu : le 9 septembre, à distance 

Inscriptions : cliquez ici 

12 septembre : Webinaire : « L’illettrisme au 
travail » 

Publics : Toute personne intervenant auprès de 
personnes en situation d’illettrisme ou souhaitant se 
sensibiliser à la question. 

Objectifs :  Dans le cadre des JNAI 2022 et en 
partenariat avec la CFDT Cadres, l’ANLCI animera une 
heure de réflexion sur la thématique de l’illettrisme 
en milieu professionnel. Ce webinaire réunira 
Christian JANIN, président de l’ANLCI, Pascal 
MOULETTE, enseignant-chercheur en gestion à 
l’Université Lumière Lyon 2 et Anne-Florence 
QUINTIN, secrétaire générale adjointe CFDT Cadres. 
Les intervenant·es reviendront sur la définition de 
l’illettrisme, son état en France, comment repérer 
une situation d’illettrisme et comment agir dessus en 
milieu professionnel. Un temps d’échange avec les 
participants est également prévu.  

Date et lieu : le 12 septembre, à distance 

Inscriptions : cliquez ici 

 

16 septembre : Formation : « Découvrir les ASL » 

Publics : Formateur·rices, animateur·rices, 
coordinateur·rices, responsables de structure, 
partenaires locaux ou institutionnels. 

Objectifs : Connaître la méthodologie et ses 
spécificités. Utiliser les espaces sociaux comme 
moyen d’apprentissage. Définir le public de l’ASL et 
analyser les critères de constitution des ateliers. 
Identifier les compétences visées en ASL. 
Comprendre la place des espaces sociaux et du 
partenariat dans le projet pédagogique.  

 

Enseigner le français à des adultes en situation 
d’exil traumatique 

16 septembre 2022  

Objectifs :  Mieux comprendre les émotions et 
blessures de l’exil traumatique.  l'impact de l'exil 
traumatique dans la situation d'enseignement-
apprentissage de la langue du pays d'accueil. 
Développer ses compétences de formateur·rice pour 
enseigner le français à des personnes en situation 
d'exil traumatique.  

Intervenante : Valérie SKIRKA 

Méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants 

19, 20 septembre, 21 et 22 novembre 2022  

Objectifs :  Connaître les publics en difficulté 
linguistique : alphabétisation, illettrisme, Français 
Langue Etrangère. Développer ses compétences de 
formateur·rice bénévole dans l’accompagnement et 
la formation des migrant·es : approche des 
méthodes, outils, supports, démarches 
pédagogiques, techniques d’animation, etc. Savoir 
construire une progression pédagogique, élaborer 
une séquence pédagogique, animer une séance. 

Intervenante : Valérie SKIRKA  

Module de formation sur le Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues 

27 septembre 2022  

Objectifs :  Connaître et comprendre le contexte 
dans lequel est apparu le CECRL, l’approche 
communicative et les différents profils linguistiques 
des apprenant·es. Reconnaître par des indicateurs 
précis les différents paliers du CECRL afin d’attribuer 
un niveau à une personne lors d’une évaluation.  

Intervenante : Aline FOLLEA  

Ouvrir sa formation sur le monde culturel : 
concevoir une sortie culturelle 

29 septembre 2022  

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  

https://my.weezevent.com/jnai-quelles-solutions-ludiques-innovantes-pour-lapprentissage-du-francais
https://webikeo.fr/webinar/competence-culturelle
https://webikeo.fr/landing/l-illettrisme-au-travail-3/11496?fbclid=IwAR2TxhqkLmLznTsyvrSVANbEhwI7aXAqz22-z6sv8eMrUzwIqxByi0LOMmU
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-%C3%A0-des-adultes-en-situation-dexil-traumatique
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-%C3%A0-des-adultes-en-situation-dexil-traumatique
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-0
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-0
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-module-de-formation-sur-le-cadre-europ%C3%A9en-commun-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-pour-les-lang
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-module-de-formation-sur-le-cadre-europ%C3%A9en-commun-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-pour-les-lang
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle


Rencontres, expositions, conférences... 
13 mai—21 octobre : Exposition : « De l’art de 
vivre » 
Le centre culturel canadien accueille l’exposition « De 
l’art de vivre » jusqu’au 21 octobre provhain. Venez 
découvrir les œuvres de Jude ABU ZAINEH, Sheila 
ESFAHANI et Xiaojing YAN portant sur le thème de 
l’immigration. Respectivement originaires de Palestine, 
d’Iran et de Chine, elles ont pour point commun d’avoir 
quitté leur pays de naissance pour s’installer au Canada. 
Elles explorent à travers leurs œuvres ce sentiment 
commun de vivre dans  un entre-deux.  

