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Protection des mineurs : projet de loi relatif à l'in-
formation de l'administration par l'institution ju-
diciaire et à la protection des mineurs  

La ministre de l’Éducation nationale, 
Najat Vallaud-Belkacem et la garde des 

Sceaux, Christiane Taubira, ont présenté le 25 novem-
bre en Conseil des ministres un projet de loi relatif à 
l’information des administrations par l’institution ju-
diciaire et à la protection des mineurs. Ce texte définit 
un cadre juridique précis régissant les modalités de 
communication entre le ministère public et l’autorité 
administrative, dans le cadre d'affaires pénales impli-
quant des adultes en contact avec des mineurs pour 
des faits de violence ou de nature sexuelle, grâce à un 
circuit de traitement des signalements et alertes. 

En savoir plus 
 

Journée internationale des femmes : nouveaux 
outils pour former les acteurs contre les violences 
sexistes et sexuelles 

Suite à la loi du 4 août 2014 pour l'égali-
té réelle entre les femmes et les hom-

mes, le 25 novembre, journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, a annon-
cé la parution de nouveaux outils pour former et ac-
compagner les personnels à agir face aux conséquen-
ces des violences intrafamiliales sur les élèves ou face 
aux situations liées à des violences sexistes ou à ca-
ractère sexuel. Ainsi, à l'école, dans le cadre d'un par-
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Lancement du Guide de la médiation culturelle 
dans le champ social  

Mercredi 20 janvier à la BnF 
 

A l’occasion de la sortie de notre guide, 
nous vous invitons à discuter ensemble 
des enjeux de la médiation culturelle 
dans l’accompagnement des publics qui 
fréquentent vos structures.  
Attention, les places sont limitées !  

Lire le communiqué de presse 
Horaires : 14h15 - 17h30 

Lieu : BnF Quai François Mauriac 75013 Paris 
Réservations : info-progab@tousbenevoles.org 

Un vent nouveau souffle sur le Programme ! 
 

Le Programme AlphaB a souhaité 
développer un nouveau type de 
formations. En 2016, vous pour-
rez ainsi vous former à la gestion 
associatives : animation de l’é-

quipe bénévole, communication…       
         Notre programme de formations 

 

Par ailleurs, notre équipe s’agrandit avec Marie Cha-
ruel, volontaire en service civique. Elle portera une 
attention particulière à la numérisation de nos guides 
pratiques.    
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tenariat avec la mission interministérielle pour la 
protection des femmes contre les violences et la lut-
te contre la traite des êtres humains (MIPROF), le "kit 
Tom et Léna" expose les conséquences des violences 
conjugales sur les enfants.     En savoir plus 

 

Numérique à l'école : partenariat entre  
le Ministère de l'Éducation nationale et Cisco  

Le 27 novembre 2015, un accord-
cadre de partenariat entre le Minis-

tère de l’Education et Cisco a été signé, pour réaliser 
la transition numérique dans le système éducatif. 
Ce partenariat comprend trois axes : la formation 
professionnelle tout au long de la vie aux métiers des 
réseaux numériques, la sensibilisation des personnels 
à la question du numérique, l’information des jeunes 
aux métiers du numérique.        

En savoir plus 
 

Crise migratoire : un accord entre l’Union Euro-
péenne et la Turquie 

L’accord signé dimanche 29 novembre, à 
Bruxelles, entre les Européens et la Turquie, a 
vocation à stabiliser les vagues migratoires, 

provoquées par les guerres (Syrie, Irak, Afghanis-
tan). L’UE devrait fournir 3 milliards d’euros d’aide 
financière afin que la Turquie soutienne les 2,2 mil-
lions de réfugiés syriens actuellement sur son sol. 

