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Le Ministère de l'Intérieur prévoit la création d'une 
agence pour la Langue Française  

Le 6 mars 2015, à l’issue d’un comité intermi-
nistériel, Manuel Valls a présenté le plan "La 
République en actes" portant sur l’égalité et 

la citoyenneté. Celui-ci contient 60 mesures visant à 
favoriser la mixité sociale en poursuivant la lutte contre 
les inégalités et les discriminations : logement, éduca-
tion, santé, sécurité, etc. 
6 mesures concernent la maîtrise de la langue françai-
se. A cet effet, le plan prévoit entre autres des actions 
de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme. C’est à 
la nouvelle agence de la Langue française que devrait 
revenir la tâche de les mettre en œuvre. 

Lire le discours 

 
« L’appel de Paris » : l’éducation aux valeurs citoyen-
nes en Europe 

Le 17 mars, 26 ministres européens de 
l'Education nationale se sont réunis à 

Paris pour adopter « l'appel de Paris », qui promeut 
l'éducation à la citoyenneté et la transmission des va-
leurs par l'école. Cet appel fait suite aux événements 
de janvier 2015 et réaffirme notamment la liberté de 
penser, de parler, l’accès au savoir. L’attention s’est 
donc portée sur les principes de l’éducation car « c’est 
par l’école que passe la lumière » a conclu François 
Hollande, faisant de la réussite scolaire une priorité. 

Lire le discours 

Le Guide des Bonnes Pratiques Associatives  
en cours de réédition ! 

  

Le stock du Guide des Bonnes Pra-
tiques Associatives étant épuisé, 
nous n’étions plus en mesure de 
vous le proposer. Cependant, l’ar-
rivée de Franklin Sylvester, le petit 
dernier de l’équipe du Programme 
AlphaB, devrait permettre la réédi-
tion prochaine de ce Guide! 

L’ambition de cet ouvrage est d’apporter aux associa-
tions des conseils et des méthodes dans l’identification 
et l’analyse de leurs pratiques, afin de les aider à repé-
rer les forces et fragilités de leur fonctionnement 
(gestion, gouvernance,  animation de projets, etc.) 

Plus d’infos sur ce Guide 
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Notre prochaine rencontre 
Les violences faites aux femmes :  

la vulnérabilité des femmes migrantes 
 

Objectifs 
Sensibiliser et informer  pour savoir orienter 

Comprendre l’origine des violences femmes-hommes 
Connaitre les conséquences sur la santé des victimes 
et de leurs enfants, ainsi que l’impact sur la vie socia-
le et professionnelle. 
S’informer sur les droits des femmes étrangères victi-
mes de violences (protection, titre de séjour, etc.) 
 

Avec la participation de la CIMADE 

Cette rencontre est en cours de préparation pour le mois 
de mai, nous vous informerons rapidement de la date pré-

cise !   A bientôt ! 

Appel à projets : Lutter contre les difficultés linguis-
tiques pour favoriser l’insertion des adultes fragiles  

Cet appel à projet, en cours de finali-
sation par la Région Ile-de-France, s’a-

dresse aux associations de proximité. Il serait clos le 
25 mai et devrait être mis en ligne vers le 10 avril.  
Il viserait à renforcer la qualité pédagogique des 
actions menées : 
- Acquisition d’outils pour les  animateurs bénévoles 
ou salariés  (méthodes, matériel); 
- Et/ou formation des animateurs, éventuellement 
incluant ceux d’associations voisines; 
- Et/ou amélioration des pratiques pour les parcours 
pédagogiques, (accueil, formation, départ des appre-
nants), par une intervention en ingénierie de forma-
tion. 
Des simplifications administratives de constitution du 
dossier et du versement sont prévues.  
Attention : les formations du Programme AlphaB ne ren-
trent pas dans le cadre de cet appel à projets car elles ne 
sont ouvertes que sur inscription individuelle (aux associa-
tions adhérentes). Néanmoins, pour vous accompagner 
dans votre démarche, nous mettons à votre disposition 
une liste de ressources bibliographiques, dont des ressour-
ces pédagogiques pour adultes, une sélection de sites in-
ternet et la liste des intervenant(e)s avec lesquels nous 
travaillons régulièrement pour nos formations.  