Lieu : Paris 
En savoir plus  

 
20 mai au 7 novembre : Exposition :  « Polyphone, 
polyphonies visuelles et sonores » 
Le musée d’art et d’Histoire Paul Eluard vous invite à 
cette exposition immersive réunissant les œuvres de 14 
artistes internationaux. Ces artistes mettent 
l’importance des voix et des sons dans la société 
contemporaine au cœur de leur art. Venez à la 
découverte de ces œuvres créées entre 1970 et 
aujourd’hui en Allemagne, au Liban, au Japon ou encore 
en Afrique du Sud.   

Lieu : Saint-Denis 
En savoir plus  

 
23 mai—17 septembre : Exposition : « Marianne, 
les visages de la République »  
Le Musée de La Poste vous invite à cette exposition, 
mettant à l’honneur l’un des symboles de la République, 
à travers une centaine de pièces. L’exposition dévoile 
les multiples représentations faites de la Marianne à 
travers les âges et qui témoignent de l’Histoire  

l’Histoire mouvementée de la République. 

Lieu : Paris  
En savoir plus 

 
27 septembre —22 janvier : Exposition : « A Paris et 
nulle part ailleurs »   
L’exposition vous plonge dans l’effervescence du Paris 
des années 1945 à 1972. A l’époque, sur les 15 000 
artistes actif·ves sur la capitale, 60 à 65% étaient 
d’origines étrangères.  Réunissant une centaine 
d’œuvres, l’exposition s’articule autour de 4 thèmes : 
s’exiler, mêler sa culture d’origine et celle d’accueil, 
réagir à l’étrangeté du monde que l’on découvre et 
construire un langage universel sans frontières.  

Lieu : Paris  
En savoir plus 

 
28 septembre—2 octobre : Festival : « Magic 
Barbès » 
Partez à la découverte du quartier mythique qu’est 
Barbès lors de cette 12e édition du festival. Celle-ci sera 
produite par FGO-Barbara, avec la participation d’une 
multiplicité d’acteur·rices telles que la bibliothèque 
de la Goutte d’Or, EDGO, le Collectif Quartier Libre, 
Home Sweet Mômes, le Lavoir Moderne Parisien, 
l’ICI et bien d’autres. Ce rendez-vous sera l’occasion de 
vous plonger dans les siècles de luttes, d’engagement 
culturels et d’expressions du quartier, à travers 
différentes manifestations culturelles (expositions, 
déambulations, théâtre, projections, etc.).  

Lieu : Paris  

En savoir plus  

Analyser des pratiques au regard de la méthodologie 
en ASL. 

Date et lieu : le 16 septembre, à distance  

Inscriptions : cliquez ici 

 

21 septembre : Formation : « Développer la 
compréhension et la production orales de 
participants débutants (infra A1) » 

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. Enoncer des objectifs et des consignes claires. 
Etablir une progression facilitant les apprentissages. 
Favoriser la prise de parole des participants 
débutants.  

Date et lieu : le 21 septembre, à distance 

Inscriptions : cliquez ici 

 

22 septembre : Webinaire : « Sensibilisation aux 
situations d’illettrisme » 

Publics : Professionnel·les de l’accueil et de  

l’accompagnement.  

Objectifs : Sensibilisation aux enjeux du repérage 
des situations d’illettrisme. Echanges et partage 
d’expérience entre les participant·es. Mieux 
connaître les actions menées dans le cadre du 
projet Lab3I et envisager d’y prendre part.  

Date et lieu : le 22 septembre, à distance  

Inscriptions : cliquez ici 

 

27 septembre : Formation : « Animer un ASL 
parentalité scolaire 

Publics : Formateur·rices, animateur·rices, 
coordinateur·rices, partenaires mettant en œuvre 
des actions liées à la parentalité scolaire.  

