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À la Une 

Journée internationale des bénévoles et des 
volontaires 
Depuis 1985, le 5 décembre célèbre les bénévoles et 
volontaires à travers le monde. Dirigeants associatifs 
ou bénévoles, vous êtes 13 millions en France. A ce 
titre, Tous Bénévoles participe activement à la soirée  
« Paris je m’engage ». Nous serons présent pour 
présenter nos activités  mais également dans 
l’animation de la partie « Parcours ludiques : à la 
découverte de l’engagement citoyen » 

En savoir plus 
 

Lancement du portail de signalement des 
violences sexuelles et sexistes. 
En 2017, 125 personnes sont mortes victimes de la 
violence de leur partenaire ou ex partenaire. Le 
Gouvernement est mobilisé pour combattre ces 
violences. A ce titre, le ministre de l’intérieur a lancé 
un portail de signalement en ligne des violences 
sexuelles et sexistes disponible  24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. 

En savoir plus 
 

Apprendre la langue du pays d’accueil à l’heure 
du numérique : l’innovation au rendez-vous. 
Le 21 novembre était organisée par la Délégation 
générale à la langue française et aux langues de 
France la journée d’études « Migrer d’une langue à 
l’autre » (où nous étions présent). C’était l’occasion 
de présenter des ressources numériques et des 
formations en ligne pour accompagner 
l’apprentissage linguistique des primo-arrivants. Défi 
métier vous propose de revenir sur cette journée. 

En savoir plus 

Journée internationale des migrants 
Proclamée le 4 décembre 2000 par l’assemblée 
générale des Nations Unies, le 18 décembre est 
devenue la Journée  internationale des migrants. 
C’est notamment l’occasion de rappeler, comme le 
souligne le secrétaire général des Nations Unies, que 
« les migrations existent depuis toujours, et elles 
continueront à exister, à cause des changements 
climatiques, de l’évolution de l’instabilité etc » 

En savoir plus 
 

De la naissance à 6 ans : au commencement 
des droits 
Le mardi 20 novembre, c’était la journée 
internationale des droits de l’enfant. A ce titre, le 
Défenseur des Droits a publié un rapport consacré 
aux droits des enfants. Ce rapport préconise 26 
recommandations comme la proscription en toutes 
circonstances du placement de familles avec enfants 
en centre de rétention administrative. 

En savoir plus 
 

Positions sur la protection des mineurs isolés 
étrangers 
Toujours à l’occasion de la journée internationale 
des droits de l’enfant, France Terre d’Asile a tenu à 
rappeler sa position sur la protection des mineurs 
isolés étrangers. Au total, ce sont 21 positions 
défendues dont l’égalité de traitement dans la prise 
en charge, l’ accès à la protection universelle 
maladie mais également la proscription de 
l’enfermement des mineurs comme le recommande 
le Comité des droits de l’enfant. 

En savoir plus 

Petit zoom sur... 
 Le blog La place du bénévolat 

L’engagement sociétal plébiscité par les lycéens 

Retour sur le blog de Tous Bénvoles, « La Place du 

bénévolat » 

 

Ce blog s’adresse à tous, associations, bénévoles, 

tous publics intéressés par l’action bénévole et 

l’engagement citoyen. 

Le bénévolat est devenu un enjeu de société et 

matière à débats !  

Retrouvez dès à présent le dernier article qui traite 

de l’engagement des lycéens 

 

 

L’engagement sociétal plébiscité par les lycéens. 

https://www.paris.fr/actualites/paris-je-m-engage-a-la-rencontre-des-benevoles-parisiens-6208
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Lancement-du-portail-de-signalement-des-violences-sexuelles-et-sexistes
https://www.defi-metiers.fr/breves/apprendre-la-langue-du-pays-daccueil-lheure-du-numerique-linnovation-au-rendez-vous
http://www.un.org/fr/events/migrantsday/index.shtml
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/11/droits-des-enfants-de-0-a-6-ans-le-defenseur-des-droits-recommande-une
http://www.france-terre-asile.org/dpmie/positions-sur-la-protection-des-mineurs-isoles-etranger
https://placedubenevolat.blogspot.com/2018/11/lengagement-societal-plebiscite-par-les.html


