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Lettre n°134– avril 2020 

Information Coronavirus 

Des fiches Facile à Lire et à Comprendre 
Compte tenu de la situation actuelle, de 
nombreuses institutions et associations se 
mobilisent pour rendre l’information accessible à 
toutes les personnes. Ainsi, Santé BD propose des 
affiches et documents en FALC (Facile à Lire et à 
Comprendre) pour rendre l’autorisation de 
déplacement et le confinement faciles à comprendre 
avec des images et mots simples.   

En savoir plus 

Afin de faire face à la crise sanitaire du Covid-19, le programme AlphaB adapte sa lettre d’informations 
du mois d’avril pour vous proposer des ressources accessibles en cette période de confinement.  
 
Les bureaux de Tous Bénévoles sont également fermés depuis le 16 mars 2020. Notre équipe est cepen-
dant en télétravail pour assurer la continuité de nos actions à distance. Nous restons donc disponibles 
par email à info-progab@tousbenevoles.org et programmealphab@tousbenevoles.org 

Comprendre le Covid 19 lorsque l’on n’est pas 
francophone 
Beaucoup de personnes restent non sensibilisées 
aux gestes de protection contre le Coronavirus. En 
cause, une information exclusivement en français. 
Pour protéger ces personnes et ainsi la population, 
la Direction Générale de la Santé et Santé Publique 
France proposent plusieurs fiches en plusieurs 
langues : Berbère, Dari, Pachto, Serbe…  

En savoir plus 

À la Une 

Prolongation de la durée de validité des titres 
de séjours 
En raison de la pandémie que traverse actuellement 
la France, le Gouvernement a pris la décision de 
prolonger de 3 mois la durée de validité des titres de 
séjour arrivés à échéance depuis le 16 mars 2020. 
Pour plus d’informations sur les titres de séjour 
concernés et les démarches administratives, rendez-
vous sur le site de la Cimade. 

 En savoir plus 

Demande de nationalité Française : 
augmentation du niveau de langue demandé 
Jusque-là, pour acquérir la nationalité française, les 
demandeurs devaient justifier d’un niveau B1 à 
l’écrit. A partir du mois d’avril 2020, le niveau de 
langue exigé augmente et les demandeurs devront 
présenter un niveau B1 à l’oral et l’écrit selon le 
Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (CECRL). 

En savoir plus 

Augmentation du volume horaire des 
formations civiques et linguistiques 
Pour rappel, depuis le 1er mars 2019, le Contrat 
d’Intégration Républicaine (CIR) qui s’adresse aux 
primo-arrivant·es s’est renforcé. La formation 
civique  des personnes passe de 12 heures à 24 
heures. Les formations linguistiques destinées aux 
non-lecteurs et non-scripteurs qui proposaient avant 
200 heures, sont aujourd’hui élargies jusqu’à 600 
heures de formation avec à la clé une certification 
de niveau A1.  

En savoir plus 

Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme 
Le 2 avril 2020 célèbre la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme. Malgré la crise sanitaire 
qui force les organisations à annuler les 
manifestations liées à cette journée, Autisme France 
se mobilise aux côtés de la Fédération Nationale 
Grandir Ensemble pour soutenir les familles et 
proches de personnes en situation de handicap 
grâce à la plateforme Tous Mobilisés. 

En savoir plus 

 

https://santebd.org/coronavirus
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
mailto:programmealphab@tousbenevoles.org
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11081-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-protéger-et-protéger-les-autres?fbclid=IwAR0HtV2h-AYZR1nO_3BnNOmsLCUK_4LCvjAVgxgiNWUAj4cpm5lgGVsUhNY
https://www.lacimade.org/conseils-pratiques-et-demarches-administratives-possibles-par-temps-de-confinement/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11926
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Le-parcours-d-integration-republicaine-renove
https://www.grandir-ensemble.com/


Nos formations 
Compte tenu de la situation actuelle, le programme AlphaB suspend toutes ses formations jusqu’à nouvel 
ordre. Nous réfléchissons à d’autres modalités de formation à distance pour poursuivre l’accompagnement 
des bénévoles et des structures dans l’enseignement de base aux adultes, ainsi que l’accompagnement à la 
scolarité. Nous vous tiendrons informé·es par email et via notre lettre d’informations mensuelle. 
 