Objectifs : Evaluer les besoins du public liés à la 
scolarité. Préparer la co-animation avec des 
partenaires liés à la scolarité. Elaborer une 
progression pédagogique : contenus et supports. 
Didactiser des supports authentiques (carnet de 
correspondance, bulletin de notes, etc.). Animer un 
atelier parentalité : modalités de mise en place, 
durée, animation des séances.  

Date et lieu : le 27 septembre, à distance  

Inscriptions : cliquez ici 

https://canada-culture.org/event/jude-abu-zaineh-soheila-esfahani-xiaojing-yan-de-lart-de-vivre/
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Modèles Office personnalisés
https://www.museedelaposte.fr/fr/expositions-et-evenements/marianne-les-visages-de-la-republique
https://www.histoire-immigration.fr/programmation/expositions/paris-et-nulle-part-ailleurs
https://fgo-barbara.fr/programmation/festival-magic-barbes-social-club
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkZG0iDN6r1OGYMzkdPra28OYmNAUf15LPQfiM09FbcTXWOg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9hqOUTvcITSCgjxtRLu1AS_3_NqpHtKnw4WPok-6zqpdJZA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://lab3i.fr/?SaveTheDateJeudi22Septembre2022Webin
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq98t6rIGX8qztLt6f0QwD0d1bdq0YxEIhCs_DOuQ9ra4g8w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Les ressources à destination des 
formateur·rices et des apprenant·es  

Le centre de ressources numériques Reloref  
Reloref est un projet porté par la direction de 
l’intégration emploi/logement de France terre 
d’asile. Depuis 2004, il œuvre à la montée en 
compétence des acteur·rices de l’intégration et à la 
promotion du travail en réseau dans 
l’accompagnement des bénéficiaires d’une 
protection internationale (BPI). Le projet Reloref 
lance aujourd’hui un centre de ressources 
numériques. Vous pourrez ainsi y retrouver un 
espace actualités du projet, un espace ressources 
(capsules, fiches, webinaires, etc.), un espace 
prestations (services d’accompagnement, 
juridiques, sensibilisation, réunions d’échange de 
pratiques) et un espace d’échange avec un forum 
dédié.   

En savoir plus  

 
A voir  
« Le chant des vivants » 

Le documentaire « Le chant des vivants », réalisé 
par Cécile ALLEGRA est disponible jusqu’au 12 
octobre sur le site de France TV. Celui-ci présente le 
travail fait par l’association aveyronnaise Limbo, 
auprès de survivant·es des routes de l’exil. 
L’association accompagne, lors de séjours 
thérapeutiques, des réfugié·es venu·es d’Erythrée, 
du Soudan, de Guinée ou encore de la République 
démocratique du Congo. Ces séjours visent à leur  
permettre de mettre des mots sur leur expérience 
de l’exil.  

En savoir plus 

 

« Réfugiés de guerre : une Europe à géométrie 
variable ? »  

Dans cette édition du « Musée part en live », étaient 
invité·es Sylvie GUILLAUME, députée européenne, 
Dorota DAKOWSKA, professeur de science politique 
à Science Po Aix, Rainer MARIA KIESOW, juriste 
allemand et Christophe PREAULT, directeur de la 
rédaction de « Toute l’Europe ». Ensemble, les 
intervenant·es ont discuté de la guerre en Ukraine, 
dans un contexte dans lequel la France est à la 
présidence du Conseil de l’Union européenne et 
dans lequel les questions migratoires ont toujours 
une place centrale au sein de l’Union. Ainsi, les 
question d’un accueil à géométrie variable en 
fonction de l’origine des réfugié·es, des enjeux en 
matière de politique migratoire, de l’adoption du 
Pacte européen sur la migration et l’asile, ainsi que 
de la coopération avec les pays d’origine et de 
transit ont été abordées lors de ces échanges. 

En savoir plus 
 

 

A écouter 
Eloge de la fraternité 
Le musée de l’histoire de l’immigration, qui 
accueillait en mars dernier la conférence « Eloge de 
la fraternité », propose aujourd’hui son 
enregistrement. Pour l’occasion, était présent·es 
Patrick HADDAD, maire de Sarcelles, Anne-Sophie 
MONSINAY, imame, Pauline BEBE, rabbin, Jérôme 
GRONDEUX, historien et Frédéric ABECASSIS, maître 
de conférences en histoire à l’ENS Lyon. La 
conférence prenait place dans le cadre de 
l’exposition « Juifs et musulmans de France » et avait 
pour objectif d’aborder les tensions qui traversent 
notre société et les moyens de raviver les valeurs de 
fraternité et de solidarité dans ce contexte.  

