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À la Une 

Journée internationale des handicapés 
Le 4 décembre, c’est la journée internationale des 
handicapés. Elle existe depuis 1992 et est célébrée 
tous les 3 ans à travers le monde. C’est l’occasion de 
faire le point sur les problèmes d’inclusion des 
personnes handicapées. Le thème de cette année 
est « Transformation vers des sociétés durables et 
résilientes pour tous ». Une demi-journée de 
sensibilisation comprenant divers événements aura 
lieu au siège de l’UNESCO  

En savoir plus 
 

Rétention : deux fois plus de personnes 
enfermées 
La Cimade dénonce une politique migratoire de plus 
en plus répressive. Le nombre de personnes 
enfermées en rétention a doublé depuis l’année 
dernière (569 en octobre 2016 pour 1 058 cette 
année). En plus d’être entassées dans les Centres de 
Rétention Administrative (CRA), La Cimade constate 
également des violations de droit des personnes, 
notamment en ce qui concerne les demandeurs 
d’asile visés par les transferts Dublin. 

En savoir plus 
 

Plan de développement pour la vie associative 
Edouard Philippe, Nicolas Hulot et Jean-Michel 
Blanquer étaient présents sur le site des Grands 
Voisins dans le 14ème arrondissement de Paris afin 
de lancer le plan de développement pour la vie 
associative. Ce plan réaffirme le soutien du 
gouvernement envers les associations. Il revient 
notamment sur la suppression des contrats aidés qui 

vont être remplacés par deux dispositifs dont 
notamment un grand plan d’investissement dans les 
compétences de 15 milliards d’euros. Par ailleurs, 25 
millions d’euros supplémentaires seront affectés au 
Fonds pour le développement de la vie Associative, et 
destinés aux associations de moins de 10 salariés. 

En savoir plus 
 

Apprentissage des 16-25 ans 
70% des jeunes en apprentissage trouvent un emploi 
dans les 7 mois suivant leur formation. Si les 
contrats d’apprentissage peuvent faciliter l’insertion 
professionnelle, seuls 7% des jeunes aujourd’hui 
suivent un cursus en apprentissage. Ainsi, Muriel 
Pénicaud, ministre du Travail a lancé une 
concertation préalable à la réforme de 
l’apprentissage. 4 groupes de travail travailleront sur 
cette réforme et une synthèse sera présentée fin 
janvier afin d’alimenter le projet de loi prévu en avril 
2018.                                                               En savoir plus 

 

Recruteurs et diversité 
La fondation « Mozaik » a organisé le 27 novembre 
le « Top 10 des recruteurs de la diversité ». Muriel 
Pénicaud était présente pour cet événement. Les 
actions de terrain contre les discriminations à 
l’embauche on été mises en avant. A diplôme égal, 
« les candidats issus des territoires les moins 
privilégiés sont 2.5 fois moins reçus en entretien que 
les autres. ». Muriel Pénicaud en a profité pour 
accélérer le lancement des « emplois francs », qui 
représentent une aide à l’embauche pour les 
personnes issus des territoires discriminés.  

En savoir plus 

Notre actu : bilan de fin d’année !  

Des changements  

Début 2017, Carole était remplacée par Jean-Pierre 

au poste de chargé de mission. Pour cette fin d’an-

née, c’est Virginie, responsable du programme Al-

phaB depuis plus de 4 ans qui nous quitte ! On ne 

peut que lui souhaiter le meilleur ainsi que de conti-

nuer à s’épanouir dans sa nouvelle aventure. Sur-

tout, on la remercie pour tout ce qu’elle a apporté 

au Programme AlphaB durant ces années. Nul doute 

que si le Programme est là où il en est aujourd’hui, 

c’est en grande partie grâce à elle ! 

2017 : une année riche en formations et en changements ! 

