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À la Une 

Lutte contre l'illettrisme : un nouveau 
cycle du Forum permanent des pratiques 
Pour que chacun puisse s’appuyer sur des bonnes 
pratiques, l'Agence nationale de lutte contre 
l'illettrisme (ANLCI) conduit depuis 2004 avec le 
soutien du Fonds social Européen, un programme 
national : le Forum Permanent des Pratiques. La 
5ème Phase (2015-2017) du Forum permanent 
des pratiques a été lancée il y a quelques 
semaines. Elle consiste notamment à réaliser des 
guides, à proposer des rencontres régionales et à 
créer une plateforme en ligne. En Ile-de-France, 
ce nouveau cycle du Forum sera consacré à la 
mobilisation des ressources d'un territoire pour 
favoriser l'accès à la formation aux compétences 
de base des salariés. 

En savoir plus 
 

Amélioration de la communication entre la 
Justice et l'Éducation nationale  
Suite aux événements de Villefontaine et 
d’Orgères en mars 2015, plusieurs mesures on été 
prises pour améliorer la communication entre 
Justice et Education nationale, notamment : la 
création de "référents justice" au sein de chaque 
rectorat et de "référents éducation nationale" au 
sein de chaque parquet et la présentation d’un 
projet de loi (encore en examen), qui  devrait 
permettre le renforcement du contrôle des 
antécédents judiciaires des personnes exerçant 
des activités ou professions impliquant un contact 
avec des mineurs.             En savoir plus 

Le plan numérique : étude des projets 
« collèges numériques et innovation 
pédagogique » 
Depuis 2015, le Ministère de l’Education nationale 
déploie une stratégie pour faire rentrer l’Ecole dans 
l’air du numérique. En 2015, une première 
expérimentation était menée dans 600 collèges et 
lycées, dotés d’équipements numériques. Où en 
sommes-nous en 2016 ? Le 21 mars, un appel à projets 
"Collèges numériques et innovation pédagogique" a 
été lancé, porté par l’e-FRAN (Espaces de formation, de 
recherche et d'animation numérique). Ce dernier 
s'inscrit dans le cadre du Programme d'Investissement 
d'Avenir 2 et est doté de 30 millions d’euros. Les 
dossiers seront sélectionnés à la mi-avril. 

            En savoir plus 
 

Un site Internet pour expliquer la situation 
à Calais  
La situation à Calais est très médiatisée ; le tissu 
associatif s’exprime régulièrement à ce sujet ; de 
nombreuses personnes s’investissent pour 
soutenir les migrants de Calais.  
Le ministre de l'Intérieur a donc décidé de mettre 
en place un site Internet unique pour donner 
accès aux informations sur la situation à Calais et 
sur l’intervention du gouvernement dans cette 
affaire : il s’agit du site « etat-a-calais.fr ». 
Un site intéressant qui ne doit cependant pas 
relayer au second plan les autres sources 
d’informations.  

Découvrir le site Internet 

Notre actu 

« Troc de pratiques : formation linguistique aux adultes », 
le 11 mai 
 

Vous avez participé à une formation du Programme AlphaB de 
l'association Tous Bénévoles? Nous vous proposons de nous re-
trouver le 11 mai, pour un temps d'échanges. Ce moment, avant 
tout convivial, sera l'occasion de faire le point sur vos missions, de 
partager vos expériences et de découvrir de nouveaux outils ! 

Lieu : Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers, Paris 18ème  
Date : 11 mai - Horaires : 15h30-17h30  

Entrée libre sur inscription : info-progab[a]tousbenevoles.org, 01 42 64 97 37 
En savoir plus 

Le Programme AlphaB fait peau neuve! 
Pour plus de confort dans la lecture, nous avons adopté un nouveau 
design pour votre lettre d’informations mensuelle.  

http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques
http://www.education.gouv.fr/cid100104/amelioration-de-la-communication-des-informations-entre-la-justice-et-l-education-nationale.html#A_la_rentree_2015_des_mesures_effectives_pour_une_collaboration_efficace_entre_les_administrations
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/
http://etat-a-calais.fr/
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-troc-de-pratiques-de-la-formation-linguistique-aux-adultes


Nos événements 

Nos formations  
Enseigner le français en contexte :  

culture et citoyenneté  
17 mai, 10h30-17h30 
Objectifs : Acquérir des outils méthodologiques 
pour développer la compétence culturelle et 
citoyenne parallèlement aux compétences 
langagières; favoriser l’autonomie des apprenants 
dans la société française par un apprentissage du 
français en contexte; favoriser la compréhension 
du pays d’accueil. 

