
Lettre d’informations 
Lettre n°123– avril 2019 

À la Une 

Le parcours d’intégration républicaine rénové. 
Dans la continuité des mesures pour renforcer 
l’intégration des primo-arrivants, décidées en juin 
2018, le nouveau parcours d’intégration 
républicaine a été présenté le lundi 18 mars dernier. 
Ce parcours est renforcé notamment sur le plan de 
la formation linguistique (600h de formation, contre 
200 auparavant). Mais également sur les heures de 
formation civique, qui sont doublées. 

En savoir plus 

 
Intégration des réfugiés, vers une meilleure 
coordination. 
Dans le cadre de l’appel à projet 2019 de la politique 
d’intégration des étrangers primo-arrivants, Défi-
Métiers revient sur les recommandations de l’OCDE. 
Parmi ces recommandations, la coordination des 
acteurs et parties prenantes du terrain est 
primordiale.  

En savoir plus 

 
Condamnation de la France par la CEDH, le 
Défenseur des droits prend acte. 
Le Défenseur des droits revient sur l’arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’Homme « Khan c. France » 
du 28 février dernier. Le Défenseur des droits « tient  
à souligner le caractère majeur de cet arrêt et (…) 
rappelle régulièrement à l’Etat son obligation de 
protection des mineurs, en vertu de la Convention 
internationale des droits de l’enfant ».  Vous 
trouverez l’arrêt en question dans l’article. 

En savoir plus 
 

Egalité des sexes : lenteur des progrès 
Le 8 mars, c’était la Journée internationale des droits 
des femmes. A cette occasion, l’OCDE souligne le fait 
que malgré des efforts de la part des pouvoirs  publics 
dans le sens de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, les progrès restent encore lents et inégaux. 
Par exemple, l’influence des stéréotypes et des 
préjugés sexistes restent tenaces dans l’élaboration 
des politiques et des décisions budgétaires. 

En savoir plus 
 

 

6ème édition des JACES 
Les JACES, ce sont les Journées Arts & Culture dans 
l’Enseignement Supérieur. Ces journées ont pour 
objectif de mieux faire connaître au grand public des 
lieux d’enseignement supérieur. Cela permet de 
« mettre en lumière les réalisations culturelles et 
artistiques des étudiants et de leurs établissements 
d’enseignement supérieur, artiste ou simple 
curieux ». Ces journées se déroulent du 2 au 4 avril. 

En savoir plus 
 

Le rôle de la culture dans l’intégration des 
réfugiés 
Dans cette lettre de l’asile et de l’intégration, publiée 
par France Terre d’Asile, l’association revient sur la 
culture comme moyen d’expression pour les 
réfugiés, et liens que cela peut créer. La lettre 
revient également sur les politiques publiques, ainsi 
que les dispositifs mis en place pour promouvoir 
l’accès à la culture. 

En savoir plus 
 

Petit zoom sur... 

 Baromètre d’opinion des Bénévoles 2019 

L’équipe et les partenaires du réseau associatif « Recherches et Solidarités » lance sa 12ème 
enquête nationale, et elle a besoin de VOUS ! 

Cette enquête « a pour objet d’analyser les évolutions du bénévolat pour aider le mieux pos-
sible les associations à s’y adapter » 

L’enquête est bien entendu anonyme. 

 

 

 

Retrouvez l’enquête ici 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Le-parcours-d-integration-republicaine-renove
https://www.defi-metiers.fr/breves/integration-des-refugies-vers-une-meilleure-coordination
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/02/condamnation-de-la-france-par-la-cedh-pour-labsence-de-prise-en-charge
http://www.oecd.org/fr/presse/journee-internationale-des-droits-des-femmes-l-ocde-souligne-la-trop-grande-lenteur-des-progres-vers-l-egalite-entre-les-sexes.htm
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/jaces-2019
http://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/234-le-r%C3%B4le-de-la-culture-dans-l-int%C3%A9gration-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s.html
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/BOB-2019/


Nos formations 
Enseigner le français avec des supports 

authentiques 
27 mai et 3 juin 

Objectifs : Comprendre et adapter sa démarche aux 
besoins des apprenant.es, contextualiser les 
enseignements grâce aux besoins des apprenant.es, 
didactiser des documents authentiques et animer 
une séance pédagogique, alternance entre moments 
de réflexion collective et travaux de sous groupes. 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 
 