Des formations  

Tout au long de l’année, nous avons organisé 12 for-

mations dans l’apprentissage du français aux adultes, 

5 formations dans l’accompagnement à la scolarité, 

et une formation dans la gestion associative. Mais 

également 4 rencontres sur des sujets divers et va-

riés. 2018 sera dans l’exacte continuité de nos ac-

tions, à savoir tout faire pour vous proposer des for-

mations de qualités ainsi que des rencontres qui 

vous intéressent. 

https://fr.unesco.org/ict-pwd-2017
http://www.lacimade.org/presse/deux-plus-de-personnes-enfermees-retention-machine-a-expulser-saffole/
http://www.gouvernement.fr/partage/9709-lancement-du-plan-de-developpement-pour-la-vie-associative
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/reforme-apprentissage/
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/muriel-penicaud-soutient-les-recruteurs-qui-combattent-les-discriminations


Nos formations 

Des outils pour mieux communiquer avec les 
enfants et les adolescents 

9 décembre 2017 
Objectifs : favoriser la communication avec les 
enfants/jeunes, comprendre et se repérer dans leur 
développement, aider les enfants/jeunes à 
s’exprimer et à se familiariser avec leurs émotions, 
transmettre des outils de communication non 
violente.   

Formateur : Pierre de Bérail, Y médiation 

 
Communication orale et correction phonétique 

9, 10 et 16 janvier 2018 
Objectifs : comprendre la place de l’oral dans 
l’apprentissage de la langue. Permettre l’acquisition 
de compétences orales. Travailler la phonétique en 
atelier de manière ludique et efficace.   

Formatrice : Marion Aguilar, ENS Torcy 

 
Se former à la gestion de conflits 

27 janvier 2018 
Objectifs : créer une bonne cohésion d’équipe, 
appréhender les principes de négociation utiles à la 

communication et se familiariser avec différentes 
techniques. Echanger avec les pairs sur la prévention 
et la gestion de conflits. 

Formateur : Pierre de Bérail, Y médiation 
 

Méthodologie d’enseignement  
du français aux migrants 

13, 14, 20, 21, 27 et 28 février 2018 (18h-21h) 
Objectifs : connaître les publics en difficulté 
linguistique, découvrir des méthodes, outils,  et  des 
supports. Construire une progression pédagogique 
et élaborer une séquence pédagogique. 

Formatrice : Virginie Minh Deprat, L’Ile aux Langues 
 

Transmettre les codes de communication en 
situation sociale et professionnelle 

03 et 04 avril 2018 
Objectifs : grands principes de communication. 
Comment aborder les thèmes de société ? Comment 
la question des codes sociaux ? Engagement 
physique du formateur dans un groupe : réflexion 
sur sa posture, son rôle et les limites. 

Formateur : Christophe Guichet, ADAGE 

Les formations de nos partenaires 
6 décembre : Orientation des personnes avec des 
besoins en français  
Publics : prescripteurs et référents orientant des 
publics étrangers sur des cours de français à Paris.  
Objectifs : Identifier les profils d’apprentissage des 
publics et les besoins associés ; identifier la place de 
la formation en français dans un parcours 
d’insertion ; découvrir l’offre et les ressources 
disponibles sur le territoire.  

Date et lieu : 6 décembre, Paris 
Formation gratuite - En savoir plus 

 
6-7 décembre : Le succès du Gaming, pourquoi faire 
jouer les adolescents ? 
Public : accompagnant/trices scolaire, bénévole dans 
l’accompagnement à la scolarité. 
Objectifs : penser son offre de jeux selon son public, 
concevoir des médiations. 

Dates et lieu : 6 et 7 décembre, Paris  
Formation payante En savoir plus 

 
 

6, 7 et 8 décembre : Professionnalisation des 
formateurs d’ateliers sociolinguistiques  
Publics : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants  primo-arrivant. 
Objectifs : Cadre institutionnel de la formation 
linguistique, sensibilisation au droit des étrangers, 
pédagogie en ASL, mise en pratique et interculturel. 

Dates et lieu : 6,7,8 décembre, Gennevilliers 
Plus d’informations au 01.48.33.40.11 

 

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

7, 8 et 9 décembre : Formation à l’entrainement 
mental 
Publics : ouvert à toutes et à tous  
Objectifs : Savoir utiliser et identifier les opérations 
mentale de la méthode, savoir poser les problèmes 
selon les phases de la méthodologie, histoire de 
l’entraînement mental dans l’histoire de l’éducation 
populaire. 