Formatrice : Valérie Skirka, Etre & Savoirs 
 

Enseigner le français :  
évaluations, objectifs, besoins           

8 et 15 juin, 10h30-17h30 
Objectifs : Comprendre le Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECR);  
mettre en place une progression pour atteindre 
les niveaux A1.1 et A1; différencier les exigences 
de réalisations langagières en fin de parcours A1.1 
et A1.              Formatrice : Rokhsareh Echmati, ECRIMED 

Apprendre et enseigner avec  des outils 
multimédias (TV5 Monde)        

29 juin, 10h30-17h30 
Objectifs : Découvrir la nouvelle collection de 
fiches pédagogiques « Ici ensemble » dédiée aux 
formateurs auprès d’un public migrants ; 
découvrir la variété des ressources de TV5MONDE 
dans l’apprentissage du français, ainsi que la 
manière de les utiliser pour un public non 
francophone ou relevant de l’alphabétisation. 
Formatrice : Loraine Dumoulin et Anna Cattan, TV5 Monde            

 

Nos rencontres 
 

Construire l'accueil par la langue et la culture 
12 mai 2016, 10h à 13h, à la BnF 
Comment faire des actions culturelles un levier 
d'apprentissage du français pour des publics primo-
arrivants et des publics fragilisés socialement ? 
Présentation d’outils élaborés par Langues Plurielles, 
L’Île aux Langues et Tous Bénévoles. 

Inscription (gratuite) :  contact[a]lial.fr  

Les formations de nos partenaires 

Les formations pour les intervenant(e)s 
 

Les formations Migration Santé 
Public : professionnels des secteurs médicaux, sociaux 
et de l’éducation. 
 Dès le 4 avril : les conséquences de l’exil et de 

l’isolement et la protection juridique 
Objectifs : identifier les causes susceptibles de générer 
des déséquilibres psychiques; prendre conscience de 
l’impact sur la santé de la situation d’isolement; 
connaître les troubles mentaux liés au déracinement…  

 Dès le 18 avril : les questions identitaires et le projet 
de vie des jeunes issus de l’immigration 

Objectifs : connaitre l’environnement familial/culturel 
des jeunes issus de l’immigration; définir le rôle de la 
culture en tant que «deuxième peau psychique»; 
identifier les comportements des parents... 

Lieu : Migrations santé, Paris 14ème  
Durée : 3 journées - Tarif : 480€ 

Contact : m.desplancques[a]migrationsante.org   
01 42 33 24 74 - En savoir plus 

 

Le 12 avril : intégrer les activités théâtrales en classe 
de FLE /FLS  
Public : enseignants de FLE/FLS. 
Objectifs : intégrer des activités théâtrales dans un 
cours de langue; découvrir les étapes indispensables 
(déblocage, cohésion de groupe, etc.) ; faciliter la 
participation et la prise de parole ;  

          Lieu : CEFIL, Paris 18ème  
Horaires : 9h00-12h00 - Tarif : 45€ 

Contact : contact[a]fle-adrienpayet.com - En savoir plus 

 

Lieu : Paris 18ème - Tarifs : de 22 à 26 € la journée - Renseignements : info-progab[a]tousbenevoles.org - 01 42 64 97 37 

Les formations du Radya 
 Les 8 et 12 avril : de l'accueil au bilan : les pratiques 

d'évaluation en ASL     
Public : coordinateur/trices et responsables ASL. 
Objectifs : connaître les visées des parcours (insertion, 
intégration, professionnalisation...); identifier les 
logiques à l'œuvre et les modes d'articulation avec les 
ASL; découvrir les dispositifs et nouveaux référentiels. 
 Le 3 mai : mieux connaître la méthode ASL 
Public : enseignants de FLE/FLS. 
Objectifs : connaître la méthodologie et ses spécificités; 
définir le public de l’ASL; identifier les compétences... 

Lieu : RADyA, Paris 14ème - Horaires : 9h30-17h00 - Tarifs : 
50€ à 160€ - Contact : contact[a]radya.fr - En savoir plus 

 

Le 20 mai : diffusion et médiation cinématographiques 
Public : relais du champ social n’ayant pas/peu mis en 
place d’activités cinématographiques/audiovisuelles.  
Objectifs : définir un projet d’éducation à l’image et ses 
objectifs, comprendre ses enjeux ; choisir des films 
adaptés aux publics; connaître les principes de diffusion 
et la réglementation ; connaître les ressources utiles... 