Voir la page des appels à projets (en ligne le 10 avril) 
Liste de ressources bibliographiques du Programme AlphaB 

Sélection de sites internet (gratuits) 
Liste de nos intervenant(e)s 
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http://www.gouvernement.fr/partage/3596-egalite-citoyennete-la-republique-en-actes
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-au-ministere-de-l-education-nationale/
http://www.programmealphab.org/content/le-guide-des-bonnes-partiques-associatives
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets
http://www.programmealphab.org/content/ouverture-de-notre-lieu-ressources
http://www.programmealphab.org/sitographie
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Liste_intervantsPAB_1.pdf
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Nos formations pour les intervenant(e)s  
en formation linguistique pour adultes  

 

 

Proposer des parcours de formation  
à visée professionnelle ou de certification 

12, 13 et 27 mai 2015 

Objectifs :  
- S’outiller pour repérer les besoins et évaluer les com-
pétences des apprenants; 
- Construire des séquences pédagogiques en contexte. 

Intervenante : Olivia Girard, Espace 19  

 
Former les groupes d’apprenants et évaluer 

2, 10 et 16 juin 2015 

Objectifs :  
- Identifier les besoins langagiers et les acquis des ap-
prenants pour définir un contenu de formation; 
- Elaborer des outils d’évaluation; 
- Définir une démarche d’évaluation pertinente. 

Intervenante : Anne Valenza, Réseau IFL  
 
 

Les formations pour les intervenant(e)s... 
 

10 avril : mieux connaître les méthodologies des ASL 
Public : formateurs-animateurs et coordina-
teurs débutants (bénévoles ou salariés); par-

tenaires locaux. 
Objectifs :  - Connaître la méthodologie et ses spécifici-
tés; - Définir le public le l’ASL et les critères de constitu-
tion des ateliers; - Identifier les compétences visées. 

Coût : entre 80 et 250€ - Lieu : Radya, Paris 14ème 
Contact : 01 83 89 45 08 - contact@radya.fr 

En savoir plus - Inscription  
 

16 avril et 20 mai : formation au musée national des 
châteaux de Malmaison et Bois-Préaux 

Public : intervenants du champ social. 
Objectifs : Découverte du domaine et de ses col-
lections; droit de parole accordé pour deux ans 

aux participants pour organiser des visites avec leurs 
groupes. 

Formation gratuite - Lieu : Rueil-Malmaison  
Contact : celia.hinard@culture.gouv.fr - 01 41 29 05 58  

En savoir plus 
 

5 et 6 mai : parcours de migrants : les moments-clés 
Public : bénévoles et professionnels 
en lien avec les publics migrants. 

Objectifs : - Identifier les moments-clés d’un parcours 
migratoire;  
- Connaître et analyser les termes du débat théorique 
et politique sur le fait migratoire; 
-Comprendre les positionnements des institutions face 
au fait migratoire. 

Formation gratuite 
Lieu : Centre de Ressources Politiques de la Ville, Evry 

Contact : formation@crpve91.fr - En savoir plus 
 

19 mai : sensibilisation à l’accès au droit 
Public : bénévoles et professionnels en lien 
avec les publics migrants. 
Objectifs : - Introduction à la nationalité; - Attri-
bution de la nationalité française; - Acquisition 

de la nationalité française; - Naturalisation. 
Coût : 20€ Lieu : à définir  

Contact : Joël Oucenie, 01 60 16 74 65  - fdcs94adli@orange.fr  
 

22 mai : diffusion et médiation cinématographiques 
Public : personne en poste dans le champ 
social (associatif, institutionnel, etc.). 

Objectifs : - Faire des propositions de films adaptées 
aux publics; - Maîtriser la diffusion et la réglementa-
tion; - Connaître les outils et ressources de la média-
tion; - Mettre en place des partenariats. 
Attention : inscription jusqu’au 3 avril ! 

Formation gratuite - Lieu : CNC, Paris 16ème  
Contact : Elise Vaugeois, 01 47 70 71 71  

formation@passeursdimages.fr - En savoir plus  

 
Les formations pour les apprenant(e)s...  
 

A partir du 4 mai (120h) : Français Compétence Pro-
fessionnelle de l’Hôtellerie-Restauration 

Public : demandeurs d’emploi de l’hôtellerie-
restauration; personnes dont le français n’est 
pas la langue maternelle. 
Objectifs : - Maîtriser les pré-requis de la for-

mation professionnelle qualifiante ou certifiante 
dans le secteur de l’hôtellerie-restauration; - Être 
capable de suivre une formation professionnelle. 
Conditions : prendre rendez-vous; tests le 8 ou 14/04  

Formation gratuite - Lieu : CEFIL, Paris 18ème 
Contact : Clémentine Condori - 01 40 38 67 76 

cefil.asso@gmail.com 

Lieu : Paris 18ème -  Tarif : De 22 à 26€ la journée  
Renseignements : info-progab@espacebenevolat.org - tel. : 01 42 64 97 36 
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Méthodologie d’enseignement  
du français aux migrants 

22, 23 septembre et 17 novembre  

Objectifs : - Développer la compétence à communi-
quer à l’oral et à l’écrit des migrants; 
- Mettre en place  un scénario pédagogique; 
- Mettre en place une progression pour développer la 
compétence langagière, culturelle et citoyenne. 