Réouverture de notre cours en ligne 
 

L’une des premières décisions a été de rouvrir notre cours en ligne « Accompagner les adultes dans 
l’enseignement du français ». Ce cours s’adresse à tout·e formateur·rice bénévole qui souhaite acquérir les 
bases de l’enseignement du français aux adultes et de la médiation culturelle. Le cours se déroulera sur 6 
semaines avec un nouveau module hebdomadaire. Cette nouvelle session débutera le 8 avril 2020. 
L’intégralité de ce cours vous est proposé gratuitement. Cependant, le nombre de places étant limité, les 
inscriptions sont obligatoires et pourront se faire à compter du 1er avril sur cette page. Pour consulter 
l’intégralité des modules et des objectifs du cours, rendez-vous sur le site internet du programme AlphaB. 
 
Vous trouverez également le compte-rendu de la soirée de présentation du cours en ligne, qui a eu lieu le 5 
février 2020, en cliquant sur ce lien. 

 

Les ressources du mois 

Les ressources du mois d’avril 
 

MOOC Travailler en France et Vivre en France 
L’Alliance Française de Paris Ile-de-France vous 
propose une série de MOOC gratuits intitulés « Vivre 
en France » et « Travailler en France » à destination 
des apprenant·es du niveau A1 au niveau B1 du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL). 

Consulter 
 

Happy FLE, l’application gratuite d’apprentissage 
du français 
Créée par Forum réfugiés-Cosi avec des réfugié·es, 
l’application permet aux primo-arrivant·es de 
découvrir la langue française à travers une série de 
mises en situation du quotidien : acheter du pain, 
comprendre les annonces dans les transports etc. 
L’application est gratuite sur tous les smartphones et 
ne nécessite pas de connexion internet.  

Consulter 
 

Vinz et Lou 
Apprendre aux enfants primo-arrivants la citoyenneté 
de manière ludique. C’est ce que l’association 
TRALALERE propose à travers une série de contes 
dédiée aux enfants de 7 à 12 ans. Disponibles en 
anglais et en français, les contes traitent plusieurs 
thèmes  comme les règles de vie en société.  

Consulter 
 

J’apprends 
Co-produite par Langues Plurielles et Small Bang, 
J’apprends est une application gratuite visant à 
apprendre le français à l’âge adulte, y compris pour les 
personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Conçue 
comme un jeu vidéo interactif, l’application permet 
aux apprenant·es d’apprendre le français grâce à des 
situations et du vocabulaire utilisés dans la vie 
quotidienne. 

Consulter 

 

TV5 Monde 
TV5 Monde est un autre outil gratuit d’apprentissage 
du français à travers des vidéos. L’application propose 
des centaines de vidéos et exercices pour apprendre le 
français selon son niveau. Quatre niveaux sont 
disponibles : A1 débutant, A2 intermédiaire, B1 
intermédiaire et B2 avancé. Les petits plus ? Des 
transcriptions et sous-titres pour chaque vidéo. 

Consulter 
 

A Lire 
Témoignages d’une Île prison 
Behrouz Boochani, réfugié kurde iranien, fuit l’Iran 
avant d’être arrêté par les autorités australiennes et 
envoyé dans un camp de rétention en 2013. A l’aide 
d’un téléphone, il enverra des milliers de messages à 
un ami traducteur sur WhatsApp, où il dénonce les 
conditions de détention. Repris par des romanciers, 
ces messages deviendront un livre aux prix littéraires. 