Nos formations 
Communication orale et correction phonétique 

8, 9 et 15 janvier 2019 
Objectifs : Se repérer dans les niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence (CECR). 
Comprendre la place de l’oral dans l’apprentissage 
de la langue. Permettre l’acquisition de 
compétences orales. Travailler la phonétique en 
atelier. Construire des séquences pédagogiques 
pour travailler l’oral 

Formatrice : Marion Aguilar, formatrice de formateurs 

 
Gestion associative : se former à la gestion de 

conflits 
19 janvier 2019 

Objectifs : Créer une bonne cohésion d’équipe, 
appréhender les principes de négociation utiles pour 
une bonne communication non violente. S’exercer à 
l’écoute active. Echanger avec les pairs sur la 
prévention et la gestion de conflits entre 
responsables et bénévoles avec les besoins du 
public. 

Formateur : Pierre de Bérail, Y Médiation 

Méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants 

5, 7, 12, 14, 19, 21 février 2019 (soirées) 
Objectifs : Connaître les publics en difficulté linguis-
tique (alphabétisation, illettrisme, FLE). Développer 
ses compétences de formateurs bénévoles. Ap-
proche des méthodes, des outils, supports. Per-
mettre l’acquisition de compétences orales. 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 
5 et 6 mars 2019 

Objectifs : Construire une médiation par le théâtre. 
S’approprier les techniques d’animations théâtrales. 
Travailler l’écoute, l’expression et la concertation. 
Favoriser la cohésion de groupe et la confiance. Cas 
pratiques d’activités théâtrales pour répondre à un 
objectif spécifique. 

Formateur : Adrien Payet, comédien, metteur en scène et 
formateur 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour les intervenant.es…
Dans l’accompagnement des publics 
 
7 décembre : Gérer l’hétérogénéité des apprenants 
adultes en formation 
Publics : Formateurs/trices dans l’enseignement du 
français aux adultes. 
Objectifs : Définir l’hétérogénéité. Mettre en place 
une pédagogie différenciée et favoriser le 
développement de l’autonomie de l’apprenant. 

Dates et lieu : 7 décembre, Paris 19 
En savoir plus 

 
10 décembre : Lire et écrire autrement à partir des 
livres numériques 
Publics : Acteurs impliqués dans la lutte contre 
l’illettrisme 
Objectifs : Découvrir un livre numérique interactif. 
Exploiter le potentiel de ces derniers. Explorer les 
différentes modalités d’ateliers et envisager des 
concepts sur-mesure. 

Dates et lieu : 10 décembre, Saint-Ouen 95 
En savoir plus 

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

11 décembre  : Citoyenneté et accès à l’autonomie 
des publics jeunes en insertion ; de quoi parle-t-on ? 
Publics : Tout professionnel intervenant auprès d’un 
public jeune en insertion sociale/professionnelle. 
Objectifs : Faire le point sur la notion de citoyenneté, 
identifier les leviers concerts d’action. Soutenir 
l’interconnaissance des acteurs de l’insertion socio 
professionnelle. 

Date et lieu : 11 décembre, Essonne 91 
En savoir plus 

 
 
14 décembre : Sport et littérature 
Publics : Public dans l’accompagnement à la 
scolarité. 
Objectifs : Concevoir une offre thématique. Modifier 
sa démarche projet. Concevoir une médiation sport 
et lecture. Quelles pratiques pour les ados ? 
Découvrir des titres. Concevoir un projet. 

Date et lieu : 14 décembre, Paris 10 
En savoir plus 

 
 

Transmettre des codes de communication en 
situation sociale et professionnelle 

14-15 mars 2019 
Objectifs : Grands principes de communication. 
Comment aborder les thèmes de société. Comment 
aborder la question des codes sociaux. Comment 
aborder la question de l’emploi. Posture, rôle et 
limites du formateur. 