En savoir plus 
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http://www.education.gouv.fr/cid95848/projet-de-loi-relatif-a-l-information-de-l-administration-par-l-institution-judiciaire-et-a-la-protection-des-mineurs.html
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-lancement-du-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/GMC_Communique-de-presse2.pdf
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
http://www.programmealphab.org/formations
http://www.programmealphab.org/formations
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_presentation_kit_TOM_ET_LENA_v2-2.pdf
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_presentation_kit_TOM_ET_LENA_v2-2.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid95836/le-ministere-de-l-education-nationale-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-mobilise-de-nouveaux-outils-pour-former-les-acteurs-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles.html
http://www.education.gouv.fr/cid96025/numerique-a-l-ecole-partenariat-entre-le-ministere-de-l-education-nationale-et-cisco.html
http://www.france24.com/fr/20151129-union-europeenne-turquie-accord-migrants-negociations-adhesion
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Les formations pour les intervenant(e)s… 
...en formation linguistique pour adultes  

  

7 et 8 décembre : Accueillir et accompagner les fem-
mes migrantes primo-arrivantes face aux violences et 
aux discriminations  

Public : acteurs franciliens engagés dans l’ac-
cueil et l’accompagnement des femmes mi-
grantes primo-arrivantes. 

Objectifs : se  former aux  spécificités  des  situations  
rencontrées  par  ces  femmes  faces aux phénomènes 
de discriminations et de violences ; optimiser l’accueil 
et l’accompagnement ; mutualiser les savoirs et les ex-
périences, afin de renforcer le travail en réseau. 

Lieu : Cergy - D’autres dates possibles à Paris en février 
Entrée libre sur inscription - En savoir plus  

 

9 décembre : apprentissage linguistique et insertion 
professionnelle 

Public : formateurs et coordinateurs 
linguistiques (professionnels ou non). 

Objectifs : analyser les évolutions de prise en compte 
du français dans le cadre des dispositifs à visée d’inser-
tion professionnelle; cartographier des compétences; 
analyser les outils permettant d’évaluer et d’orienter.                   

En savoir plus - Lieu : CRPVE, Évry - Entrée libre sur inscription  
Contact :  formation@crpve91.fr - 01 64 97 00 33 

 

11 décembre : la procédure de demande d’asile 
Public : bénévoles et travailleurs sociaux 
en lien avec ce public. 

Objectifs : connaître les différentes étapes de la de-
mande d’asile; être à même de présenter et d’expli-
quer la procédure aux personnes; s’approprier les tex-
tes fondamentaux qui régissent l’asile. 

Lieu : Maison des associations, Chambéry - Tarif: 50€  
Contact :  addcaes@orange.fr - 04 79 72 43 49 - En savoir plus 

Du 14 au 16 décembre : approche socio-
anthropologique des départements et territoires ul-
tramarins 

Public : professionnels ou bénévoles tra-
vaillant auprès d’un public migrant.  

Objectifs : comprendre les pratiques culturelles des 
sociétés d’Outre-mer, tant dans leur enracinement 
local que dans leur évolution, en situation d’immigra-
tion.                                    Lieu : Migrations Santé, Paris 14ème  

Tarif: 480€ - Contact :  migsante@wanadoo.fr - 01 42 33 24 74 
En savoir plus 

 
Les formations complémentaires 

 

5 et 10 décembre : Les formations Projaide  

Public : bénévoles investis dans la vie d’une 
association, située dans le Val de Marne 94. 

Objectifs  : réfléchir à l’utilité d’un projet associatif ; 
connaître les étapes de construction d’un projet ; 
élaborer des budgets prévisionnels; construire des 
outils d’évaluation…                                       En savoir plus   

Lieu : Conseil départemental du Val-de-Marne 
Formation gratuite - Contact : 01 49 56 85 37 

 

8 décembre : comprendre les inégalités 
Public : public professionnel large ; pas 
de pré-requis nécessaire. 