 

Formation sur site 
Une formation du Programme AlphaB vous intéresse 
et vous souhaitez l’organiser dans vos locaux, direc-
tement pour votre équipe ? Nous proposons des 
formations sur site, adaptées selon vos besoins et 
selon les thématiques que vous souhaitez aborder. 
N’hésitez pas à nous contacter, directement par mail 
ou par téléphone. Pour vous faire une idée, retrou-
vez les comptes rendus de formations par ici 

 
 
 

Les formations de nos partenaires 

Les formations pour les bénéficiaires 
 
11 mars-12 juillet : Développer les compétences 
clés pour initier un parcours d’insertion 
professionnelle. 
Publics : Jeunes 16-25 ans, minimum A1 à l’oral, 
faiblement scolarisés dans leurs pays. 
Objectifs : Développer les compétences clés des 
jeunes afin d’entrer dans des formations pré 
qualifiantes. 

Date et lieu : 252h, du 11 mars au 12 juillet, Paris 18 
En savoir plus  

Les formations pour les intervenant.es…
Dans l’accompagnement des publics 

2-3 avril : Laïcité et valeurs de la République  
Publics : Bénévoles, salarié.es souhaitant renforcer 
leurs engagements 
Objectifs : Représentation de la laïcité, approches 
juridiques, analyse des situations professionnelles. 

Dates et lieu : 2 et 3 avril, Vincennes 94 
En savoir plus 

 
3-4-5 avril : La littérature « young adult » 
comprendre la tendance 
Publics : Publics dans l’accompagnement à la 
scolarité 
Objectifs : Sociologie des jeunes adultes, zoom sur 
l’édition et son succès, rencontre avec un auteur/
éditeur, ateliers de médiations et comité de lecture. 

Dates et lieu : 3-4-5 avril, Paris 10 
En savoir plus 

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

8-9 avril : Les conséquences de l’exil et de 
l’isolement : santé mentale et sociale 
Publics : Personnes participant à l’accueil et à la prise 
en charge des demandeurs d’asile 
Objectifs : Identifier les causes susceptibles de 
générer des déséquilibres psychiques. Prendre 
conscience de l’impact sur la santé de la situation 
d’exilé. 

Date et lieu : 8-9 avril, Paris 14 
En savoir plus 

 
8 et 9 avril : L’accompagnement des migrants âgés 
hébergés en Foyers de Travailleurs Migrants 
Publics : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants primo-arrivants. 
Objectifs : Identifier et former les acteurs concernés 
et les publics cibles. Apports théoriques et surtout 
pratiques. Le vieillissement des migrants et 
l’approche interculturelle. 

Dates et lieu : 8 et 9 avril, Paris 09 

Tel ASSFAM : 0148334011 
 
17-18 avril : Enfant symptôme et le symptôme chez 

l’enfant. 

Publics : Professionnels en contact avec des familles, 
enfants, adolescents et mineurs isolés. 
Objectifs : Comprendre le traumatisme chez l’enfant, 
comment accompagner ces enfants. 

Date et lieu : 17 et 18 avril, Paris 11 
En savoir plus 

 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-supports-authentiques
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-supports-authentiques
https://www.programmealphab.org/content/comptes-rendus-des-formations
http://cefil.org/index.php/formation-des-demandeurs-demploi-2/plan-parisien-de-lutte-contre-lillettrisme-pplci/
http://www.cda-asso.com/formations_specifiques.html
http://www.lecturejeunesse.org/livre/3-4-5-avril-2019-2/
https://migrationsante.org/wp-content/uploads/2019/02/Programme-de-Formation-2019-1.pdf
http://www.aslweb.fr/media/cms_page_media/2019/1/17/planning%20Module%201%20semestre%202019.pdf
https://www.primolevi.org/formations/effets-de-la-guerre-de-lexil-et-de-la-violence-politique-sur-lenfant-et-ladolescent


Les rencontres 

4 avril : Quelle place pour les exilé.es dans leur intégration 
en France ? 
L’association Astérya vous propose un café « Envie d’agir » 
autour de la problématique de l’intégration des exilé.es. 
Venez débattre et partager sur les manières d’agir qui 
s’offrent à nous. 