Dates et lieu : 7, 8 et 9 décembre, Paris 
En savoir plus 

 
13-14 décembre : Faire écrire les ados et découvrir 
leurs écrits. 
Public : accompagnant/trices scolaire, bénévole dans 
l’accompagnement à la scolarité. 
Objectifs : découvrir les pratiques d’écriture des 
jeunes, concevoir des médiations 

Dates et lieu : 13 et 14 décembre, Paris  
Formation payante En savoir plus 

 
 

18-19 décembre : Accompagnement des migrants 
âgés 
Publics : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants  
Objectifs : Accès à la protection sociale, les services 
de soins et de santé, le lien social et le rôle des 
associations dans la lutte contre l’isolement, le 
vieillissement des migrants et l’approche 
interculturelle. 

Dates et lieu : 18 & 19 décembre 
Plus d’informations au 01.48.33.40.11 

https://programmealphab.org/formations/formation-des-outils-pour-mieux-communiquer-avec-les-enfants-et-les-adolescents
https://programmealphab.org/formations/formation-des-outils-pour-mieux-communiquer-avec-les-enfants-et-les-adolescents
https://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
https://www.programmealphab.org/formations/formation-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
https://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
https://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
https://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-des-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-des-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
https://www.reseau-alpha.org/structure/formation-de-formateur/de19b-formation-eif-fel-pour-les-prescripteurs-orientation-des-personnes-avec-des-besoins-en-francais
http://www.lecturejeunesse.org/livre/6-7-decembre-2017/
http://www.peuple-et-culture.org/spip.php?article160
http://www.lecturejeunesse.org/livre/13-14-decembre-2017/


Les rencontres 

5 décembre : Les ordonnances Macron, quels dangers et 
opportunités pour votre structure ? 
ADDEL vous propose une soirée pour décrypter les 
différentes mesures entrées en vigueur depuis septembre. 
Cette soirée sera l’occasion de faire le point sur les 
mesures déjà en place et sur la manière de s’approprier les 
nouvelles.                                        Lieu :  Paris 11 - En savoir plus 
 

7 décembre : La formation des acteurs associatifs 
Le RNMA (Réseau National des Maisons des Associations ) 
organise une journée d’étude sur le thème de la formation 
des acteurs du milieu associatif. Au programme, ateliers, 
conférences, tables rondes.         Lieu : Amiens - En savoir plus 
 

9 décembre : Journée Prison-Justice 
36ème journée Prison-Justice organisée par le Genepi. Une 
cinquantaine d’intervenant.e.s viendront échanger sur le 
monde carcéral aujourd’hui. Cette année est consacrée 
aux « minorités invisibles » qui subissent la plupart du 
temps des doubles peines au sein des institutions 
carcérales.                                      Lieu : Nanterre - En savoir plus 
 

7-12 décembre : Générique fête ses 30 ans ! 
A l’occasion des 30 ans de Générique, l’association vous 
propose 2 événements pour décembre. Une rencontre le 7 
« Monde associatif et intégration sociale». Une autre 
rencontre le 12 décembre « L’immigration dans l’histoire 
ouvrière. »                       Lieu : 7 décembre, Paris, En savoir plus 

12 décembre, Metz, En savoir plus 

 
5-12 décembre : Festival International du Film des 
Droits de l’Homme (FIFDH) 
Depuis 2003, l’association Alliance Ciné organise chaque 

année cette manifestation culturelle qui réunit cinéma et 
droits humains. Au programme, des films bien sûr, mais 
également des débats. Cette édition présentera notamment 
des films sur la Syrie en avant-première en France. 

Lieu : Paris 14 - En savoir plus 
 

13 décembre : Sans abris d’ici et d’ailleurs, comment 
déconstruire nos préjugés ? 
Venez participer à ce théâtre forum pour trouver des pistes 
et agir contre les idées reçues sur les personnes sans abris ! 

Lieu :  Paris 20 - En savoir plus 
 

15 décembre :  Citoyens, activistes, donateurs quelles 
passerelles ? 
Le digital offre une multitude de manière de s’engager : 
dons en ligne, pétition, vote… Bénévole ou responsable 
associatif, l’enjeu du digital devient peu à peu 
incontournable. TWELVE vous propose une rencontre 
autour de ces nouvelles formes de mobilisation. 

