
Lettre d’informations 
Lettre n°130 – décembre 2019 

À la Une 

Journée mondiale du bénévolat 
Le 5 décembre, c’est la journée mondiale du 
bénévolat et du volontariat, créée par l’ONU en 
1985. Au sein de Tous Bénévoles, promouvoir 
l’engagement est notre mission première. A ce titre, 
nous sommes ravis de vous partager cette 
présentation d’un de nos programmes, « Jeune et 
bénévole », car il n’y a pas d’âge pour s’engager. 

En savoir plus 

 
Lancement de la revue « Francophonie et 
innovation à l’université » 
La DGLFLF (Délégation générale à la langue française 
et aux langues de France), l’Agence universitaire de 
la Francophonie ainsi que France Education 
International, vous présente une nouvelle revue 
« Francophonie et Innovation à l’université ». Le 
premier numéro, disponible en ligne, traitera de la 
place du français scientifique en contexte 
universitaire. 

En savoir plus 

 
Etats généraux des industries culturelles et 
créatives 
De décembre 2019 à mars 2020 auront lieu les Etats 
généraux des ICC (industries culturelles et créatives). 
Le but étant de coordonner, structurer et développer 
ces industries. Des groupes de travail se réuniront 
autour de thèmes comme les accès au financement, 
l’intelligence artificielle, la formation, la protection de 
la propriété intellectuelle... 

En savoir plus 
 

Comprendre la réforme Transformation jeunesse, 
engagement et sport 
Dans le cadre de la réforme transformation jeunesse, 
engagement et sport, le ministère de l’éducation vous 
propose un récapitulatif  des futurs changements. Par 
ailleurs, ce communiqué met en lien l’intervention 
filmée des ministres lors du séminaire des 
préfigurateurs des délégations régionales 
académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports, datant du 6 novembre 2019. 

En savoir plus 

 
Dématérialisation et personnes étrangères 
La dématérialisation des services publics est une 
problématique dont les effets négatifs restent sous-
évalués. La Cimade revient sur le cas des personnes 
étrangères face à l’impossibilité d’obtenir des rendez
-vous à la préfecture via internet. Diaby et Estelle 
témoignent de cette impasse numérique rendant 
impossible l’accès à la régularisation. 

En savoir plus 
 

Rapport d’évaluation de référence  sur la 
France et les violences faites aux femmes 
Pour la première fois, le GREVIO (groupe d’experts 
sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et la violence domestique) publie son premier 
rapport sur la France. Il souligne notamment un 
certain nombre de lacunes vis-à-vis de la protection 
des victimes. Le rapport appelle les autorités 
françaises à prendre plusieurs mesures en priorité. 

En savoir plus 

 

Plateforme de formation en ligne 

Soirée de présentation ! 

La première session de notre cours en ligne « Accompagner les adultes dans l’apprentis-
sage du français » est terminée ! 

A ce titre, nous vous invitons à une soirée de présentation de cette plateforme. 

Au programme : les chiffres de la première session, des retours d’expérience, annonce de 
nouveautés et date de début de la deuxième session. 

 
Rendez-vous le mercredi 5 février à partir de 17h00 

Au centre FGO Barbara, 
1 rue Fleury, 75018 Paris 

 
Cette soirée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. 

Pour vous inscrire cliquez ici 

https://twitter.com/TousBenevoles/status/1199706963338309632
https://www.auf.org/ressources-et-services/langue-francaise/#xtor=ES-16-%5Bnovembre_2019___lettre_d_information_de_la_delegation_generale_a_la_langue_francaise_et_aux_langues_de_france%5D-20191114-%5B%5D
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Jean-Yves-Le-Drian-ministre-de-l-Europe-et-des-affaires-etrangeres-Bruno-Le-Maire-ministre-de-l-Economie-et-des-Finances-et-Franck-Riester-mini
https://www.education.gouv.fr/cid147009/comprendre-la-reforme-transformation-jeunesse-engagement-et-sport.html
https://www.lacimade.org/des-personnes-etrangeres-dans-le-piege-de-la-dematerialisation/
https://rm.coe.int/grevio-inf-2019-16/168098c619
https://framaforms.org/soiree-de-presentation-du-cours-en-ligne-du-programme-alphab-1575036724


Nos formations 

.Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
9 et 10 décembre 2019 

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, de ses codes, de ses valeurs. 
Identifier les ressources mobilisables sur les 
différentes thématiques abordées. 