Formateur : Christophe Guichet, Adage 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique-0
https://www.programmealphab.org/formations/formation-ga-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
https://www.programmealphab.org/formations/formation-ga-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-0
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-0
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-0
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.defi-metiers.fr/evenements/gerer-lheterogeneite-des-apprenants-adultes-en-formation
https://www.defi-metiers.fr/evenements/lire-et-ecrire-autrement-partir-des-livres-numeriques-2
http://www.crpve91.fr/_depot_crpve/fiches/2704/2704_2_doc.pdf
http://www.lecturejeunesse.org/livre/14-decembre-2018/
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-transmettre-des-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionne
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-transmettre-des-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionne


Les rencontres 

7 décembre: Nuit des débats 
La nuit des débats est de retour. Le 7 décembre, vous avez 
l ‘occasion de venir débattre dans les cafés, les lieux 
culturels, les bars. Vous pouvez vous-même proposer où 
bien accueillir un débat 

Lieu : Paris- En savoir plus 
 
7 décembre : Générations post réfugié.e.s, parcours des 
déscendant.e.s d’Asie du Sud-Est en France 
SciencesPo, en partenariat avec  l’Université de Berkeley, vous 
propose une journée d’étude sur les descendant.e.s des 
réfugiés d’Asie du Sud-Est. En présence notamment de 
l’association Générique mais également de chercheur.ses, 
journalistes, auteur.es... 

Lieu :  Paris 07-En savoir plus 
 
6 décembre: L’art  en migration 
Le Musée de l’Histoire et de l’Immigration ainsi que le 
Conservatoire national des arts et métiers vous proposent 
une rencontre sur les enjeux de la scène artistique 
mondiale sous le prisme des migrations. 

Lieu : Paris 12 -En savoir plus 
 
12 décembre: Migrations, intégration et insertion par la 
musique 
Conférence sur le rôle des ensembles musicaux dans 
l’accueil, l’intégration et l’insertion professionnelle des 
réfugiés en France. Evénement organisé par le 
mouvement Habitat et Humanisme 

Lieu : Paris 12- En savoir plus 
 
12 décembre : Le cinéma des droits 
Le centre national du cinéma et de l’image animée et le 
Défenseur des droits vous propose un cycle de  projections-
débats. Au travers du cinéma, des sujets de société sont 

abordés puis débattu en présence de spécialistes. Le 12 
décembre, c’est le film « Les invisibles » qui sera projeté.  

Lieu :  Paris 09 -En savoir plus 
 
13 décembre : Université de l’Afref  
L’Association de Réflexion et d’Echange sur la Formation 
(AFREF) organise sa 3eme Université. Au programme, 3 
ateliers, sur les nouvelles lois et leurs impacts, le 
paritarisme et le dialogue social, ainsi que la formation 
comme bien de consommation comme les autres 

 Lieu : Paris 14 En savoir plus 

 
14 décembre : Discriminations liées à l’âge, mieux 
comprendre pour mieux agir 
Organisée à la maison des métallos, cette conférence traitera 
sur les discriminations liées à l’âge. Qu’elle touche les jeunes 
ou les seniors, la question de l’âgisme ne laisse pas indifférent 
et est un enjeu pour notre collectivité. 

Lieu : Paris 11- En savoir plus 
 

15 décembre : Enquête de citoyenneté   
A l’occasion de la journée internationale des Migrant.es, le 
Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issue 
des Migrations (FORIM) organise une journée pour traiter 
du droit des migrants, dissiper les préjugés et sensibiliser 
l’opinion publique. 

 Lieu : Paris 19 En savoir plus 
 
17 décembre: Les nouveaux équilibres du monde, 
quelle présence chinoise en Afrique 
Thierry Pairault, chercheur au CNRS, vous propose une 
conférence sur les stratégies de développement chinoises en 
Afrique. La Chine est-elle une opportunité et est-ce que son 
soutien financier contribuera au développement de l’Afrique? 