Objectifs  : découvrir les approches philosophiques 
du débat sur les inégalités ; comprendre les inégali-
tés (outils d’observation, politiques de réduction des 
inégalités…)               Lieu : Futuribles, Paris 7ème  - Tarif : 400€  

Contact : info-formation@inegalites.fr - 02 47 44 63 08  
En savoir plus  
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Nos formations pour les intervenant(e)s...  
...en accompagnement à la scolarité  

 

Comment travailler avec les parents? 
4 décembre 2015 

Objectifs : comprendre la place et le rôle des parents 
et des intervenants dans l’accompagnement à la scola-
rité ; favoriser le lien parents-école ; mettre en place 
des actions à destination des parents. 

Intervenante : Valérie Skirka, Être & Savoirs 
 

Développement de l’enfant et de l’adolescent 
7 décembre 2015 

Objectifs : acquérir des notions relatives au développe-
ment (physique, cognitif et psycho affectif) des enfants 
et adolescents ; appréhender leur socialisation et les 
interactions avec les pairs ; faire des passerelles entre 
le vécu et les connaissances théoriques.       

Intervenante : Hélène Ginestar, PEP 91 
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Nos formations pour les intervenant(e)s...  
...en formation linguistique pour adultes  

 

Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte 
12, 13 janvier et 9 février 2016 

Objectifs : identifier les différents modèles d’appren-
tissage d’une langue à l’âge adulte ; définir des objec-
tifs de formation contextualisés ; concevoir des sé-
quences pédagogiques. 

Intervenante : Mariela de Ferrari, Co-Alternatives 

 

Nos formations en gestion associative 
 

Gestion des bénévoles : communication & médiation  
5 janvier 2016 

Objectifs : connaître et s’exercer à la communication 
non-violente, à l’écoute active ; maîtriser les princi-
pes de négociation ; connaître les outils pour déve-
lopper un cadre de travail en équipe serein.  

Intervenant : Pierre de Bérail, Y médiation 

Lieu : Paris 18ème - Tarifs : De 22 à 26 € la journée - Renseignements : info-progab@tousbenevoles.org - 01 42 64 97 36 

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article326
http://www.crpve91.fr/Formations/catalogue_ASL_web.pdf
mailto:formation@crpve91.fr
mailto:addcaes@orange.fr
http://www.addcaes.org/formation/
mailto:migsante@wanadoo.fr/
http://www.addcaes.org/wp-content/uploads/2015/09/pr%C3%A9sentation-proc%C3%A9dures-asile-18-11-2015-.pdf
http://projaide.valdemarne.fr/formations
mailto:info-formation@inegalites.fr
http://www.inegalites.fr/IMG/pdf/observatoire_des_inegalites_-_departement_formation_-_programme_du_8_decembre_2015.pdf
http://www.programmealphab.org/formations/formation-comment-travailler-avec-les-parents-en-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9
http://www.programmealphab.org/formations/formation-d%C3%A9veloppement-de-lenfant-et-de-ladolescent-mieux-les-conna%C3%AEtre-pour-mieux-les-a
http://www.programmealphab.org/formations/formation-apprendre-%C3%A0-lire-et-%C3%A0-%C3%A9crire-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
http://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-et-m%C3%A9diation-dans-la-gestion-des-b%C3%A9n%C3%A9voles
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
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Les idées de sorties du mois 
 

Projection : Si j’aurais su… Je serais né en Suède 
La projection de ce documentaire de Marion 
Cuerq fait partie d’un cycle de projections sur 
l'éducation bienveillante et la parentalité positi-

ve continue.                           Lieu : Mains d'Œuvres, Saint-Ouen  

Tarif : libre - Date et horaires : 2 décembre, 20h30 - En savoir plus 
 

Festival : migrant’scène à Chambéry 
Le festival migrant’scène se déroule aussi à Cham-
béry! Une occasion de fêter les migrations et de 
remettre à l’honneur les hospitalités. Au program-

me : activités ludiques, projections, goûter du monde, 
danse…                     Lieu : AQCV, Chambéry - Voir le programme 