Formatrice : Valérie Skirka, formatrice de formateurs 

Communication orale et correction phonétique 
14, 15 et 21 janvier 2020 

Objectifs : Se repérer dans les niveaux du Cadre Eu-
ropéen Commun de Référence. Comprendre la place 
de l’oral dans l’apprentissage de la langue. Per-
mettre l’acquisition de compétences orales. Travail-
ler la phonétique en atelier. Construire des sé-
quences pédagogiques pour travailler l’oral 

Formatrice : Marion Aguilar, ENS Torcy 

 
 
 

Les formations de nos partenaires 
Formation pour les apprenants 
 
Mooc : Travailler en France 
Publics : Personnes installées en France qui 
souhaitent travailler. A partir du niveau A2 
Objectifs : Chercher un emploi, postuler, passer un 
entretien, découvrir un métier. 

Date et lieu : formation en ligne, jusqu’en avril 2022 
En savoir plus 

 
Les formations du Collectif Réfugiés 
 
Le Collectif Réfugiés vous présente la deuxième 
session de formations destinée aux intervenant.es 
auprès de primo-arrivants. Au programme, 8 
modules de formation. Il est impératif de répondre 
au questionnaire d’inscription pour y participer. 

Consultez la plaquette, cliquez ici (dates de la session 2) 
 Pour vous inscrire, cliquez ici 

 

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

Les formations destinées aux intervenant.es 
 
10-11 décembre : Pour une insertion 
professionnelle des primo-arrivants. 
Publics : Professionnels/bénévoles dans 
l’accompagnement des primo-arrivants. 
Objectifs : Favoriser l’insertion par l’emploi, 
connaissance du statut légal par rapport à l’emploi. 

Dates et lieu : 10, 11 décembre, Paris 18 
01.48.33.40.11 

 
12-13 décembre : Identifier les problèmes et 
collaborer. 
Publics : Personnes dans l’accompagnement à la 
scolarité. 
Objectifs : Connaitre le fonctionnement de 
l’éducation nationale et autres partenaires. 
Concevoir des médiations. 

Dates et lieu : 12 et 13 décembre, Paris (lieu à venir) 
En savoir plus 

Accompagner l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture à l’âge adulte 
7, 8 et 28 janvier 2020 

Objectifs : Connaître tous les paramètres de l’écrit à 
travailler en formation. Se servir de documents 
authentiques du quotidien pour faire apprendre à 
lire et à écrire. Acquérir des techniques pour animer 
des séances d’apprentissage de la lecture-écriture. 
Concevoir des activités d’apprentissage de la lecture
-écriture adaptées à un public adulte 

Formateur: Mathias Vandermeulen, conseiller en 
ingénierie pédagogique 

Méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants (soirées) 

4, 6, 11, 13, 18 février 2020 (18h-21h00) 
Objectifs : Connaître les publics en difficulté 
linguistique : alphabétisation, illettrisme, Français 
Langue Etrangère. Développer ses compétences de 
formateur bénévole dans l’accompagnement et la 
formation des migrants : approche des méthodes, 
outils, supports, démarches… Savoir construire une 
progression pédagogique, élaborer une séquence 
pédagogique, animer une séance. 

Formatrice : Virginie Minh Deprat, L’île aux langues 

Les pratiques théâtrales dans l’enseignement du 
français 

17 et 18 mars 2020 
Objectifs : Construire une médiation par le théâtre, 
s’approprier les techniques d’animation théâtrales, 
travailler l’écoute, l’expression, la concertation, 
favoriser la cohésion de groupe et la confiance, jeux 
de préparation à la communication orale, simulation 
de jeux de rôles. 

Formateur : Adrien Payet, comédien, metteur en scène et 
formateur de formateurs/trices. 

Travailler les compétences transversales dans 
l’enseignement du français. 