Lieu : Paris 18- En savoir plus 
 
4-6 avril :  Journée des associations 
Durant 3 jours, le Quai Branly accueille la journée des 
associations, dans le cadre de la mission « Vivre 
Ensemble ».  Acteurs sociaux et engagés vous proposeront 
de nombreuses activités autour de la culture et de 
l’inclusion sociale. 

 Lieu : Paris 07- En savoir plus 
 
9-10 avril : Produrable 
12ème édition du salon Produrable, qui, durant deux jours, 
vous propose de réfléchir des actions et des solutions 
concrètes qui existent dans le champ du développement 
durable. 

 Lieu : Paris 17- En savoir plus 
 
12 avril : La citoyenneté écologique européenne  
Ce forum s’interrogera sur les « nouvelles expressions de la 
citoyenneté écologique en Europe et la façon dont elles 
peuvent impacter le rythme de la transition écologique. ». 
Organisé avec le soutien du Ministère de la Transition 
écologique. 

Lieu : Paris 16- En savoir plus 
 
16 avril :  Connaitre le cerveau pour mieux connaitre les 
apprentissages 
Steve Masson, spécialiste en neuro-éducation, vous 
présentera lors de cette conférence les dernières avancées 
scientifiques sur les corrélations entre intuitions, cerveau 

et choix pédagogiques. 
 Lieu : Paris 06 -En savoir plus 

 
16 avril : Un nouveau départ pour l’apprentissage  
Défi métiers vous invite à une rencontre sur la formation et 
l’orientation. Cet événement fait le point sur la loi du 5 
septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » 

Lieu :  Paris 19- En savoir plus 
 
18 avril : Langue(s) et littérature(s) de l’exil dans les 
capitales européennes depuis 1945. 
Ce séminaire, commencé en décembre 2018, reviendra sur 
les écrivains maghrébins et la littérature francophone, 
l’hybridation culturelle et la migration littéraire autour de 
Londres, ainsi que le parcours d’écrivains germano-turcs à 
Berlin.   

Lieu : Paris 12 -En savoir plus 
 
20 avril : Fête des Tulipes 
Venez fêter les 30 ans de la fête des tulipes à Saint –Denis. Au 
programme, des spectacles, de la cuisine du monde, un village 
écologique. Pour les grands comme pour les petits. Deux jours 
à passer entre amis ou en famille, en symbiose avec 
l’environnement. 

Lieu :  Saint-Denis (93)- En savoir plus 
 
24 avril :  Elections européennes : quels enjeux 
migratoires ? 
Dans le cadre des élections européennes, cette conférence 
sera l’occasion de faire le point sur les politiques 
migratoires au sein de l’Union Européenne. 

 Lieu : Paris 12- En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Ciné-concert : la bataille d’Alger 
Asian Dub Fondation, groupe collectif et militant vous 
présente le film « La Bataille d’Alger » tourné en 1965, 
sous la forme d’un ciné concert, la musique du groupe 
interagissant avec les scènes du film. 

Date: 5 avril 2019 
Lieu : Paris 12 En savoir plus 

 
La synchronisation musicale 
Le FGO-Barbara vous propose une soirée sur la 
synchronisation musicale : enjeux majeurs des 
industries publicitaires et audiovisuelles. 

Date : 10 avril 2019  
Lieu : Paris 18 En savoir plus  

Urban Art Fair 2019 
Quatrième année de l’Urban Art Fair, le rendez-vous 
des amateurs.trices du street-art. Du 12 au 14 avril, 32 
exposants vous présenteront l’art urbain sous toutes 
ses formes, que ce soit en France ou à l’international.  

Dates : 12-14 avril 2019 
Lieu : Paris 03- En savoir plus  

 
Séquence Danse 
Jusqu’au 21 avril, le CENTQUATRE-PARIS vous propose 
ce focus sur la danse contemporaine. 7ème édition de 
cet événement qui rassemble une quinzaine de pièces 
chorégraphique différentes. 
 

Date : jusqu’au 21 avril  
Paris 19 En savoir plus 

18 avril : Réseaux et partenariats 
Publics : Milieu associatif 
Objectifs : Cibler les partenaires potentiels, ainsi que 
les clés de compréhension de la logique de 
partenariat. 