En savoir plus  

 
Le souffle de Beyrouth 

Partez à la rencontre de Rana EID dans ce podcast 
documentaire de Marine VLAHOVIC. Rana EID est 
une sound designer et réalisatrice qui, depuis 40 ans, 
enregistre les sons qui rythment la vie à Beyrouth, sa 
ville natale. De la guerre civile (1975-1990), à la 
reconstruction, puis la guerre de 2006, la révolution 
civile (2019) en passant par l’explosion du port en 
août 2020, Rana a capturé tous les évènements qui 
ont contribué à la situation actuelle du Liban. Ce 
documentaire est lauréat de l’appel à projets 2021 
du ministère de la Culture. 

En savoir plus  

 

A lire  
Sensible 
Ecrit par Nedjma KACIMI, Sensible est le Grand 
gagnant de l’édition 2022 du Prix de la Porte dorée. 
Ce prix récompense chaque année des livres écrits 
en français et ayant pour thème l’exil, l’immigration, 
les identités plurielle et l’altérité liée aux questions 
de migration. Nedjma KACIMI revient plus 
particulièrement sur son expérience et sa prise de 
conscience tardive des discriminations dont elle a 
été victime.  

En savoir plus 
 

Les voix de la « jungle » - Histoires de réfugiés au 
camp de Calais  

A travers cet ouvrage, La Cimade vous fait découvrir 
le quotidien des réfugié·es de Calais, en leur donnant 
directement la parole. Par leurs récits et 
témoignages, vous découvrirez leur trajectoire 
depuis leur enfance, à ce qui les a amené·es dans ce 
camp et ce qui les attend après. Outre les récits, le 
livre se compose également de photographies, de 
dessins et de poèmes. Pour chaque vente, une part 
est reversée à Help Refugees, ainsi qu’à La Cimade. 

En savoir plus  

Les ressources du mois 

https://reloref.france-terre-asile.org/
https://www.france.tv/documentaires/societe/3481939-le-chant-des-vivants.html
https://www.histoire-immigration.fr/programmation/le-musee-part-en-live/refugies-de-guerre-une-europe-a-geometrie-variable
https://www.histoire-immigration.fr/programmation/conferences-et-debats/eloge-de-la-fraternite
https://www.arteradio.com/son/61672335/le_souffle_de_beyrouth
https://www.histoire-immigration.fr/le-prix-litteraire-de-la-porte-doree/nedjma-kacimi-laureate-du-prix-litteraire-de-la-porte-doree-2022
https://boutique.lacimade.org/publications-livre/les-voix-de-la-jungle-histoires-de-refugies-au-camp-de-calais/?utm_source=NL072022&utm_medium=NL&utm_campaign=NL2022&utm_content=contenu


Appels à projets et concours 
Appel à projets : « Utile et solidaire avec les 
jeunes »  
Objectifs : La Caisse d’Epargne lance un appel à 
projets visant spécifiquement à soutenir les jeunes, 
particulièrement impacté·es par la crise sanitaire et 
économique. Cet appel s’adresse donc aux struc-
tures et organismes d’intérêt général de plus de 12 
mois d’existence et éligibles au mécénat. Ces struc-
tures doivent agir en faveur de l’accès à l’alimenta-
tion et aux produits d’hygiène, au logement, aux 
soins médicaux et psychologiques, à la mobilité ou 
encore à la culture. Elles peuvent également agir 
dans la lutte contre le décrochage scolaire ou 
contre l’exclusion numérique. L’appel à projets 
étant régionalisé, les lignes directrices peuvent 
varier d’une région à l’autre. Il faut donc être 
attentif·ve aux spécificités de chaque territoire, 
notamment concernant la limite d’âge des publics 
visés, les axes spécifiques, les types de dépenses et 
les types de projets recherchés. Une fois la phase 
de dépôt de dossiers terminée, la phase de sélec-
tion se déroulera du 15 septembre au 14 no-
vembre et les résultats seront dévoilés en fin d’an-
née 2022.  
 