25 mars 2020 
Objectifs : S’interroger sur les enjeux des trois 
grandes compétences transversales : autonomie, 
espace-temps, et raisonnement logique. Découvrir 
et faire émerger le lien entre les compétences 
transversales et l’apprentissage du français. Elaborer 
des activités et des supports pour travailler les 
compétences transversales. 

Formatrice : Association Paroles Voyageuses 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique-0
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/Collectif-refugies_livret_A5_version%20finale.pdf
https://framaforms.org/se-former-a-lenseignement-du-francais-aux-primo-arrivants-collectif-refugies-session-2-1573725353
http://www.lecturejeunesse.org/livre/14-15-novembre-2019/
http://www.lecturejeunesse.org/livre/12-13-decembre-2019-2/
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-accompagner-lapprentissage-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-accompagner-lapprentissage-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais


Rencontres, festivals, conférences 

4 décembre : Projection de « La ville-Monde » 
La Ville-Monde est un documentaire d’Antarès Bassis 
qui raconte l’histoire de la ville de Grande-Synthe et de 
son camp d’accueil de migrants. Vous pourrez venir voir 
et le film et échanger avec l’équipe du tournage.  

Lieu : Paris 19- En savoir plus  
 
7 décembre : Pour un féminisme populaire 
Ce forum vous propose de revenir sur la place des 
femmes dans les luttes populaires, notamment avec 
l’affirmation suivante « Nos quartiers ne sont pas des 
déserts féministes ». Au programme, plusieurs tables 
rondes, mais également des expositions, ainsi qu’une 
soirée théâtre et musique. 

Lieu : Saint-Denis (93) -En savoir plus 
 
6-7 décembre :  Festival « La pauvreté sans clichés 
Ce festival, organisé par ATD Quart Monde, récompense 
un film sorti en 2018-2019 qui rompt avec les clichés sur 
la pauvreté. Le thème de cette année est l’enfance, par 
rapport à l’anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant. 

 Lieu : Montreuil (93) -En savoir plus 
 
6-14 décembre : Festival International du Film des 
Droits Humains 
17ème édition de ce festival qui met en avant 
productions cinématographiques et droits humains. 
Chaque séance est suivie d’un débat avec des 
intervenants. 

  Lieu : Paris (plusieurs lieux) En savoir plus 
 
3 au 7 décembre: Festival international du film sur 
l’éducation 
15ème édition de ce festival qui propose d’aborder les 

grandes problématiques de l’éducation, l’enfance et la 
jeunesse. En plus de la diffusion de films, vous pourrez 
participer a des tables rondes, des débats avec les 
réalisateurs. 

Lieu :  Evreux (27) En savoir plus 
 
Jusqu’au 8 décembre : Festival Migrant’scène 
2019 est une année spéciale pour La Cimade, 
l’association fête ses 80 ans, et son festival, 
Migrant’Scène, ses 10 ans. Comme chaque année, cet 
événement met en lumière les multiples formes de 
résistance face au regain de haine et de discrimination. 

Lieu : partout en France- En savoir plus 
 
10 décembre : Quels leviers et quels outils pour les 
associations ? 
Le Mouvement Associatif organise une réunion 
d’information dans l’objectif de mieux faire connaître 
les acteurs et dispositifs au service des associations. 

Lieu :  Paris (16) En savoir plus 
 
12 décembre :  Colloque de l’observatoire 
3ème Colloque de l’observatoire de la lecture des 
adolescents, organisé par Lecture Jeunesse.  Cette 
journée d’étude vous propose de revenir sur les 
rapports entre les jeunes et la lecture/écriture. 

 Lieu : Paris (16) En savoir plus 
 
12 décembre : La place des femmes dans les 
associations. 
Ce forum vous propose de venir réfléchir autour de 
l’engagement des femmes dans le milieu associatif.  
Deux tables rondes : Pourquoi s’engagent-elles ? 
Comment sont-elles devenues présidentes ? 