Intervenante : Valérie Skirka, Être et Savoirs   
 

Nos formations pour les intervenant(e)s  
en accompagnement scolaire  

 

 

Les contes comme support d’animation  
6 mai 2015 

Objectifs : - Réflexion sur l’intérêt et la place du 
conte dans l’accompagnement à la scolarité;  
- Constitution d’un répertoire de différents types de 
contes; - Mises en situation et projets réalisables. 

Intervenante : Hélène Ginestar, PEP 91 

 

 
Le

s fo
rm

atio
n

s d
e

 n
o

s p
arte

n
aire

s  

mailto:contact@radya.fr
http://wipdemo.aslweb.fr/static/documents/generiques/FICHE%20TECHNIQUE%20M1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1fap9iVaUI02ClZt6HrmAKv-_7R4yJV-FquqGSo2XP6g/viewform
mailto:celia.hinard@culture.gouv.fr
http://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/visites-activites/c-publics-du-champ-social
mailto:formation@crpve91.fr
http://www.crpve91.fr/Integration,_immigration/Actualites.php
mailto:formation@passeursdimages.fr
mailto:formation@passeursdimages.fr
http://www.passeursdimages.fr/formation-diffusion-et-mediation-cinematographiques-le-court-metrage-dans-l-education-a-l-image.html
mailto:cefil.asso@gmail.com
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
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Les idées de sorties du mois 
 

Ateliers enfants : la Maison de la Radio s’adresse aux 

relais du champ social  

La Maison de la Radio propose aux relais du 
champ social des ateliers de sensibilisation pour 
les enfants, comme l’atelier « Lire au micro, 

comme à la radio ! » pour découvrir les rouages de fa-
brication des livres audio. 

Tarif plein : 4€ 
Date de l’atelier « Lire au micro,… » : 15 avril, 13 mai et 10 juin  

Lieu : Maison de la Radio - En savoir plus 
 

Film de la semaine : Le Président  
Mohsen Makhmalbaf, cinéaste iranien, conçoit 
une fable moderne racontant la fuite d’un Prési-
dent déchu à la suite d’un coup d’Etat. Accom-
pagné de son petit-fils, il devient l’homme le 

plus recherché du pays... 
En savoir plus  

 

Manifestation : « Quartier lectures » 
Au programme, de nombreux ateliers : 
contes, lectures d'albums, découverte de la 
lecture sur support numérique, rencontres 

d'auteurs, etc. 
Date: 11 avril— Lieu : centre Espace Beaujon, Paris 18ème 

En savoir plus 
 

Les ressources pédagogiques du mois 
 

Parcours de visite, cours d’alphabétisation/FLE 
Le musée de l’Histoire de l’immigration en 
partenariat avec la mairie de Paris et les asso-
ciations Céfia, Alpha Choisy et Socrate, propo-

se un parcours de visite à destination des groupes en 
cours d'alphabétisation et de FLE. Ce parcours contient 
un dossier pour l’encadrant et un pour les participants. 

En savoir plus  
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Du 3 au 6 avril : Rencontre des musulmans de France 
Public : ouverte à tous. 
Objectifs : ce Salon propose : conférences, dé-
bats, exposition et ateliers sur « les Arts Islami-

ques », forum génér'action, café-philo, mais aussi un 
pavillon dédié à la famille et à la petite enfance, un 
stand shopping (vêtements, alimentaires, ...)  

Entrée libre - Lieu : parc d’Exposition de Paris le Bourget 
En savoir plus 

 

11 avril :  « L’écriture, éducation prioritaire » 
Public : ouverte à tous. 
Objectifs : Quels supports peuvent être utili-

sés pour que les élèves découvrent simultanément le 
pouvoir d'écrire et la logique du système graphique ? 
Quel accompagnement de la production? De nombreux 
ateliers sont proposés au public. 

Coût :  entre 20 et 30€ - sur inscription 
Horaires : 8h30-18h50 

Lieu : IUT de la Halle Montjoie, Saint-Denis 
En savoir plus  

17 avril : Rencontre-débat « A propos de l’échec et 
de la réussite scolaires des ‘enfants d’immigrés’ » 

Public : ouverte à tous. 
Intervenants : Smaïn Laacher, di-

recteur du Centre Constructions de l’Europe, mobili-
tés et frontières et Benoît Falaize, docteur en histoire 
à l’Université de Cergy-Pontoise/IUFM de Versailles. 