Date limite de dépôt des dossiers : le 15 septembre 

2022  
En savoir plus  

L’actu continue sur : 
Notre site Internet, notre Facebook et notre Instagram ! 

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 

Appel à projets : « Fonds pour la promotion des 
droits des femmes et pour l’amélioration de la qua-
lité de l’alimentation »  
Objectifs : La Française des Jeux (FDJ) prolonge son 
partenariat avec la Fédération des Acteurs de la Soli-
darité (FAS) pour lancer ensemble leur appel à pro-
jets. Dans le prolongement de ce qu’elles ont accom-
pli ensemble durant la pandémie, cet appel vise à 
soutenir diverses actions menées en faveur des 
femmes par toutes les associations et organismes 
adhérents à la Fédération des acteurs de la Solidari-
té. Les actions visées sont d’une part, celles partici-
pant à l’amélioration de l’accès à l’alimentation des 
personnes accompagnées (Axe 1) et d’autre part, 
celles visant à la promotion des droits des femmes 
(Axe 2). Les projets qui seront soumis doivent avoir 
un impact immédiat et une réponse à des besoins 
non couverts par les financements publics. Ce fonds, 
financé par la FDJ et géré par la FAS, est doté d’une 
enveloppe de 286 000 euros et attribuera à projets 
retenus des subventions allant de 10 000 à 20 000 
euros. Par dérogation, certains projets, dont ceux 
porté par plusieurs structures, pourront bénéficier 
d’un financement allant jusqu’à 30 000 euros. 
 

Date limite de dépôt des dossiers :  
le dépôt de dossiers est possible toute l’année. Les 
demandes seront instruites au fur et à mesure des 
réunions du comité de sélection, soit 2 à 3 fois par 
an, selon le nombre de projets reçus.  

En savoir plus  
  

Formation qualifiante dans le domaine du BTP 
Publics : Demandeur·ses d’emploi parisien·nes 
inscrit·es à Pôle Emploi.  Un niveau en français mi-
nimum A1 à l’écrit et A2 à l’oral est exigé. 
Objectifs : : Permettre l'accès à un titre profession-
nel valorisé (Maçon VRD) et à l'emploi dans le sec-
teur du BTP à des personnes ayant des besoins en 
français et compétences clés. Il s’agit d’une forma-
tion diplômante et rémunérée. Le centre de forma-
tion se situe à Trappes. 
A savoir : Information collective le 7 septembre à 
14h, sur inscription. 
Pour les préinscriptions : Mme. Ghislaine Ströher -  
ghislaine.stroher@langues-plurielles.fr ou 06 03 05 
22 23 

Dates : du 14 octobre 2022 au 21 avril 2023 
En savoir plus 

Formation linguistique « Restaur’Action—
Français et Compétences Clés de l’Hôtellerie-
Restauration »  
Publics : demandeur·euses d’emploi désirant travail-
ler dans le secteur de l’hôtellerie-restauration ou aux 
travailleur·euses précaires de ce secteur. 
Objectifs : Développer les compétences clés 
(français, calcul, repérage dans l’espace et le temps) 
nécessaires à l’entrée en formation professionnelle 
qualifiante d’un métier porteur de l’hôtellerie-
restauration. Découvrir ou approfondir le vocabu-
laire spécifique, les différents postes, et la réalité du 
secteur de l’hôtellerie-restauration. Penser son pro-
jet et son parcours pour une insertion profession-
nelle durable. 

Dates : du 3 octobre 2022 au 11 février 2023 
En savoir plus 

https://www.caisse-epargne.fr/ile-de-france/votre-banque/nos-engagements/utile-et-solidaire/
https://www.programmealphab.org/
https://www.facebook.com/programmeAlphaB
https://www.instagram.com/programmealphab/
https://federationsolidarite.wiin.io/fr/applications/Programme-2-FDJ2022
https://www.instagram.com/programmealphab/
https://www.facebook.com/programmeAlphaB
mailto:ghislaine.stroher@langues-plurielles.fr
https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-francais/langues-plurielles/formation/francais-a-visee-professionnelle/5d345-titre-professionnel-macon-en-voirie-et-reseaux-divers-formation-metier-francais-competence-professionnelle
https://cefil.org/restauraction/