  Lieu : Créteil (94)-En savoir plus  
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Charlie Chaplin, l’homme orchestre 
La Philharmonie vous invite a (re)découvrir l’œuvre de 
Chaplin, mais dans sa dimension musicale, au travers 
de son rapport à la danse, au rythme, au son. 

Date: jusqu’au 26 janvier 2020 
Lieu : Paris 19 En savoir plus 

 
Van Gogh, la nuit étoilée 
L’Atelier des Lumières présente sa nouvelle exposition 
numérique, qui vous propose une immersion dans les 
toiles de Van Gogh. Un expérience visuelle et musicale 
qui met en scène 500 œuvres de l’artiste. 

Date : jusqu’au 5 janvier 2020  
Lieu : Paris 11 En savoir plus  

Le grand opéra 
Le Palais Garnier part à la découverte du grand opéra, 
et de son patrimoine. Au programme : tableaux, 
maquettes de décors, manuscrits musicaux, qui vous 
invitent à une traversée historique et artistique. 

Date : jusqu’au 2 février 2020 
Lieu : Paris 9- En savoir plus  

 
Pierre et Gilles, la fabrique des idoles 
La Philharmonie met en avant le travail de Pierre et 
Gilles sur la fabrication des idoles. Une exposition 
accompagnée d’une playlist composée par les artistes, 
en écho à chaque tableau. 
 

Date : jusqu’au 23 février 2020  
Paris 19 En savoir plus 

Autres formations 
 

9 décembre : Découvrir linux et des logiciels libres 
Publics : Milieu associatif/ESS 
Objectifs : Définition d’un logiciel libre, en avoir un 
aperçu, les manipuler. 

Date et lieu : 9 décembre, Paris 11 
En savoir plus 

10-11 décembre : Valeurs de la République et 
laïcité 
Publics : Milieu associatif 
Objectifs : Repères historiques et références 
juridiques, travail sur cas pratiques, travailler sur les 
valeurs et principes de la laïcité.  

Date et lieu : 10-11 décembre, Vincennes (94) 
En savoir plus 

https://www.kawaa.co/home/2380/rencontre/9934
http://femmesenlutte93.over-blog.com/2019/10/forum-pour-un-feminisme-populaire-7-decembre-2019.html?fbclid=IwAR0Jtl57XYRaGq0KAHPCrBW0YKNs98KfapMc74-TmwXURvdmrd42uALscfo
https://www.facebook.com/events/2631566906958191/
https://www.festival-droitshumains.org/
https://festivalfilmeduc.net/
https://www.migrantscene.org/?utm_source=EM1-MS19&utm_medium=EM&utm_campaign=MS
https://lemouvementassociatif.org/event/passer-le-cap-quels-leviers-et-quels-outils-pour-les-associations/
http://www.lecturejeunesse.org/livre/12-decembre-2019/
http://auberge.communityforge.net/digest/5527/b3739f5ad53e2a25584822dcc3ca036d
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-charlie-chaplin-homme-orchestre
https://www.facebook.com/events/2134382316870650/?event_time_id=2134389706869911
https://www.facebook.com/events/528860304571589/?event_time_id=528860444571575
https://www.facebook.com/events/2484556911662231/?event_time_id=2484556951662227
https://www.ritimo.org/Decouvrir-Linux-et-des-logiciels-libres?id_evenement=275
http://cda-asso.com/formations_specifiques.html


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

L’apprentissage familial pour les migrants à l’école 
« MyFamily » est une plateforme en ligne de 
ressources éducatives ouvertes sur l’apprentissage 
familiale pour les migrants à l’école. Vous trouverez 
des activités pratiques, des exercices, des tâches à 
appliquer avec les élèves. 

En savoir plus 
 

J’APPrends 
L’association Langues Plurielles vous présente la 
première application d’alphabétisation pour adultes. 
Conçu pour les adultes débutants non scripteurs et 
non lecteurs, cette application propose une méthode 
facile et intuitive pour entrer dans la langue française. 
Disponible gratuitement sur Android et Apple. 

                                           En savoir plus 
 

RESOLIS, annuaire de pratiques locales. 
Resolis pour Recherche et évaluation de solutions 
innovantes et sociales, met à disposition un 
observatoire des initiatives sur des pratiques qui 
existent partout en France. L’objectif étant de recenser 
et partager ces pratiques, afin qu’elles soient 
reconnues et mises en valeurs. 