Lieu : Paris 08 - En savoir plus 
 

21 décembre : Quand illettrisme et numérique se 
rencontrent…  
Arsenic et le CRI PACA vous invitent à une journée 
régionale de réflexion et d’échanges. Au programme, 
conférences, témoignage et forum ouvert…  

Lieu : Marseille - En savoir plus 
 
27 décembre : Un autre Noël  
En partenariat avec l’Agence des Nations Unies pour les 
Réfugiés et Aviation Sans Frontières, le musée du Quai Branly 
organise une collecte de jouets et des activités. Les jouets 
récoltés sont à destination d’enfants syriens réfugiés au Liban. 

Lieu :  Musée du Quai Branly - En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Géologie d’une fable 
Un spectacle explore de manière originale l’origine des 
fables, au travers de la sculpture en terre de glaise. Les 
auteurs modèlent sous les yeux des spectateurs. 

Date : 15-22 décembre - Lieu : Paris 20 - En savoir plus 

 
Lieux saints partagés 
Le musée national de l’histoire de l’immigration revient 
sur les trois monothéisme (Islam, Christianisme, 
Judaïsme) et sur les lieux saints  et pratiques qu’ils ont 
en commun. 

Dates : jusqu’au 21 janvier 2018 
Lieu : Paris 12- En savoir plus  

Marchés de Noël solidaires ! 
De nombreuses associations et fondations proposent 
des marchés de Noël  ou bien des braderies solidaires. 
Consommez solidaire pour cette période de l’année !  

 En savoir plus  

 
Calligraphie : entre Patrimoine et Art Contemporain, de 
l’Institut des Cultures de l’Islam au Musée du Louvres 
L’institut des cultures de l’Islam, en partenariat avec le 
Louvre, vous propose une découverte de la calligraphie 
dans la production artistique du monde islamique. 

Lieu : Paris 18 -  9 décembre  
En savoir plus 

 

22 et 23 janvier : Médiation sanitaire avec les 
migrants : repères, méthodes et bonnes pratiques 
Publics : acteurs socio-sanitaires. 
Objectifs : le développement des compétences, la 
compréhension et la prise de recul sur les situations 
professionnelles, des réponses construites et 
partagées par le collectif équipe éducative. 

Infos : contact[a]migrationsante.org - 01 42 33 24 74 
Formation payante - En savoir plus  

19 décembre :  Genre et laïcité  
Public : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants  
Objectifs : acquérir les notions essentielles sur la 
laïcité et le genre. Aborder le thème avec son public  

Date et lieu : 19 décembre, Paris 
Formation payante  

Inscriptions : 01.44.85.96.46 ou reseaufia[a]gmail.com 

 

http://n093.mjt.lu/nl2/n093/h82.html?m=AEoAAKbhIXAAAAELarwAAAEAIxAAAAACi4gAAD1tAAmEPwBaDEjSG7goqShNTbu55g6JxR0hWwAJBLM&b=3e2841e2&e=26d8fcbc&x=uVT24RzbJcSGzJobH5kz-Vj5yeC0XDjejRbdaYDeBEWaGopaEptpicz5LYMxbWUp
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/programme_je.pdf
https://paris.demosphere.eu/rv/58229
http://www.generiques.org/rencontre-monde-associatif-et-integration-sociale-quelles-dynamiques-entre-societe-civile-et-pouvoirs-publics/
http://www.generiques.org/rencontre-limmigration-dans-lhistoire-ouvriere/
https://www.festival-droitsdelhomme.org/
https://www.facebook.com/events/357677854682481/
https://www.weezevent.com/twelve11
21%20décembre%202017%20-%20«%20Quand%20illettrisme%20et%20numérique%20se%20rencontrent…%20»%20à%20Marseille
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/un-autre-noel-37722/
http://www.letarmac.fr/la-saison/spectacles/p_s-geologie-d-une-fable/spectacle-140/
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-05/lieux-saints-partages
https://www.sortiraparis.com/loisirs/shopping-mode/guides/57537-les-marches-de-noel-de-createurs-et-braderies-solidaires-a-paris
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/calligraphie-entre-patrimoine-art-contemporain-de-linstitut-cultures-dislam-musee-louvre/
http://sh1.sendinblue.com/7r7wqd1tmgc.html?t=1511247198&utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_lettre_dinfo_trimestrielle__Autonme_2017&utm_medium=email


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Education: Un diplôme  à destination des demandeurs 
d’asile et des réfugiés. 
L’association RESOME en partenariat avec l’Université 
Paris 13, ouvre un diplôme de Français Langue 
Etrangère à destination des demandeurs d’asile et des 
réfugiés. Toute personne disposant d’un baccalauréat 
ou équivalent peu bénéficier de cette formation. 