Lieu : Centre du cinéma et de l’image animée, Paris 16ème  
Horaires : 8h30-17h30 - Formation gratuit sur inscription 

Contact : formation[a}passeursdimages.fr - En savoir plus  
 

Les 26-27 mai : Animer un groupe de parole de parents 

Objectifs : créer et mettre en place un groupe de parole 

de parents ; animer et gérer la parole ; être confortable 

dans son rôle d'animateur.  

ADDCAES - Lieu : Chambéry - En savoir plus 

Contact : 04 79 72 31 73 - crefe[a]addcaes.org 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-en-contexte-culture-et-citoyennet%C3%A9
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-en-contexte-culture-et-citoyennet%C3%A9
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-%C3%A9valuations-objectifs-besoins
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-%C3%A9valuations-objectifs-besoins
http://www.programmealphab.org/formations/formation-apprendre-et-enseigner-avec-des-outils-multim%C3%A9dias-tv5monde
http://www.programmealphab.org/formations/formation-apprendre-et-enseigner-avec-des-outils-multim%C3%A9dias-tv5monde
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-construire-laccueil-par-la-langue-et-la-culture
mailto:contact@lial.fr
mailto:m.desplancques@migrationsante.org
http://www.migrationsante.org/Documents/20150804110529Catalogue%202016.pdf
mailto:contact@fle-adrienpayet.com
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/formation-de-formateurs-int%C3%A9grer-les-activit%C3%A9s-th%C3%A9%C3%A2trales-en-classe-de-fle-fls
mailto:contact@radya.fr
http://www.aslweb.fr/g/descriptif-modules/
mailto:formation@passeursdimages.fr
http://www.passeursdimages.fr/IMG/pdf/programme-formation-cnc_2016.pdf
http://www.addcaes.org/wp-content/uploads/2013/08/Plaquette-RV_ADDCAES_Animer-un-groupe-de-parole_26052016.pdf
mailto:crefe@addcaes.org


Les rencontres 

Les formations pour les apprenants 
Dès la fin avril : français et Compétences Clés. De 
l’Hôtellerie et de la Restauration 
Public : demandeurs d’emploi, niveau A1.1 acquis à l’écrit, 
A2 à l’oral. Objectifs : maîtriser les pré-requis nécessaires 
à l’entrée en formation professionnelle dans le secteur 
Hôtellerie.                                            Lieu : CEFIL, Paris 18ème  

Durée : jusqu’à mi-juillet - Formation gratuite 
Contact : eleonora.cecconi@cefil.org, 01 40 38 67 76 - En savoir plus 

5 avril : Forum Emploi de la Mairie du 18ème  
L'objectif du Forum est de favoriser l'emploi en 
mettant en relation directe les demandeurs d'emplois 
du 18ème avec les entreprises susceptibles de proposer 
des postes (notamment avec peu de qualifications). 
Conseils : préparer les entretiens et se munir de 
plusieurs CV.             Lieux : Mairie du 18ème 

Horaires : 9h00-13h00 - En savoir plus 
 

14 avril : L’offre de formation linguistique. Construire 
un parcours d'intégration pour renforcer son 
employabilité 
La loi du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers, 
redéfinit le niveau de maîtrise de la langue française 
dans un parcours d’intégration dans la vie sociale, 
publique et professionnelle. Dans ce cadre, qu’appelle-
t-on offre de formation linguistique ? Quels sont les 
différents niveaux d’apprentissage ? Quels dispositifs 
sont mobilisés pour un parcours d’intégration réussi ?... 

Lieux : Lycée Diderot, Paris 19ème  - Horaires : 9h30-12h30  
Contact : rvfo[a]defi-metiers.fr -  En savoir plus 

 

28-29 avril : L’adolescence à l’épreuve de la 
discrimination. De la perception aux risques de la 
radicalisation. 
L’objectif du séminaire est de : s’interroger sur le 
concept de stigmatisation et de discrimination, à 
l’intérieur des pratiques cliniques et sociales; dégager 
leurs liens avec les conduites violentes ou sectaires à 
l’adolescence; rechercher des modalités de 
prévention…         Lieu : Maison des associations, Grenoble  

Horaires : toute la journée - Tarif :  entre 50 et 180€  
Contact : appm-crefsi[a]sfr.fr - En savoir plus et s’inscrire 

4 - 6 mai : « la Méditerranée : jeunes, migrations et 
développement » 
Le colloque a pour but principal de fournir un large 
aperçu de la recherche actuelle sur trois populations 
définies : les descendant-e-s de migrant-e-s (dites « les 
secondes générations »), les enfants de réfugiés, les 
mineurs non accompagnés. 