Lieu :  Saint-Denis 93 En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Fendre l’air, art du bambou au Japon 
« Pour la première fois en France, une exposition rend 
hommage à l’art méconnu de la vannerie japonaise en 
bambou et raconte l’histoire d’un panier. » 

Date: jusqu’en avril 2019 
Lieu : Quai Branly, Paris 04 En savoir plus 

 
Religion d’ici, pratiques d’ailleurs 
A partir d’une approche ethnographique et 
photographique, l’Université Catholique de Lyon 
propose une exposition les expressions religieuses 
africaines et créoles à Lyon. 

Date : jusqu’au 20 décembre  
Lieu : Lyon En savoir plus  

Centhini, l’épopée soufi de Java 
En partenariat avec le festival Soufi de Paris, l’Institut 
des Cultures de l’Islam vous propose une lecture 
musicale du conte « Les chants de l’île à dormir 
debout », en présence de son auteure, Elizabeth 
Inandiak 

Date : 15 décembre 
Lieu : Paris 18- En savoir plus  

 
Exposition Jean-Michel Basquiat 
Venez découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Jean-Michel 
Basquiat, peintre majeur du 20ème siècle, qui a fait des 
rues de New-York son premier atelier. 
 

Date : jusqu’en janvier 2019 
Paris 16 En savoir plus 

10 et 11 décembre : Sécurité informatique pour les 
associations à l’aide d’ouils libres 
Publics : salarié.es ou bénévoles d’associations 
Objectifs : Analyser les besoins en matière de sécurité 
de son association. Sécuriser son système 
informatique. 

Dates et lieu : 12, 13, 14 novembre Paris 
En savoir plus 

 

Les formations en gestion associative... 
5 et 6 décembre : Initiation au budget 

Publics : Salarié.es ou bénévoles d’associations. 
Objectifs : Comprendre le montage, le suivi et le 
rendu d’une action sur le plan budgétaire. Assimiler 
le lien existant avec la comptabilité générale et/ou 
analytique de la structure. 

Date et lieu : 5 et 6 décembre 2018,  Paris 10  
En savoir plus 

https://www.paris.fr/nuitdesdebats
https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr/event/G%C3%A9n%C3%A9rations+post-r%C3%A9fugi%C3%A9.e.s.+Parcours+des+descendant.e.s+des+Asiatiques+du+Sud-est+en+France?event=615
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-10/l-art-en-migration
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-11/migrations-integration-et-insertion-par-la-musique
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/11/le-cnc-et-le-defenseur-des-droits-lancent-le-cinema-des-droits-un-cycle
http://fr.afref.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1xvCZLH_mvkeP0bg3plz6PmXDp_4m544NTK4bWa-krzwkZQ/viewform?fbclid=IwAR1DNHnZVl_7dz5GsSgfoj4Q8mvaMGZxRZnTMu_MYx3keRPLtKWB6PBXWJM
https://www.facebook.com/events/269084977283824/
https://www.campus-condorcet.fr/La-recherche-et-la-formation/La-diffusion-des-savoirs/conference/89/Les-nouveaux-equilibres-du-monde-quelle-presence-chinoise-en-Afrique-
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/fendre-lair-38062/
https://vanderlick.wordpress.com/2018/10/26/religion-dici-pratiques-dailleurs/
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/centhini-lepopee-soufie-de-java/
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/jean-michel-basquiat.html
https://www.ritimo.org/Les-outils-libres-de-la-PAO-Scribus-Gimp-Inkscape
http://auberge.communityforge.net/digest/2183/062ec3392e373d6930911429b4d2027d


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Traducmed Accueil Migrants 
L’outil numérique Traducmed Accueil migrants vous 
aide afin de poser les bonnes questions à une 
personne allophone. Il propose des questions en 38 
langues. 

En savoir plus 
 

Droits de l’homme, retour vers le futur 
Dernier numéro du Courrier de l’Unesco, vous 
trouverez tout un dossier sur la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme, a l’occasion des 70 ans de ces 
derniers. L’artiste péruvien Fernando Bryce, qui puise 
son inspiration dans cette période historique, est invité 
dans la revue. 