En savoir plus 
 

L’actualité facile à comprendre 
Le site Lilavie vous propose des fiches en français facile 
pour comprendre l’actualité. Les fiches sont classées 
par thème, comme le droit de vote, la pollution de 
l’air, les droits des femmes, etc. 

En savoir plus 
 
Bénévalibre. 
Bénévalibre est un logiciel conçu par un collectif 
d’associations et à destination des associations afin de 
valoriser l’engagement bénévole mais également de 
vous aider dans la gestion du bénévolat. 

En savoir plus 

Réfugiés.info. 
A la manière de l’outil collaboratif Wikipédia, 
réfugiés.info  réunit des informations pratiques 
destinées  aux réfugiés. Idéal pour comprendre une 
démarche administrative ou rejoindre un dispositif 
d’accompagnement. Disponible en plusieurs langues. 

En savoir plus 
 
A voir 
 

Les misérables 
Prix du jury au dernier festival de Cannes, le film de Ladj 
Ly nous raconte l’histoire de Stéphane, qui vient 
d’intégrer la Brigade Anti-Criminalité à Montfermeil 
dans le 93. Lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes.  

Les Misérables de Ladj Ly 
Actuellement à l’affiche 

 
A lire  
Hospitalité en France : Mobilisations intimes et 
politiques 
Ce livre analyse la complexité des mobilisations. Il fait le 
lien entre des pratiques intimes, comme accueillir un 
réfugié chez soi, et une idéologie universelle, comme 
mettre en avant son éthique. Il témoigne aussi de la 
richesse des expériences de l’accueil dans les villes et 
villages de France.  

Auteur.es : Michel Agier, Marjorie Gerbier Aublanc et 
Evangeline Masson Diez 

Edition : Babels 
En savoir plus 

 
Manifeste : fabriquer l’égalité 
Ce manifeste, fruit d’un travail collectif de long terme, 
est un outil de mobilisation qui répond aux besoins des 
structures de l’ESS dans la lutte contre le sexisme. 

Coordonné par Catherine Bodet 
En savoir plus 

L’assiette migrante 
L’assiette migrante est une association qui gère 
l’urgence alimentaire en distribuant des repas chauds 
aux migrants. Par ailleurs, l’association favorise 
l’intégration des réfugiés en organisant des 
événements culturels et solidaires. Vous pouvez 
également faire appel à eux en tant que prestataires. 
 

En savoir plus 
 
Ecole pour tous : pour un accès inconditionnel à 
l’école de la République 
Le collectif Ecole pour tous adresse une lettre ouverte à 
Jean-Michel Blanquer. Cette année, 100 000 enfants n’ont 
pas pu effecteur leur rentrée. Des enfants de bidonvilles, 
en squats, en hôtels sociaux, des jeunes mineurs isolés 
étrangers, n’ont pas accès à l’école en France en 2019. A 
ce titre, le collectif vous propose de signer une pétition à 
destination du ministre de l’Education. 

Le collectif 
L’hymne du collectif 

Portraits d’engagé.es 
Asterya est une association qui promeut les différentes 
manières d’agir et de s’investir dans la société civile. 
L’association est notamment connue pour son guide 
« Le Guide pour Agir ». Au travers de sa chaîne 
Youtube, elle vous propose différents portraits, de 
personnes qui ont choisi de s’engager dans une cause 
sous différentes formes. 