Gratuit, réservation conseillée - Date et horaires : 5 décembre,   
 

Projection-débat :  There Once was an Island : Te He-
nua e Nnoho 

Les habitants de Takuu, petite île dans l’Océan 
Pacifique, sont menacés par la hausse du niveau 
des mers. Sous l’effet du changement climatique, 

leurs terres ancestrales et leur culture risquent de dis-
paraitre…             Le 5 décembre, 16h30-19h00 - En savoir plus 

Lieu : Palais de la Porte Dorée, Paris  12ème  
 

Exposition :  dans les coulisse de l’album 
À l’occasion de son jubilé, le Centre de recherche 
et d’information sur la littérature pour la jeunesse 
a réalisé une exposition itinérante donnant à voir 

50 ans d’illustrateurs et d’illustrations de livres pour 
enfants.                                                         Jusqu’au 31 janvier                            

Lieu : Médiathèque Françoise Sagan, Paris  10ème - En savoir plus 
   

Les ressources pédagogiques du mois  
 

Vidéo : colloque « Laïcité : cohésion nationale et 
diversité des convictions » 

Le 25 septembre dernier, le CESE organisait un 
colloque sur la laïcité. Vous n’avez pas pu y as-
sister?                                   Regardez la vidéo en ligne 

 

Book-Tube Power : plateforme d’expression 
Il s’agit d’une plateforme composée d’une bi-
bliothèque vidéo pour visionner des inter-
views d’auteurs de romans, d’un moteur à hu-

meur pour écouter un extrait de roman lu par les 
auteurs           En savoir plus 
 

Résultats d’enquête : « Etre père aujourd’hui » 
L’URAF Bretagne a souhaité appréhender la 
perception du rôle de père, son investisse-

ment au quotidien, et ainsi identifier ses difficultés.
           En savoir plus 
 

Didac’ressources 
Ce site met à disposition revues, publications, 
bibliographies thématiques, organisation de 
conférences, de stages… dans le domaine de 

l’enseignement des savoirs de base aux adultes. 
En savoir plus 

 

Crapt Carrli (Alsace) 
Le CRAPT CARRLI est une structure d'ingé-
nierie, de conseil, d’expertise pour favori-

ser et accompagner les dispositifs de formation et 
d'insertion. Son site internet est une mine d’informa-
tions pour tout acteur du secteur !              En savoir plus  
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3 décembre : conférence-débat « Crise migratoire »  
Cette conférence propose un décryptage de 
la crise actuelle et des réponses nationales et 

européennes, par l’intervention de spécialistes de la 
migration, du droit des étrangers et du droit d’asile. 

Lieu : librairie Résistances, Paris 17ème - Horaires : 19h30-21h30 
Entrée libre - Contact : 01 42 28 89 52 - En savoir plus 

 

7 décembre : rencontre « Filles et garçons, quelle pé-
dagogie concrète? » 

Cette rencontre sur la petite enfance questionne 
la confiance et l’estime de soi chez les filles et les 
garçons, en présence d’experts. 

Lieu :  espace jeunesse Robert Delacroix, Lille  
Entrée libre sur inscription 

Contact : contact@colline-acepp.org - En savoir plus 
 

8 et 15 décembre : cycle de conférences « Questions 
de migrations » de l’Université de Lorraine  

L’Université de Lorraine organise un cycle 
de conférences sur les « Questions de mi-

grations ». Dernières dates :  Littérature et migration, 
des autobiographes à la recherche de leurs traces 
(08/11), la question migratoire dans l'espace euro-
méditerranéen aujourd'hui (15/11).               En savoir plus 

Lieu :  Campus lettres et SH de l’Université de Lorraine, Nancy 

Jusqu’au 7 décembre : le salon du livre jeunesse 
Ce rendez-vous annuel est toujours l’occasion 
de découvrir l’actualité littéraire proposée aux 
enfants. Un programme riche en conférences 

accompagnera vos découvertes !  
Lieu : Montreuil - En savoir plus  

 