Auteur : Behrouz Boochani 
Edition :  Hugo Publishing 

Consulter 
 
Je n’ai qu’une langue et ce n’est pas la mienne 
Kaoutar Harchi, écrivaine et sociologue de la littérature 
française, raconte à travers cet ouvrage les carrières de 
cinq écrivains algériens en langue française. Elle y 
aborde notamment la question de la reconnaissance 
littéraire des écrivains étrangers, « rarement pleine et 
entière ». 

Auteur : Kaoutar Harchi 
Edition :  Pauvert 

Consulter 
 

Reportage Foyer de Grenelle 
Jade, de Tous Bénévoles, vous invite à découvrir le 
Foyer de Grenelle de Paris à travers ce reportage. Une 
exclusivité du programme AlphaB. 

Consulter 
 

 

https://programmealphab.moocit.fr/register?next=/dashboard
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/réouverture-du-cours-en-ligne-accompagner-les-adultes-dans-lapprentissage-du-fran
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/COMPTE-RENDU%20soirée%20du%205%20février%202020.pdf
https://www.fun-mooc.fr/universities/direction-generale-des-etrangers-en-france/
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/citoyennete/7
http://j-apprends.fr/
https://apps.apple.com/fr/app/le-fran%25C3%25A7ais-avec-tv5monde/id1482250598
https://books.google.fr/books?id=jsqwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books/about/Je_n_ai_qu_une_langue_et_ce_n_est_pas_la.html?id=bhW3DAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.programmealphab.org/actualites-reseau/reportage-foyer-de-grenelle


La vie du réseau 
Ateliers FLE 
Adrien Payet vous propose différents ateliers à 
distance autour du FLE : intégrer des activités 
théâtrales en classe de FLE, les escapes games 
pédagogiques, la carte postale sonore en FLE etc. 7 
webinaires sont au total proposés au mois d’avril. 

Quand : à partir du 4 avril 2020 
En savoir plus 

 
 

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

Chargé·e de mission système d’information partage 
Avec la crise du Covid 19, Avec Santé est à la recherche 
active d’un·e chargé·e de mission système d’informa-
tion disponible dès que possible. Vous pouvez postuler 
directement sur Orientation Durable. 
Quand : immédiatement 
Où :  Île-de-France 
Type de contrat : CDI de 39 heures 

En savoir plus 

 

300 millions de francophones dans le monde 
A l’occasion des 50 ans de la francophonie en mars 
dernier, l’Observatoire de la langue française (OLF) 
propose une nouvelle édition du rapport La langue 
française dans le monde qui retrace la force de la 
francophonie dans le monde entre les années 2015 
et 2018. 

Consulter 

A Écouter 
« Le centre du monde » 
Julien Cernobori, podcasteur indépendant, vous invite 
en immersion dans un centre d’accueil pour jeunes 
migrant·es à Pantin, créé par Médecins Sans 
Frontières. A travers ce podcast divisé en 6 épisodes, 
plongez au cœur de ce centre, à la rencontre des 
différentes personnes qui y vivent et y travaillent. La 
seule volonté de Julien Cernobori : « capter l’énergie 
de l’adolescence pour en faire une ode ». 

Consulter 
 

Que sont-ils devenus ? 
Delphine Saltel, ancienne professeure dans une 
banlieue dite difficile, avait pour habitude d’enregistrer 
ses élèves du collège. Aujourd’hui, après avoir quitté 
l’Éducation Nationale pour se dédier au journalisme 
radio, elle retrouve ses ancien·nes élèves, 12 ans après. 
A travers ce podcast, Delphine Saltel souhaitait 
confronter les voix d’enfants de ses élèves à leur 
parcours d’adulte. 