Date et lieu : 18 avril, Saint-Maur-des-Fossés (94) 
En savoir plus 

Les formations en gestion associative 
 
8-9 avril : Découvrir l’éducation à l’environnement 
Publics : Services civiques 
Objectifs : Comprendre les enjeux et pratiques de 
développement durable à travers le spectre 
éducatif. Reprendre les notions de base et proposer 
des ateliers de réflexions 

Date et lieu : 8-9 avril Grigny, 93 
En savoir plus 

https://www.facebook.com/events/328789944652830/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/journees-des-associations-38295/
https://www.produrable.com/fr/edition-2019.html
https://fonda.asso.fr/evenements/forum-sur-la-citoyennete-ecologique-europeenne
http://ifparis.org/events/conference-connaitre-le-cerveau-pour-mieux-accompagner-les-apprentissages/
https://www.defi-metiers.fr/evenements/2019-un-nouveau-depart-pour-lapprentissage
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-03/langues-et-litteratures-de-l-exil-dans-les-capitales-europeennes-depuis-1945
http://ville-saint-denis.fr/actualite/f%C3%AAte-des-tulipes-0?fbclid=IwAR2nonW1D2aGA59YAuuDUX93gy6E9tFk0adJ982ZzN4mhSrLRwx224U_iBs
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-03/elections-europeennes-quels-enjeux-migratoires
https://www.facebook.com/events/2072216109736628/
http://www.fgo-barbara.fr/programmation/agenda/l-ecosysteme-des-musiques-actuelles-948
http://www.carreaudutemple.eu/urban-art-fair-2019
http://www.104.fr/fiche-evenement/sequence-danse-paris-2019.html
https://www.helloasso.com/associations/chambre-des-associations/evenements/formation-reseaux-et-partenariats
http://auberge.communityforge.net/digest/3236/80d9a69625d7d1ce3c76d0ec0308a2ce


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Collectif Réfugiés. 
Le Collectif Réfugiés, ce sont 5 structures qui se sont 
réunies afin de proposer une formation intensive en 
français ainsi qu’un accompagnement 
socioprofessionnel a destination des personnes 
réfugiées statutaires. Retrouvez les actions du collectif 
sur ce site. 

En savoir plus 
 

Soliguide. 
Soliguide est un site web qui rassemble tous les 
services, initiatives, et ressources pour les personnes 
en difficulté. L’objectif étant de redonner l’autonomie 
aux personnes sans-abris et réfugiés en leur donnant 
les informations dont ils ont besoin. 

En savoir plus 
 

Guide de la demandeuse et du demandeur d’asile. 
L’association WATIZAT édite chaque mois un guide 
multilingue (français, anglais, arabe) dont le but est de 
fournir aux personnes exilées à Paris des informations 
nécessaires pour leurs démarches du quotidien. 

                                           En savoir plus 
 

Sons du français. 
Clé Montréal vous propose cet outil interactif en ligne 
sur les sons du français. Destiné aux adultes en 
alphabétisation, mais également aux personnes en 
formation de base d’apprentissage du français.  

En savoir plus 
 

Lilavie. 
Lilavie, c’est un site qui regroupe des ressources sur 
l’actualité, en français facile à comprendre. Plusieurs 
fiches sur plusieurs thèmes sont disponibles. Idéal pour 
préparer des séquences pédagogiques en contexte. 

En savoir plus 
Illustration à imprimer pour les enfants 
Elise Gravel, auteure et illustratrice, partage des mini-

affiches à imprimer afin de déconstruire des clichés qui 
peuvent exister sur les garçons et les filles. 

En savoir plus 
 
Découverte du monde du travail pour jeunes 
allophones. 
Au travers de 16 ateliers interdisciplinaires, cet outil 
pédagogique a pour objectif d’aider à mieux 
comprendre le monde du travail pour les élèves 
allophones arrivants non scolarisés antérieurement. 

                                           En savoir plus 

 
A écouter  
Kiffe ta race : Roms, les oublié.es de l’antiracisme. 
Grace Ly et Rokhaya Diallo vous propose une émission 
sur la confusion et les préjugés qui existent autour des 
Roms. A ce titre, elles recevront Sarah Carmona, 
docteure en histoire. 