En savoir plus 
 

Les bons clics 
Les bons clics, c’est un site destiné aux personnes qui 
font de l’accompagnement numérique. Il propose de 
vous aider à organiser des ateliers collectifs, se former 
aux bonnes pratiques, collaborer avec d’autres acteurs. 
Outil gratuit. 

                                           En savoir plus 
 

Webinaires dock en stock 
Le Webinaire, c’est une conférence en ligne à laquelle 
vous pouvez participer depuis chez vous devant votre 
ordinateur. Vous trouverez ici toutes les conférences 
précédentes, mais vous pourrez également vous 
inscrire pour les prochaines sessions. Ce projet est 
soutenu par les Centre de ressources Illettrisme. 

En savoir plus 
 

L’essentiel de la vie associative en départements 
Quel est l’état des lieux du milieu associatif dans mon 
département ? Où-sont les associations ?  Quelles sont 
les activités qu’elles proposent ? Ce rapport, 
département par département, proposé par 

Recherches et Solidarités, revient sur le milieu associatif 
près de chez vous. 

En savoir plus 
 
Létrémo 
Le pack Létrémo vous propose de revisiter des jeux 
« classiques » afin de les adapter à différents types de 
publics. Idéal pour des ateliers dans l’accompagnement 
à la scolarité ou dans l’enseignement du français aux 
adultes. 

En savoir plus 
 
Les lectures du mois 
 

Eux c’est nous 
Suite au succès de la première édition, le livre de 
sensibilisation sur le sort des personnes réfugiés sort 
une seconde édition. Les textes de Daniel Pennac et les 
dessins de Serge Bloch sont complétés par une lecture 
de Sandrine Bonnaire. L’intégralité des ventes est 
reversée à la Cimade 

                                           Auteur : Ouvrage collectif 
Edition : collectif  

En savoir plus 
 

La France des Belhoumi 
Cette enquête de Stéphane retrace le destin de huit 
enfants d’une famille algérienne installée en France 
depuis 1977. Il s’agit d’apporter un regard neuf sur les 
jeunes issus de l’immigration avec cet ouvrage cik 

                                        Auteur: Stéphane Beaud 
Edition : La Découverte  

En savoir plus 
 

 
France, portrait social 
Edition 2018 de ce rapport par l’Insee, pour celles et 
ceux qui veulent mieux connaître la société française et 
les grandes tendances de cette dernière. 

Auteur : Insee 
En savoir plus 

Brocante : grande braderie d’hiver à la maison verte 
L’association la Maison Verte vous propose une 
brocante d’hiver sur deux jours. Livres, jouets, 
vêtements, chaussures, accessoires, bijoux etc 
Où ? : 127 rue Marcadet Paris 18  
Quand ? : vendredi 7 décembre et samedi 8 décembre 
Horaires : 17h à 20h le vendredi, 10h à 13h le samedi. 
 

En savoir plus 

 
Service civique: Sensibilisation aux droits de l’enfant 
Objectifs : « ASMAE association sœur emmanuelle» 
recherche un.e service civique pour une mission 
d’animation auprès de jeunes d’âges variés. Les 
volontaires mettront en place des actions de 
sensibilisation aux droits de l’enfant. 
Quand  ? Dès que possible  
Lieu : Ile-de-France  
Type de contrat : Service civique 

En savoir plus 

Emploi: Responsable des Programmes Urgences 
Objectifs : L’ONG Plan International France recherche 
un.e responsable des programmes afin de déployer la 
stratégie de l’ONG dans le domaine de l’urgence, et 
renforcer les capacités techniques de la structure 
Où ? : Paris 17 
Quand ? :  Dès que possible 
Type de contrat : CDI 
 

En savoir plus 

 
Stage : Direction de la communication 
Objectifs : Première Urgence International recherche 
un.e stagiaire  dans l’appui à l’organisation 
d’événements, la mise à jour du site, la rédaction 
d’articles 
Où ? : Asnières sur Seine 
Quand :  janvier 2019 
Type de contrat : Stage-6mois 