Lieu : Université de Rome « Sapienza »  
Contact : communication[a]ancrages.org - En savoir plus 

 

12 mai : Conférence de l’ADLI sur la réforme du 
droit des étrangers 
La Fédération des Centres sociaux et socioculturels du 
Val de Marne organisera, en marge du vote du futur 
projet de loi, une conférence le 12 mai après-midi sur la 
réforme du droit des étrangers. 

Contact et inscription : fdcs94.adli[a]centres-sociaux.fr  
 

Avril-septembre : Agenda des rencontres de la 
Mission « Vivre Ensemble » 
La mission « Vivre ensemble » réunit des 
établissements qui vont à la rencontre des publics peu 
familiers des institutions culturelles. Elle élabore 
périodiquement une lettre numérique sur les 
formations et rencontres à venir. Elle organise le 29 
juin un grand pique-nique annuel.  

Lieu (pique-nique) : Jardin des Plantes, Paris 5ème 
En savoir plus 

 
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Festival : Magic Barbès, « Constellation poétique » 
Ce festival traite des histoires, du patrimoine et de 
l’actualité du quartier au travers d’expositions, de 
tables-rondes, d’ateliers, de visites guidées, de 
concerts et de spectacles vivants éclectiques. 

Lieux : divers sites dans le 18ème  
Dates : jusqu’au 3 avril - En savoir plus   

 

Théâtre : Anna ou la jeune fille intelligente 
C’est l’histoire d’Ana qui ne sait ni lire ni écrire. Elle vit 
près de Paris depuis presque vingt ans et n’a jamais vu 
la Tour Eiffel. Au cours d’écritures, elle rencontre les 

mots et avec les mots arrivent les idées, les souvenirs, 
les colères, les désirs... 

Lieu : Théâtre Artistic Athévains,Paris 11ème  
Dates : jusqu’au 17 avril - En savoir plus 

 

Atelier d’écriture : Histoire à deux voix 
La Librairie Solidaire de la régie de quartier du 10ème arr. 
lance « Histoire à deux voix », un atelier d'écriture 
intergénérationnel. Les sessions sont encadrées par des 
animateurs professionnels. Au programme : fabrication 
d'histoires, jeux d'écriture et de lecture, confection de 
livres cartonnés. 

Lieu : Librairie Solidaire, Paris 10ème - Dates/horaires : 20 
avril au 11 mai, 14h00-16h00 - En savoir plus 

Les formations en gestion associative 
11 avril : les fondamentaux de la collecte de fonds 
Public : acteurs du monde associatif 
Objectifs : connaître les outils : marketing direct appliqué 
à la collecte de fonds, recherche de grands donateurs, 
mécénat d'entreprise… ; définir ses objectifs… 

           Lieu : CICP, Paris 11ème  
Horaires : 14h00-17h30  

Contact : cda@cda-asso.com - En savoir plus 

mailto:eleonora.cecconi@cefil.org
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/formation-apprenants-fran%C3%A7ais-et-comp%C3%A9tences-cl%C3%A9s-de-l%E2%80%99h%C3%B4tellerie-et-de-la-restaur
http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?document_id=19275&portlet_id=6
mailto:rvfo@defi-metiers.fr
http://www.defi-metiers.fr/evenements/loffre-de-formation-linguistique-construire-un-parcours-dintegration-pour-renforcer-son
mailto:appm-crefsi@sfr.fr
http://infomie.net/IMG/pdf/colstigmation-radicalisation_annonce.pdf
mailto:communication@ancrages.org
http://ancrages.org/event/la-mediterranee-jeunes-migrations-et-developpement/
mailto:fdcs94.adli@centres-sociaux.fr
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http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/atelier-d%C3%A9criture-atelier-interg%C3%A9n%C3%A9rationnel-pour-petits-et-grands-enfants-de-9-%C3%A0
mailto:cda@cda-asso.com
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/formation-les-fondamentaux-de-la-collecte-de-fonds


La vie du réseau 

Exposition : « Démineurs » 
Dans le cadre du Printemps de la Mémoire, du 1er au 
15 avril, l’Échomusée reçoit l'association la Colline et 
son exposition "Démineurs". Cette exposition révèle 3 
années de travail d'introspection et de créativité par 
des mineurs isolés étrangers. 