10 décembre : conférence « Climat et réfugiés, quel-
les leçons tirer pour l’Europe d’aujourd’hui? » 

Il est estimé que d’ici 2050, les réfugiés 
climatiques seront près de 250 millions 

dans le monde. Ce défi, devenu une réalité incontes-
table, n’a pourtant toujours pas trouvé échos dans le 
droit international…                                        En savoir plus 

Lieu :  Fondation Gulbenkian, Paris 7ème  
Contact : ivan.tudor@centre-francais-fondations.org 

 

Jusqu’au 11 décembre : les conférences de la COP21 
Jusqu’au 11 décembre se tient la Conférence 
sur le Climat (COP21). De nombreuses conféren-
ces et projections sont ouvertes au public, dans 
les espaces « Générations Climat » du Bourget, 

organisés par thématiques : droits de l’homme, édu-
cation/jeunesse…           Lieu :  Le Bourget Parc d'Expositions  

En savoir plus sur les conférences, sur les projections   
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http://association-letipi.blogspot.fr/2015/11/projection-si-jaurais-su-je-serais-ne.html
http://www.addcaes.org/festival-migrantscene-samedi-5-decembre-2015/
http://www.histoire-immigration.fr/2015/11/there-once-was-an-island-te-henua-e-nnoho
http://www.paris-bibliotheques.org/expositions/
http://www.lecese.fr/content/colloque-la-cit-coh-sion-nationale-et-diversit-des-convictions
http://booktubepower.fr/
http://www.unaf.fr/spip.php?article18910
http://sophieetienne13016.wix.com/didacressources
http://crapt-carrli.gip-fcip-alsace.fr/
http://www.librairie-resistances.com/evenement/la-crise-migratoire-alibis-et-realites/
mailto:contact@colline-acepp.org
http://www.acepp.asso.fr/-Agenda-
http://eureka.lorraine.eu/jahia/Jahia/cache/bypass/pid/2614?rdvID=23613
http://slpj.fr/
http://www.centre-francais-fondations.org/events/10-decembre-climat-et-refugies
mailto:ivan.tudor@centre-francais-fondations.org
http://www.cop21.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/11/progEGC-FR-version-20.11.2015-v2.pdf
http://www.cop21.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/11/Template-programme-projections-EGC-V3-VF.pdf
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Le Routard « Hello ! », guide gratuit pour les réfugiés  
Entièrement composé d'illustrations, ce livret pra-
tique permet de faciliter la communication avec 
ceux qui ne parlent pas notre langue, dans toutes 
les situations de la vie courante.            En savoir plus 

 
Agir contre les discriminations et le racisme 

Deux sites internet visant à informer les ci-
toyens, victimes ou témoins de ces violences : 
contacts, recours existants, fiches pédagogi-

ques…) 
www.egalitecontreracisme.fr - stop-discrimination.gouv.fr  

 

Les lectures du mois 
 

Le royaume sans racines 
Dans ce roman, chronique d’une communauté 
turque transplantée en Haute-Marne, on sent 
l’Orient, ses coutumes et ses parfums qui s’op-

pose au « faux » Eldorado de cette terre d’accueil…  
Auteure : Sema Kiliçkaya -  En savoir plus 

 

Force Noire 
« Alma souhaite prendre un peu de distance 
avec un beau-père débarqué inopinément dans 
sa vie et ce (faux) demi-frère arrivé dans ses ba-

gages. »                   Auteur : Guillaume Prévost - En savoir plus 

Appels à projets  
 

Région Ile-de-France : les appels à projets  
-  Co-développement décentralisé 
Axe : promouvoir l’engagement citoyen et 

international d’organisations issues des migrations en 
faveur du développement de leur territoire d’origine. 