Entrée libre sur inscription - Horaires : 13h45-16h30  
Lieu : CRPVE, Evry -  

Contact : formation@crpve91.fr - En savoir plus 
 

18 et 19 avril : 5ème rencontre nationale des luttes 
de l’immigration 

Public : ouverte à tous. 
Objectifs : Organisées par le collectif de Saint-
Etienne du Front Uni des Immigrations et des 

Quartiers Populaires, ces rencontres permettent de 
faire l'état des lieux des luttes en cours. 

Entrée libre sur inscription - Lieu : Saint-Etienne 
Contact : 06 52 23 21 97 ou soniamoussawi@gmail.com 

En savoir plus 
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Des livres à télécharger gratuitement 
« VousNousIls » en partenariat avec 
Ligaran, éditeur de livres numériques, 

et la CASDEN, met à disposition de tous 120 ouvrages 
libres de droit : des grands classiques de la littératu-
res françaises.                                                  En savoir plus 
 

Les ressources pédagogiques de la Cité des Sciences 
et de l’Industrie 

Sur ce site, les enfants peuvent jouer, tester 
leurs connaissances et réaliser de petites ex-
périences. Il suffit de choisir un thème 

(astronomie, environnement, santé...) et de cliquer!  
En savoir plus 

 

Podcast : pourquoi l’immigration est-elle devenue 
un sujet policier? 

Dans le cadre des débats « Causes 
communes », la Cimade s’est intéres-

sée le 7 février dernier aux interactions entre poli-
ciers et personnes étrangères. A réécouter! 

En savoir plus 
 

Carte interactive pour orienter les femmes victimes 
de violence en Ile-de-France 

Cette cartographie permet d’identifier et de 
localiser les principales structures associatives 
spécialisées dans l’accompagnement des fem-
mes victimes de violences dans chacun des dé-

partements d’Ile-de-France.                         En savoir plus 
 

Module web : accueil des étrangers 
Ce module, mis en place par le Ministère de 
l’intérieur, vise à harmoniser, sur l'ensemble 
du territoire national, l'information délivrée 
aux usagers étrangers et relative à l’accueil des 

étrangers en France (conditions à remplir ou aux do-
cuments à fournir).                                         En savoir plus 

http://www.maisondelaradio.fr/jeune-public/pour-les-relais-du-champ-social#pager
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/03/18032015Article635622613421745035.aspx
http://quefaire.paris.fr/fiche/104909_quartier_lectures_
http://www.histoire-immigration.fr/infos-pratiques/publics-specifiques
http://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=815&engine_zoom=FMAIDFC930027561
http://www.gfen.asso.fr/fr/8emes_rencontres_de_st_denis_ecriture_education_prioritaire_11_avril_2015
mailto:formation@crpve91.fr
http://www.crpve91.fr/Questions_educatives/Actualites.php
mailto:soniamoussawi@gmail.com
http://blogs.mediapart.fr/blog/hazies-mousli/270315/rencontre-nationale-des-luttes-de-limmigration-et-des-quartiers-populaires
http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/bidouilles-et-manips/
http://www.lacimade.org/minisites/causescommunes/rubriques/186-Agenda?page_id=5266
http://orientationviolences.hubertine.fr/
http://accueil-etrangers.gouv.fr/
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Les lectures du mois 
 

Voyageur malgré lui 
Un été, à New-York, Line découvre dans un mu-
sée l'existence d'Albert Dadas, premier cas au 
XIXe siècle de « tourisme pathologique »... Line 
dévoilera dans ce roman les destins de plu-
sieurs exilés que la misère, la guerre ou la folie 

ont conduit à se déplacer.  
Editeur : Flammarion,  août 2014 

Auteur : Huy, Minh Tran - Prix : 18€ - En savoir plus 
 

Atlas des migrations internationales 
Les migrations concernent 220 millions de 
personnes dans le monde. Cet ouvrage inter-
roge les facteurs de la mobilité et propose 
plus de 100 cartes et infographies pour com-
prendre les phénomènes migratoires.    

Editeur : Autrement, septembre 2012 
Auteure : Catherine Wihtol de Wenden 

Cartographie de Madeleine Benoît-Guyod - Prix : 19,90€  
En savoir plus 

 

 

Appels à projets   
 

APELS et UNSS : « Fais-nous rêver, Collégiens » 
Axes : favoriser l'engagement des élèves dans le 
monde associatif et sportif.  
Conditions : l’opération s’adresse aux collégiens 
de 11 à 16 ans, aux associations sportives et 

foyers socio-éducatifs des collèges domiciliés dans les 
11 académies retenues (détails en ligne). 