  Consulter 

 
Roms, les oublié·e·s de l’antiracisme 
Retrouvez un podcast de Kiff ta race, la série de 
Rokhaya Diallo et Grace Ly produite par Binge Audio. A 
travers cet épisode, ils reçoivent Sarah Carmona, 
docteure en histoire et professeure de l’université 
Pascal Paoli de Corte. Se définissant elles-même 
comme Kali, Gitane ou encore Rom franco-espagnole, 
toutes trois reviennent notamment sur la culture 
romani : « souvent accusée de tous les maux et de tous 
les crimes ». 

Consulter 
 

 
 

 

A voir 
Déviances, transgressions et radicalisation violente 
des jeunes 
Migrations Santé vous invite à revenir en vidéo sur le 
colloque qui s’est tenu les 13 et 14 février 2020 à la 
Cité des Sciences de Paris. L’objectif, proposer des 
outils de communication positive sur une 
problématique complexe : la radicalisation violente des 
jeunes. 

Consulter 
 
RDC : femmes mineurs, la voie de l’émancipation 
Produit par Arte, ce documentaire retrace le parcours 
des femmes congolaises depuis 2006, année où elles 
investissent le secteur des mines artisanales. Grâce à la 
création de RENAFEM (Réseau National des Femmes 
dans les Mines), plusieurs associations professionnelles 
verront le jour donnant la possibilité à certaines 
femmes de s’élever socialement et économiquement. 
Une voie vers l’émancipation.  

Consulter 
 

#Culturecheznous 
L’opéra de Paris s’invite chez vous 
En raison de la crise du Covid-19, l’Opéra National de 
Paris, en partenariat avec France Télévisions, a pris la 
décision de rendre accessibles en ligne certains de ces 
opéras et ballets. Au total, 4 spectacles seront 
disponibles gratuitement au mois d’avril dont le 
premier, Le Barbier de Séville, du 6 avril au 12 avril 
2020. 

Consulter 
 

Sofa Festival 
Des concerts en direct depuis votre canapé. C’est ce 
que propose le site sofa-festival.fr créé et organisé par 
le label Warner Music France. Les 2 et 3 avril 
prochains, retrouvez Gautier Capuçon, Lenni Kim, ou 
encore Barbara Carlotti pour des concerts accessibles 
gratuitement depuis le site du festival et les réseaux 
sociaux de chaque artiste.  

Consulter 

https://www.fle-adrienpayet.com/formations/ateliers-%C3%A0-distance/inscriptions-aux-ateliers-%C3%A0-distance/
https://offres-emploi.orientationdurable.com/offre-emploi-282.html
http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2020/02/Edition-2019-La-langue-francaise-dans-le-monde_VF-2020-.pdf
https://www.binge.audio/binge-audio-medecins-sans-frontieres/
https://www.arteradio.com/serie/que_sont_ils_devenus
https://www.binge.audio/roms-les-oublie%c2%b7e%c2%b7s-de-lantiracisme/
https://www.youtube.com/channel/UCdMDNf7iwUBFsDEPpPCO6lg/videos?utm_source=sendinblue&utm_campaign=VIDEO___COLLOQUE_13__14_Fvrier_2020__DVIANCES_TRANSGRESSIONS_ET_RADICALISATION_VIOLENTE_DES_JEUNES&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=kgGTvF43dE0
https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir?utm_source=reseaux-sociaux&utm_medium=replay&utm_campaign=diffusion&utm_term=Gielle-indesgalantes&utm_content=03172020&fbclid=IwAR2aHYUBpZKA0QALFYmLnIg6TiVZSZ8Tudw6JCiZuBx8JWtTSNWHMeLMpfE
https://sofa-festival.fr/


Appels à projets 

« Ma parole ! »  
Objectifs : La Fondation Engagement Médias pour 
les Jeunes lance son appel à projet « Ma parole ! » 
pour favoriser l’inclusion des jeunes citoyen·nes par 
l’écriture. L’objectif est de soutenir les actions et 
organismes qui travaillent autour de l’inclusion 
sociale, par la parole, à travers l’expression orale, 
écrite, l’éloquence et la confiance. L’action doit se 
déployer sur le territoire français et concerne les 
organisme qui travaillent avec des jeunes âgé·es de 
14 à 35 ans. 