 En savoir plus 
 

Revue : Mémoire  
La revue Mémoire, éditée par le Centre Primo Levi, 
propose des contenus denses en lien avec les 
problématiques rencontrées au centre. C’est un espace 
de réflexion  sur les questions de la torture et de la 
violence politique. Cette revue est maintenant 
disponible gratuitement en version numérique. 

En savoir plus 
 

Zeste de sciences : La chaîne Youtube du CNRS 
Le CNRS investit Youtube avec le lancement de sa 
chaine. Ce sont deux à trois publications qui seront 
produites chaque mois. L’objectif est de parler sciences 
pour tout public, tout en restant rigoureux et avec une 
pointe d’humour.                                            En savoir plus 
 

Explique-moi l’éco : série vidéos 
PIB, chômage, inflation, entreprise, pouvoir d’achat.. 
L’INSEE propose une série de 10 vidéos afin d’expliquer 
et de comprendre ces termes et bien d’autres, qui sont 
constamment utilisés, mais qui peuvent parfois 
paraître flous.                                                   En savoir plus 
 

Théâtre : apprentissage du français par le corps 
Odysseo, portail de partage de ressources en ligne, 
vous propose des archives sur l’essor du théâtre 
immigré en France, dans le contexte des luttes de 
l’immigration dans les années 70. L’apogée de ce 

mouvement subvient en 1975 avec la création du 
premier festival populaire des travailleurs immigrés. 

                                           En savoir plus 
 

Cartographie(s) numérique(s) 
Ce blog propose des cartes numériques, des données, 
des outils, afin de familiariser le public à  une lecture 
géographique des problématiques actuelles. 
Comprendre et maîtriser la construction des cartes, tel 
est l’objectif des contributeurs de ce blog. 

 En savoir plus 

 

Les lectures du mois 
 

L’égalité des genres en Afrique subsaharienne 
L’UNESCO vous propose ce rapport sur l’évolution de 
l’égalité des genres en Afrique subsaharienne. Il 
propose notamment une étude du contexte, ainsi que 
tous les programmes mis en œuvre dans cette région 
(Femmes et culture, Femmes et éducation, Femmes et 
société, Femmes et science…). 

  UNESCO 
Lire le rapport 

 

Harriet Tubman : La femme noire qui montra le 
chemin de la liberté 
Ce livre retrace le parcours d’Harriet Tubman. Née 
esclave aux Etats-Unis au début du 19ème siècle, 
Harriet Tubman s’évade et s’engage dans la lutte pour 
la liberté. Engagée durant la guerre de Sécession, elle a 
milité toute sa vie pour l’abolition de l’esclavage, mais 
également pour l’émancipation des femmes 
américaines. 

Oskar Editeur 
Ecrit par Eric Simard, illustré par Yann Tisseron 

En savoir plus 

Bénévolat : Les missions de Noël et de fêtes de fin 
d’années ! 
Tous Bénévoles vous propose plusieurs missions de 
bénévolat pour cette période fin d’année. Une belle 
période pour s’engager, une période où les plus 
démunis ont besoins de vous ! 
Quand ? Décembre 
Lieu : Partout en France 

En savoir plus 

 
Service civique :  Favoriser la réussite scolaire des 
jeunes 
Objectifs : L’association « Parents professeurs 
ensemble » recherche un.e service civique. La mission 
vise au développement d’un programme de lutte 
contre l’illettrisme. Ce programme a pour but de 
sensibiliser parents et éducateurs des zones 
prioritaires. 
Quand : à partie du 15 janvier 
Lieu : Haut de Seine (92)  

En savoir plus  

Vernissage de l’exposition : Glaner l’information, 
Graver l’inspiration 
Savoirs pour Réussir vous invite à parcourir cette belle 
exposition, issue d’un travail visant à amener les jeunes 
à se réconcilier avec l’écriture en passant par une 
pratique artistique originale.  
Quand ? 12 décembre à 18h 
Lieu : Café l’Impondérable, Paris 20 
 
Appel à témoignages :  cafés solidaires 
Objectifs : Comment créer un café solidaire ? Pourquoi ? 
Comment pousser la porte d’un café solidaire ?  Dans 
l’optique de la rédaction d’un livre sur ces événements, 
un appel à témoignages est lancé. Venez partager votre 
expérience en répondant aux questions. Que vous ayez 
participé (ou pas) ou organisé un café solidaire. 