En savoir plus 
 
Mouv’13 Actu. 
Parrain de l’association Thot, une école diplômante de 
français pour les réfugiés et les demandeurs d’asile, le 
rappeur Abd Al Malik raconte dans cette émission son 
engagement contre l’illettrisme et les inégalités. 

En savoir plus 

Lecture du mois 
 

Un féminisme décolonial. 
Au travers notamment du prisme de l’intersectionnalité 
des luttes, Françoise Verges revient sur autre récit du 
féminisme, et dénonce « un capitalisme foncièrement 
racial et patriarcal ». Cet ouvrage définit dans une 
premier temps le féminisme décolonial, puis propose 
une analyse du féminisme et des courants économiques 

             Auteure : Françoise Verges 
Edition : La Fabrique 

En savoir plus 
 

Stage : appui didactique aux ateliers sociolinguistiques. 
Objectifs : Le Pari’s des faubourg recherche un.e 
stagiaire afin de co-animer 2 ateliers sociolinguistiques 
a destination d’un public varié (A1 à B1. Une formation 
de niveau I ou II en FLE est requise.  
Où ? : Paris 10 
Quand ? :  dès que possible 
Type de contrat : Stage, entre 25h et 35h du lundi au 
vendredi. 

En savoir plus 
 
Bénévolat : cours de français et soutien scolaire 
Objectifs : L’association Aide Culturelle et Sociale de 
Seine Saint Denis recherche des bénévoles pour 
donner des cours de Français pour adultes, mais 
également pour du soutien scolaire pour des élèves de 
primaire, collège et lycée 
Où ? : Aubervilliers 
Quand ? :  dès que possible 
Type de contrat : Bénévolat 

En savoir plus 

Bénévolat :  Festival Toi, Moi & Co 
Objectifs : Dans le cadre de la 8ème édition du festival 
Toi, Moi & Co, œuvrant pour un public qui sort de soins 
d’addictologie, l’association ACERMA recherche des 
bénévoles pour co-créer et organiser ce festival 
Où ? : Paris  
Quand ? :  dès que possible 
Type de contrat : Bénévolat. 
 

En savoir plus 
 
Emploi: Formateur/trice Alpha/FLE 
Objectifs : L’association Parabole recherche son/sa 
formateur/trice pour préparer et animer un cours de 
langue, savoir concevoir une séquence pédagogique, 
repérer les difficultés, etc.  
Où ? : Paris  
Quand :  Dès que possible 
Type de contrat : à déterminer 

En savoir plus 
 

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

http://www.collectif-refugies.com/
https://soliguide.fr/
https://guideasile.wordpress.com/a-propos/
http://www.clemontreal.org/fr/sujet/sons-du-francais/
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches
http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
http://parlera.fr/wp/2019/02/outil-questionner-observer-decrire-decouverte-du-monde-du-travail-pour-jeunes-allophones/
https://www.binge.audio/roms-les-oublie%C2%B7e%C2%B7s-de-lantiracisme/
https://www.mouv.fr/emissions/mouv-13-actu/abd-al-malik-nous-raconte-son-engagement-contre-l-illettrisme-et-les-inegalites-345625?fbclid=IwAR2p-wvYKXF7rh1gLly15-gHTrlwWvWab8vd5xVB-xG3YEpIqHsJ3H6iVKU
https://lafabrique.fr/un-feminisme-decolonial/
http://auberge.communityforge.net/digest/3220/e29e5f3fe38bfa9a68b3a23bbf49366a
http://associations.aubervilliers.fr/solidarite-et-lien-social/association-daide-culturelle-et-sociale-de-seine-saint-denis-aacsssd/
http://auberge.communityforge.net/digest/3249/aaac907ab8c035c9c66e04181e7b8007
http://auberge.communityforge.net/digest/3249/aaac907ab8c035c9c66e04181e7b8007
https://www.reseau-alpha.org/espace-emploi/7cb52-formateur-alpha-fle-asl


Appels à projets et concours 

Appel à projets REFUG 2019 
Objectifs : Paris lance la quatrième édition de 
REFUG, appel à projets pour l’apprentissage du 
français à destination des réfugié·e·s résidant en 
centre d’hébergement à Paris. 
Les structures candidates sont invitées à proposer 
des sessions de formation linguistique semi-
intensives, adaptées aux besoins des réfugié.e.s 
parisien.ne.s résidant en centres d’hébergement, 
réfugié.e.s entendu au sens inclusif de toute 
personne venue chercher refuge à Paris 
(migrant.e.s, demandeur.se.s d’asile, réfugié.e.s 
statutaires, etc.). 