Retrouvez les portraits d’engagé.es 

 
Les voix de la « Jungle » - Histoires de réfugiés 
L’association des éditions La Guillotine fait appel à vous 
dans le cadre d’un projet de livre « Les voix de la 
« Jungle » Histoires de réfugiés au camp de Calais. 
L’ouvrage met en lumière des  écrivains de Calais, qui, 
dépossédés de leur image « devenus malgré eux des 
objets de méfiance, ils voulaient être entendus » 

 
Pour les soutenir 

 

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

https://mifamily.watt.com.es/activites-pratiques/?lang=fr
http://j-apprends.fr/?fbclid=IwAR3mDkkeJMrV9C2jo_tC1pHiAHhLLgHSUmK5jsbCx3od9Ays7q2QMgK0gZU
https://www.resolis.org/consulter-les-pratiques-locales
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches
https://benevalibre.org/site/
https://www.refugies.info/homepage
https://anrbabels.hypotheses.org/458
http://manufacture.coop/se-mobiliser-avec-manifeste-fabriquer-egalite/
https://www.facebook.com/pg/Lassiettemigrante/posts/
https://www.liberation.fr/debats/2019/09/03/ecolepourtous-pour-un-acces-inconditionnel-a-l-ecole-de-la-republique_1748810
https://www.youtube.com/watch?v=2ojslV2Frkg&feature=youtu.be&app=desktop&utm_source=sendinblue&utm_campaign=pab_li_clas_decembre2019&utm_medium=email
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS_P8_oIzpFwJyo8i6qOuuel4qIHm86d1
https://assolaguillotine.wordpress.com/2019/08/20/les-voix-de-la-jungle-histoires-de-refugies-au-camp-de-calais-appel-a-souscription/


Appels à projets et concours 

Soutenir l’engagement citoyen auprès des exilés 
Objectifs : La Fondation de France lance son appel 
à projets autour de l’engagement citoyen auprès 
des exilés. Cet appel à projets s’articule autour de 
deux axes. Agir au cœur des territoires, qui soutient 
les associations d’accompagnement global des 
personnes, situées dans des zones rurales ou des 
villes de moins de 150 000 habitants. Former et 
accompagner, qui soutient la formation et 
l’accompagnement des bénévoles associatifs 
agissant auprès de personnes migrants 
(enseignement du FLE, aide juridique, plaidoyer 
etc.). 

Date limite de dépôt des dossiers : 17 décembre 2019  
En savoir plus 

 
Lutter contre l’isolement des personnes exilées ou 
stigmatisées 
Objectifs : Animé par la volonté d’agir localement 
et d’entretenir des relations de proximité, cet appel 
à projets du fonds « Après Demain » se 
concentre principalement sur les initiatives en 
faveur de personnes habitant autour de Nantes. 
Il pourra s’agir : 
De projets en démarrage, à condition qu'ils soient 
inédits sur le territoire. 
De projets particulièrement innovants situés hors de 
ce territoire. 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er janvier 2020  
En savoir plus 

 

 
Réveillons la solidarité, ensemble partageons les 
fêtes de fin d’année 
Objectifs : Au travers de ses différents 
programmes, la Fondation de France soutient toute 
l’année des projets participatifs qui permettent aux 
personnes les plus en difficulté de sortir de la 
solitude. 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, elle souhaite 
soutenir des initiatives conçues par et pour des 
personnes isolées. Cet appel à projets s’adresse aux 
associations qui encouragent la participation des 
personnes en difficulté, favorisent la mixité des 
participants et l’ouverture sur le territoire et font 
preuve de créativité dans leurs projets. Il est 
déployé sur l’ensemble du territoire français. 

Date limite de dépôt des dossiers : 24 septembre 2019 
En savoir plus 

Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes 
en difficulté 
Objectifs : Cet appel à projets du programme 
Enfance de la Fondation de France a pour objectifs : 
de prévenir les risques d’exclusion sociale et 
d’isolement, de lutter contre la précarité, de soutenir 
les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté 
ainsi que de promouvoir une approche globale de 
l’accompagnement des familles. Les projets soutenus 
doivent renforcer le travail de coopération entre les 
différents intervenants agissant auprès des enfants 
de leur famille et des jeunes.  

Date limite de dépôt des dossiers : 18 décembre 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 le 
même bagage 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 visant à 
financer des projets portés 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.fondationdefrance.org/fr/soutenir-lengagement-citoyen-aupres-des-exiles
https://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/lutter-contre-lisolement-des-personnes-exilees-ou-stigmatisees
https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-dannee
https://www.fondationdefrance.org/fr/accompagner-les-enfants-leur-famille-et-les-jeunes-en-difficulte
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/