Lieux : Echomusée, Paris 18ème- Dates/Horaires : jusqu’au 
15 avril, 14h00-19h00 - En savoir plus 

 

Festival international : film des Droits de l'Homme 
Organisé du 5 au 19 avril, l’édition 2016 du festival 
(FIFDH) donnera encore plus la voix aux associations 
afin de rapprocher les citoyens de ceux qui agissent au 
quotidien pour défendre nos droits. 

Lieu : Luminor Hôtel de Ville, Paris 4ème 
Dates : 5 au 19 avril - Tarif : 6€ - En savoir plus 

 

Les ressources du mois 
 

Espace « découverte du français » 
La médiathèque Françoise Sagan a ouvert un espace 
dédié à l’apprentissage du français. Les usagers 
peuvent ainsi consulter un large choix d’ouvrages 
(méthodes de FLE, dictionnaires, lexiques...) et d’outils 
numériques (postes d’écoute CD, ordinateurs…) 

Lieu : médiathèque Françoise Sagan, Paris 10ème 
En savoir plus 

 

Carte heuristique autour de l'élève allophone arrivant 
Le CASNAV de l’académie de Besançon a travaillé sur 
une carte heuristique permettant de montrer le 
parcours d’un Elève Allophone Nouvel Arrivant dans 
l’école (EANA) et de recueillir une meilleure 
connaissance formelle des élèves allophone. 

En savoir plus 

 
 
 

Documentation sur les valeurs de la République 
Le Ministère de l’Education nationale et son réseau 
Canopé mettent à disposition des équipes 
pédagogiques des ressources pour éclairer sur les 
notions et les valeurs propres à la République. 

En savoir plus 
 

Visite guidée « Différences » au Quai Branly 
Une visite multi-sensorielle accessible à tous, pour 
partir à la découverte de l'altérité et de ses multiples 
figurations. À travers les quatre continents, comment 
représente-t-on celui qui est différent dans les cultures 
du monde ?     Lieu : Quai Branly, Paris 7ème - En savoir plus 

 

DICLÉ : le Dictionnaire pour Lire et pour Écrire 
Vous l’attendiez. Il est enfin arrivé! Le dictionnaire de 
Sybille Grandamy a été conçu pour accompagner des 
apprenants, adolescents et adultes, dans leur 
appropriation du français écrit. Outil simple 
d’utilisation, il comporte environ 7 000 mots essentiels 
du français courant, définis simplement.     En savoir plus 

 

Les lectures du mois 
 

Aux portes de l'Europe 
France terre d’asile a organisé, en février 2016, une 
visite de terrain de Athènes à Lesbos. À la rencontre des 
acteurs de la société civile, des institutions et des 
réfugiés, l'association a tenté de mieux appréhender la 
situation actuelle afin d'évaluer au mieux les besoins. 
Auteur : France terre d’asile - Téléchargeable gratuitement 

 

Moi, Gulwali, réfugié à 12 ans 
A l’âge de 12 ans, Gulwali doit fuir l’Afghanistan avec sa 
mère, pour ne pas avoir à trancher entre rejoindre 
l’armée ou les talibans. Âgé aujourd’hui de 21 ans, 
Gulwali a choisi de témoigner dans ce livre. 

Auteur : Gulwali Passarlay - Editions : Hachette 
Tarif : 17€ - En savoir plus  

L'association R.A.P.I.D recherche un bénévole 
L'association R.A.P.I.D recherche un(e) bénévole pour 
animer des formations de français à visée 
professionnelle. Il s’agit d’accompagner des personnes 
en difficultés linguistiques orales ou écrites. 
Disponibilités : 4h de face à face pédagogique (2 après
-midis par semaine). 

Lieu : RAPID,  Pierrefitte-sur-Seine 
Contact : direction.rapid[a]gmail.com, 09 73 18 78 98 

En savoir plus 
 

L’association Réseau Alpha lance un appel à 
contribution 
Afin de rendre plus accessible ses ressources, 
l’association Réseau Alpha se dote de nouveaux 
supports de communication. Vous pouvez désormais 
demander des flyers pour relayer l’information au sein 
de votre structure !  
Par ailleurs, l’association Réseau Alpha lance un appel 
à contribution aux associations investies dans 
l’enseignement du français pour adultes migrants dans 

le cadre de la refonte de son site Internet. Elle 
recherche des photos pour illustrer sa page d'accueil et 
ses différentes rubriques. 