L’appel à témoignages 

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

 

https://www.facebook.com/resomefr/photos/a.232428770455209.1073741829.229939220704164/520839504947466/?type=3&theater
http://boutique-primolevi.org/revue-memoires-pdf/44-recits-eprouves.html
https://www.youtube.com/channel/UCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw/
https://www.youtube.com/channel/UCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw/
http://odysseo.generiques.org/Actualites/p1614/Prolonger-et-mettre-en-corps-les-revendications-des-etrangers-par-le-theatre
http://cartonumerique.blogspot.fr/
http://cartonumerique.blogspot.fr/
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002595/259591f.pdf
https://www.babelio.com/livres/Simard-Harrie-Tubman--La-femme-noire-qui-montra-le-chemi/903159
https://www.tousbenevoles.org/operations/les-missions-de-noel-et-de-fetes-de-fin-d-annee
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-la-reussite-scolaire-des-jeunes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpa1wk_iJu8K7Y3cZD4WBq4EhNM0SYrFA536n6UmJDMbDIKw/viewform?c=0&w=1


Appels à projets 

Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les 
discriminations 
Objectifs : Cet appel à projets s’adresse aux 
structures dont l’objet principal est de lutter contre 
le racisme, l’antisémitisme et les discrimination, de 
promouvoir l’engagement citoyen et les valeurs de 
la République, et de mener une action éducative et 
pédagogique. 

Date limite de dépôt des dossiers : 22 décembre 2017 
En savoir plus 

 
Cultiver le lien intergénérationnel : se rencontrer, 
échanger, faire ensemble 
Objectifs : La fondation petits frères des Pauvres lance 
son premier appel à projets destiné aux organismes 
d’intérêt général avec pour objectif de valoriser des 
actions inspirantes favorisant l’interaction fructueuse 
entre les personnes âgées et les générations plus 
jeunes. 

Date limite de dépôt des dossiers : 24 décembre 2017 
En savoir plus 

 

Allez les filles 
Objectifs : La Fondation de France soutiendra  des 
projets ayant pour objectif d’utiliser la pratique 
sportive hebdomadaire comme un outil au service de 
l’insertion ou l’amélioration de la santé des jeunes 
femmes de 12 à 25 ans qui en sont éloignées au sein 
des quartiers populaires. Les projets issus des zones 
rurales isolées peuvent aussi être étudiés. 

Date limite de dépôt des dossiers : 17 janvier 2018 
En savoir plus 

 
Culture à l’hôpital 
Objectifs : L’ARS et la Direction régionale des affaires 
culturelles d'Ile-de-France renouvellent l’appel à projets  
« Culture à l’hôpital ». L’objectif est de favoriser 
l’émergence d’une politique culturelle au sein des 
établissements de santé en Ile-de-France. Le projet doit 
nécessairement impliquer des artistes professionnels.  

Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier2018 
En savoir plus 

 

Cirque et solidarité internationale 
Objectifs : Le collectif clowns d’ailleurs et d’ici (CCAI) 
lance un appel à projet. Il souhaite accompagner de 
nouveaux porteurs d’actions de terrain éducative et 
artistiques à vocation sociale et humanitaire à 
l’international dans le cadre de son projet associatif. 
L’action de CCAI s’inscrit dans un projet de 
développement durable. 

Plus d’informations : administration[a]ccai.fr  
06.48.43.39.17 

 

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 les 
mêmes bagages 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 

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.gouvernement.fr/appel-a-projets-locaux-mobilises-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
fondationdefrance.org
https://www.fondationdefrance.org/fr/allez-les-filles
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/culture-lhopital-2018
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