Date limite de dépôt des dossiers : 23 avril  2020  
En savoir plus 

 
REFUG 2020 
La ville de Paris lance la 5e édition de son appel à 
projet REFUG, un appel à projets pour 
l’apprentissage du français à destination des 
réfugié·es parisen·ne·s qui résident en centre 
d’hébergement. Cet appel à projet est reconduit 
chaque année depuis 2015, année importante où la 
ville de Paris commence à se mobiliser activement 
en faveur de l’accueil des réfugié·es. REFUG a pour 
objectifs de répondre aux besoins des réfugié·es 
allophones (prioritairement des demandeur·ses 
d’asile), de mettre en place des sessions de 
formation adaptées aux besoins des publics 
concernés et de participer à la mise en réseau et 
l’échange des acteurs et actrices de l’apprentissage 
du français. Les projets qui candidatent devront 
débuter en septembre-octobre 2020 et se terminer, 
au plus tard, en août 2021. Attention, les structures 
candidates doivent être ancrées à Paris (siège social 
ou activités sur Paris) ou prouver leur capacité à 
toucher le public parisien.  

Date limite de dépôt des dossiers : 28 avril  2020  
En savoir plus 

 

 
Prévenir le décrochage scolaire dès le début du 
primaire 
Objectifs : La Fondation Lire et Comprendre, 
arbitrée par la Fondation de France, lutte contre 
l’illettrisme en prévenant le décrochage scolaire dès 
le primaire. L’appel à projet 2020 concerne les 
organismes à but non lucratif et les actions doivent 
se dérouler en France Métropolitaine. Tous les  
organismes qui favorisent l’égalité des chances en 
prévenant l’illettrisme et les risques de 

décrochage scolaire dès le plus jeune âge ou 
favorisent  le goût et le plaisir de lire en 
encourageant le goût de l’effort sont éligibles à cet 
appel à projet. 

Date limite de dépôt des dossiers : 18 mai 2020 
En savoir plus 

 
Politique d’intégration des étrangers primo-
arrivants 
Objectifs : Chaque année, environ 100 000 
personnes étrangères arrivent en France avec 
l’objectif de s’y installer durablement. La direction de 
l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de 
la nationalité (DAAEN), chargée de l’intégration et de 
l’accueil de ces personnes lance donc un appel à 
projet annuel à destination des primo-arrivant·es. 
Cet appel concernant tous les organismes publics et 
privés, dont les associations de loi 1901. L’appel 
financera les projets qui ont pour but de 
professionnaliser et faciliter le travail des partenaires 
de l’intégration, les projets à destination directe des 
étrangers primo-arrivants, à condition qu’ils soient 
portés par un réseau ou une tête de réseau et enfin 
les projets d’ingénierie, d’évaluation de dispositifs, 
d’expérimentations, voire, ponctuellement, de 
bonnes pratiques innovantes, dans la perspective 
d’une modélisation pour un essaimage national.  
Les actions en faveur de l’emploi qui s’adressent 
spécifiquement aux femmes feront l’objet d’une 
attention particulière pour cet appel à projet. 

Date limite de dépôt des dossiers : 29 mai 2020  
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://engagementmedias.fr/2020/02/19/appel-a-projets/
https://www.reseau-alpha.org/evenement/9d1c2-refug-2020-apprentissage-du-francais-a-destination-des-refugie-es-parisen-ne-s-residant-en-centres-d-hebergement
https://www.fondation-lire-et-comprendre.org/2020/01/23/appel-a-projets-2020-de-fondation-lire-comprendre/
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Les-appels-a-projets/Appel-a-projets-national-2020-de-la-politique-d-integration-des-etrangers-primo-arrivants
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/