Date limite de dépôt des dossiers : 10 avril 2019  
En savoir plus 

 
Prix de la Solidarité de Proximités 
Objectifs : Le prix de la Solidarité de Proximité®  qui 
récompense une association dont l’action est 
emblématique en matière de Solidarité de Proximité 
par : 
Un soutien : chèque-récompense 
Un accompagnement : parrainage par un.e ami.e de 
la Fondation (intermédiaire entre la Fondation et 
l’association, et ambassadeur de l’action) + 
accompagnement par un professionnel (conseil, 
coaching, audit…) 
Une promotion : réalisation d’un court métrage 
pour communiquer sur l’action + présence sur les 
supports de communication de la Fondation (site 
web, réseaux sociaux, presse…). 
Le Prix représente un réel label de qualité reconnu 
et apprécié dans le milieu associatif . 

Date limite de dépôt des dossiers : 22 avril 2019   
En savoir plus 

 
Emploi et activité, des solutions innovantes et 
solidaires pour une société numérique intégrante 
Objectifs : Alors que la digitalisation croissante de la 
société peut favoriser l’isolement, il est nécessaire 
de soutenir des projets intégrateurs qui créent de la 
solidarité. 
Dans ce contexte, le programme emploi 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 : 
Par l’insertion de personnes éloignées de l’activité 
professionnelle dans les tiers-lieux 
Par le développement d’une économie 

collaborative d’utilité sociale 
Par l’acquisition de compétences numériques 
professionnelles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 29 mai 2019 

En savoir plus 

 
Intégration professionnelle des réfugiés 
Objectifs : La caisse des dépôts lance son appel à 
projet. Parce qu'ils rencontrent souvent de très 
grandes difficultés dans l'accès au marché du travail 
et dans l'évaluation et la reconnaissance de leurs 
compétences, les bénéficiaires d'une protection 
internationale font partie intégrante des publics 
visés par le Plan d'investissement dans les 
compétences. Dans ce cadre, cet appel à projets 
"insertion professionnelle des réfugiés" a pour 
objectif de contribuer à leur insertion 
professionnelle à travers le déploiement de parcours 
d'accompagnement vers et dans l'emploi ou la 
création d'activité.  

Date limite de dépôt des dossiers : 1er octobre 2019  
En savoir plus 

 

Apprendre pour grandir 
Objectifs : La fondation SNCF vous propose un appel 
à projets dans le domaine de l’éducation. Cet appel à 
projets s’appuie sur les résultats de l’axe « Prévenir 
l’illettrisme ». Le but est que tous les enfants 
maîtrisent les savoirs de base, qu’ils aient tous les 
mêmes bagages afin de faciliter intégration et 
autonomie. Les jeunes ont besoin de cultiver leur 
curiosité et de questionner le monde qui les entoure. 
Les publics visés sont les 0-6 ans, 11-15 ans et 16-25 
ans. 

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert de façon 
permanente   

En savoir plus 
 

Faire ensemble avec nos différences 
Objectifs : L’appel à projets « Faire ensemble avec nos 
différences » reste ouvert toute l’année. Il s’agit d’un 
appel à projets de la fondation SNCF. Un projet doit 
être porté par trois associations. L’objectif est la 
rencontre des publics qui ne se côtoient pas ou se 
connaissent mal pour partager une activité et 
apprendre à vivre ensemble. 

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert toute l’année 
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 ! 

https://www.paris.fr/actualites/appel-a-projets-refug-2018-5835
https://solidaritedeproximite.org/wp-content/uploads/2019/02/appel-a%CC%80-candidatures-2019-1.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/emploi-et-activite-des-solutions-innovantes-et-solidaires-pour-une-societe-numerique-integrante
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2018_qEqobSp8Il
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.fondation-sncf.org/fr/faire-ensemble-nos-differences-2018/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/