En savoir plus sur l’appel à contribution  
Sur l’acquisition de flyers 

 

La Maison Verte organise une braderie 
La Maison Verte organise une braderie le 9 avril : 
profitez de vêtements, accessoires, linges de maison, 
bijoux, jeux, livres, objets... le tout à bas prix ! Vous êtes 
également les bienvenu simplement pour passer un 
bon moment. Il y a aura un coin buffet. 
La recette de la braderie servira à financer les activités 
de La Maison Verte. 

Lieu : La Maison Verte, Paris 18ème 

Date et horaires : 9 avril, 10h30-16h00 
Contact : administration[a]lamaisonverte.org 

01 42 54 61 25 

Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos avec le réseau ! (info-progab[a]tousbenevoles.org) 
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http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/aux-portes-de-l-europe.pdf
http://www.lecture-academy.com/livre/moi-gulwali-refugie-a-12-ans/
mailto:direction.rapid@gmail.com
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/recrutement-de-b%C3%A9n%C3%A9vole-association-rapid-animation-des-formations-de-fran%C3%A7ais-%C3%A0-v
http://www.reseau-alpha.org/actu/appel_a_contribution_reseau_alpha_des_photos_pour_le_reseau
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/communication-r%C3%A9seau-alpha-se-dote-de-nouveaux-moyens-de-com
mailto:administration@lamaisonverte.org


Appels à projets 

Fondation Afnic : accompagne votre structure 
(stratégie & organisation) 
Axe : le numérique pour renforcer la cohésion 
sociale; transformation des organisations et des 
lieux; le numérique au service des mutations 
sociétales; le numérique pour renforcer la 
cohésion sociale; le numérique au cœur de la 
transformation des mécanismes de solidarité. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 avril 2016 
En savoir plus 

 

Eurogroup Autrement : accompagne votre 
structure (stratégie & organisation) 
Axe : Eurogroup Autrement propose à des 
organismes d’utilité collective forte de les faire 
bénéficier de prestations de conseil non 
facturées, mettant en œuvre les métiers et 
compétences d’Eurogroup Consulting : le conseil 
en stratégie et en organisation 

Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 2016 
En savoir plus 

 

Ile-de-France  
 Passerelles entreprises 
Axe : la Région soutient les actions portées 
localement, qui permettent à des personnes en 
recherche d’emploi d’intégrer des postes vacants 
au sein d’entreprises franciliennes. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 2016 
En savoir plus 

 CAP Compétences 
Axe : le dispositif Cap compétences répond à 
deux objectifs généraux : contribuer à la lutte 
contre l’illettrisme, et faciliter l’accès à un emploi, 
à une formation pré-qualifiante ou qualifiante des 
personnes en difficulté avec la langue française. 
Public : personnes en situation d’illettrisme, 
relevant des niveaux 1 et 2 du cadre national de 
référence de l'Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme (ANLCI). 
Durée : 70 à 750 heures de formation suivant le 
parcours choisi.                                        En savoir plus 

 

Fondation financière de l’Echiquier : agir en 
faveur des personnes en difficulté  
Axe : projet ayant pour objet l’insertion par 
l’activité économique ou l’éducation et la 
formation de personnes en difficulté. 

En savoir plus 
 

A venir, en avril... 
Les appels à projet de la Fondation SNCF  
 Education, maitrise des savoirs de base 
Axe : les  actions de lutte contre l’illettrisme mais 
aussi, cette année, les actions liées à la maîtrise 
d'Internet, indispensable pour se débrouiller dans 
la vie. 
 Faire ensemble avec nos différences 
Axe : projet permettant à des publics qui ne se 
côtoient pas habituellement ou qui se connaissent 
mal, de se rencontrer et de partager des activités. 

En savoir plus 
 

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 ! 

http://www.fondation-afnic.fr/fr/Actions.htm
http://www.eurogroupconsulting.fr/actualites/espace-presse/communiques/eurogroup-autrement-lance-un-nouvel-appel-projets
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/passerelles-entreprises
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/cap-competences-0
http://www.fondation-echiquier.fr/
https://www.fondation-sncf.org/index.php/appel-projets-sncf
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