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

- Soutien à la promotion de la culture scientifique 
Axes : partager et disséminer la culture scientifique et 
citoyenne ; encourager toute action permettant de dif-
fuser les connaissances scientifiques. 

Date limite de dépôt des dossiers : 22 janvier 2016 - En savoir plus 
 

Fondation de France : Allez les filles! 
Axe : favoriser la pratique sportive régulière des 
jeunes femmes de 12 à 25 ans qui en sont les 

plus éloignées. Les quartiers populaires sont les terri-

toires prioritaires d’Allez les filles !  
Date limite de dépôt des dossiers : 20 janvier 2016  En savoir plus 
 

Fondation CMA CGM : favoriser le développement 
personnel des enfants en situation de handicap 
Axes : favoriser l’accès à l’éducation et aux différents 

apprentissages, notamment l’accès à l’autono-
mie ; favoriser l’accès à des activités culturel-
les, sportives ou de loisirs adaptées. Date limite 

de dépôt des dossiers : 29 janvier 2016  En savoir plus 
 

Formations 
 

Formations aux métiers de l’animation 
financées par la région.           En savoir plus 

 

BAFA citoyen - La Sous-direction de la jeu-
nesse, en lien avec les CEMEA met en place 

un dispositif BAFA citoyen parisien à l’intention des 
17 à 25 ans à un coût modique.                    En savoir plus 

L’actu continue sur  : 

Exposition à l’Espace Icare : Dé-paysage(s) 
Anne Moser s’inspire de la nature. Elle travaille en 
s’imprégnant du monde végétal, de la lumière, du 
vent… Si la référence à la peinture Extrême-

Orientale apparaît tout d’abord, l’écriture se veut plus 
libre.        Jusqu’au 18 décembre - Vernissage : 3 décembre, 18h30 

Lieu : Espace Icare, Issy-les-Moulineaux - En savoir plus 
 

Ciné-club la vie est belle à Montreuil 
Le comité des Fêtes du Quartier Villiers-
Barbusse développe un projet de ciné-club. 
Toutes les projections sont précédées d’un apé-

ritif et suivie d’un buffet participatif. Prochaine date : 
The blues brothers, 5 décembre. 

Lieu : Maison de quartier Gérard Rinçon,  Montreuil -  
Tarif : carte de 4 films à 10€ - En savoir plus 

 
 
 

Les événements de la Maison Verte en décembre 
4 décembre : Soirée échanges et débats 
« Semons nos lendemains ». C’est autour d’un 

repas locavore (produits locaux de saison) et d’un 
concert, que l’association vous accueille ce vendredi. 
16 décembre : Collecte de jouets pour Noël. Ces 
jouets profiteront aux enfants fréquentant l'accom-
pagnement à la scolarité, aux dames inscrites aux 
ateliers sociaux-linguistiques et aux scouts. 

Lieu : La Maison Verte, Paris 18ème - En savoir plus 
 

Nouveauté 13 pour Tous  
Cette année, chaque troisième samedi du mois, 
un Petit Déj-Contes est proposé à la bibliothè-
que Marque Page de 13 Pour Tous à partir de 

10h30. Des conteurs vous accueillent avec l'équipe 
afin de partager un moment de détente en famille  

Renseignements : contact@13pourtous.org 01.53.79.92.63  
 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 
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Faites vivre votre rubrique  
en partageant vos infos avec le réseau !   

(info-progab@tousbenevoles.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!  

http://www.routard.com/evenements/cid133566-le-routard-hello-guide-gratuit-pour-les-refugies.html
http://www.egalitecontreracisme.fr
http://stop-discrimination.gouv.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/magazine/2013/10/le-royaume-sans-racines
http://www.histoire-immigration.fr/magazine/2014/12/force-noire-ne-en-afrique-il-a-combattu-pour-la-france
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/co-developpement-decentralise
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-promotion-culture-scientifique-citoyenne
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