En savoir plus 
 

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

https://www.lacimade.org/traducmed-accueil-migrants-un-outil-de-traduction-pour-laccueil-des-etrangers-allophones/
https://fr.unesco.org/courier/2018-4
https://www.lesbonsclics.fr/#whosfor
http://docenstockfrance.org/apropos/
https://recherches-solidarites.org/dans-les-departements/
http://www.letremo.com/
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Cimade/Eux-c-est-nous
https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_France_des_Belhoumi-9782707196118.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3646226
http://blog.lamaisonverte.org/post/2018/11/27/Grande-Braderie-et-Brocante-d-hiver-%C3%A0-la-Maison-Verte-les-7-et-8-d%C3%A9cembre-2018
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibilisation-aux-droits-de-lenfant
http://auberge.communityforge.net/digest/2236/2c516044121dbf839a4c141c7dd0df25
https://www.coordinationsud.org/offre-emploi/stage-siege-direction-de-la-communication/


Appels à projets et concours 

Initiatives étudiantes à Paris 
Objectifs :5eme édition de cet appel à projet lancé 
par la Ville de Paris. Il s’adresse aux associations 
étudiantes qui œuvrent en faveur des étudiants. Cet 
appel à projet concerne les thématiques suivantes : 
solidarité et mobilités internationales, accueil et 
intégration des étudiants internationaux sur le 
territoire parisien, insertion professionnelle, 
logement, santé, solidarité locale, engagement 
citoyen, innovation sociale, développement durable, 
culture et partage des savoirs. 

Date limite de réponse : 6 décembre 2018 
En savoir plus 

La fondation SEVE lance son appel à projet 
Objectifs : Soucieuse de développer les 
compétences de savoir être et de vivre ensemble 
chez les jeunes, la fondation SEVE subventionne 
chaque année des projets qui œuvrent dans ce 
domaine. Le projet s’adresse à des enfants ou des 
adolescents dans l’objectif de développer chez eux 
des compétences de savoir être (accueil des 
émotions, confiance en soi, discernement et de 
vivre ensemble. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2018  
En savoir plus 

 
Vie sociale et citoyenneté des personnes 
handicapées 
Objectifs : Dans un contexte légal qui valorise 
l’exercice de la citoyenneté pour les personnes 
handicapées, la Fondation de France entend 
soutenir les projets inclusifs, quel que soit le 
domaine de vie, co-construits avec ces dernières et 
favoriser l’expression, l’accompagnement de leur 
vie affective, sexuelle et de leur parentalité. Deux 
axes : Accès de tous à tout. Vie affective, sexuelle et 
parentalité.  

Date limite de réponse au concours : 16 janvier 2019 

En savoir plus 

Emploi et activité : des solutions innovantes et 
solidaires pour une société numérique intégrante. 
Objectifs : Alors que la digitalisation croissante de la 
société peut favoriser l’isolement, il est nécessaire 
de soutenir des projets intégrateurs qui créent de la 
solidarité. 
Dans ce contexte, le programme emploi soutiendra 
des démarches innovantes qui lèvent des obstacles 
(liés à la personne, au territoire ou au secteur 
d’activité) pour l’accès à un revenu lié à un travail : 
Par l’insertion de personnes éloignées de l’activité 
professionnelle dans les tiers-lieux 
Par le développement d’une économie collaborative 
d’utilité sociale 
Par l’acquisition de compétences numériques 
professionnelles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 23 janvier 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 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 
 

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. Un projet doit 
être porté 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 

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.paris.fr/actualites/appel-a-projets-associatifs-initiatives-etudiantes-a-paris-6177
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-seve-lance-son-appel-projets-20182019
https://www.fondationdefrance.org/fr/vie-sociale-et-citoyennete-des-personnes-handicapees
https://www.fondationdefrance.org/fr/emploi-et-activite-des-solutions-innovantes-et-solidaires-pour-une-societe-numerique-integrante
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB


En savoir plus 

https://www.fondation-sncf.org/fr/faire-ensemble-nos-differences-2018/