Date limite de dépôt des dossiers : 20 avril 2015 - En savoir plus 
 

Chemins d’enfances : Les tremplins « Innovons pour 
l’enfance » 

Axes :  valoriser les initiatives innovantes per-
mettant le développement de compétences 
socio-émotionnelles (pour une société plus axée 

sur le vivre-ensemble des enfants - de 3 à 14 ans). 
Date limite de dépôt des dossiers : 20 avril 2015 - En savoir plus 

Fondation Kronenbourg : « Agenda 21, transition 
vers une économie verte » 

Axes : culture, Nature, Solidarité.  
Conditions : être réalisé en France; être inno-
vant; générer du lien et de la convivialité, être 

pluri-financé. 
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2015 - En savoir plus 

 

DAEEN : Politique nationale d'accueil et d’accompagne-
ment des personnes étrangères nouvellement arrivées 

Axes : information, formation, mutualisation 
des pratiques des acteurs de terrain qui accueil-
lent et accompagnent le public primo-arrivant; 

développement des outils et méthodes venant en 
appui à ces démarches. 

Date limite de dépôt des dossiers : 6 mai 2015 - En savoir plus 

 

Film Trajectoires réalisé par l’association Agir abcd 
3 classes d’Eure et Loir partent en voyage à 
Paris à la Cité de l’histoire de l’immigration, 

avec des migrants. 
Ils expriment leurs représentations sur les personnes 
âgées, l’immigration, l’éducation. L’association propose 
des interventions ‘Projection-débat’.  

Coût : 50€ + frais de déplacement 
Contact 06.70.12.31.18 - 06.83.71.48.18 - En savoir plus  

 

Evénement : la chanson de l’écriture à la scène 
L’association de lutte contre l’illettris-
me Savoirs pour réussir Paris s’est 

lancée le défi de réconcilier les jeunes avec l’écriture 
grâce à la chanson. Pendant 3 mois, le duo de chan-
teurs Les Frérots a accompagné une dizaine de jeunes 
dans ce parcours. Ne manquez pas le concert! 

Date et lieu : 10 avril, 19h30 
Lieu : Médiathèque Marguerite Duras, Paris 20ème 

En savoir plus 
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Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos avec le réseau !  
(info-progab@espacebenevolat.org) 

L’actu continue  sur : notre site internet, Facebook et Twitter.  

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 ! 

Labellisation Agir contre l’illettrisme 

Faîtes connaître votre action en participant au 
Journées Nationales d’Action contre l’Illettris-
me et obtenez le label Agir contre l’illettrisme 

pour un évènement organisé sur ce thème. 
Contact : 04 37 37 18 72  

virginie.lamontagne@anlci.fr - audrey.pavat@anlci.fr 

En savoir plus 
 

Réseau Alpha : LE portail sur l’apprentissage du fran-
çais en Ile-de-France 
Le site Réseau Alpha référence les structures d'ap-

prentissage du français pour adultes migrants 
en Île-de-France. Il répertorie à ce jour plus de 
330 associations, centres sociaux et cours mu-

nicipaux. N'hésitez pas à rejoindre le Réseau en vous 
référençant et en suivant les actualités du secteur. 

Contact : Manon Bord  
                                        contact@reseau-alpha.org - 06.95.36.88.50 

http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=46478&levelCode=litterature
http://www.autrement.com/ouvrage/atlas-des-migrations-internationales-catherine-wihtol-de-wenden-madeleine-benoit-guyod
http://eduscol.education.fr/cid71403/defi-fais-nous-rever-collegiens.html
http://www.cheminsdenfances.org/spip.php?article242
http://espaceprojet.fondation-kronenbourg.com/
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Politique-nationale-d-accueil-et-d-accompagnement-des-personnes-etrangeres-nouvellement-arrivees-Appel-a-projets-2015-Actions-nationales
https://twitter.com/Prog_AlphaB
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
http://agirabcd28.blogspot.fr/search/label/CONTACTEZ%20NOUS
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10-avril-2015-La-chanson-de-l-ecriture-a-la-scene-IDF
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
http://www.programmealphab.org
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
https://twitter.com/Prog_AlphaB
https://docs.google.com/forms/d/1KCU4_tqHKZ3kN4lEwQfwB-tjQG4xTqS3ybNC1714u3w/viewform
http://www.reseau-alpha.org/demande_referencement
http://www.reseau-alpha.org/demande_referencement
http://www.reseau-alpha.org/newsletter/inscription

