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À la Une 

Sept mesures pour améliorer le remplacement des 
enseignants 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education 
nationale, a présenté, le 18 octobre, les nouvelles 
mesures visant à améliorer le remplacement des 
enseignants absents, avec trois impératifs : une 
meilleure information, un renforcement du potentiel 
existant et une amélioration de la gestion du 
remplacement.                   Découvrir les 7 mesures 
 
Une nouvelle circulaire sur le temps scolaire    
Afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des 
élèves et contribuer à leur réussite, une nouvelle 
organisation des temps scolaires a été généralisée dans 
le premier degré à la rentrée 2014. Depuis cette date, 
des complémentarités se sont établies localement 
entre temps scolaire et activités périscolaires. 
Récemment, deux décrets ont pérennisé les possibilités 
offertes, jusqu'alors menées à titre expérimental, 
explicités dans la circulaire du 8  novembre 2016. 

 Lire la circulaire 
 
Un plan d'accompagnement pour l'apprentissage de la 
langue française aux réfugiés 
La ministre de l’Education nationale Najat Vallaud-
Belkacem a annoncé un plan de mobilisation pour 
renforcer et améliorer l’accompagnement linguistique 
des publics migrants, mineurs mais aussi adultes. Ce 
plan repose sur la mobilisation des associations, des 
ONG, des réseaux de solidarité impliqués dans l’accueil 
de ces personnes, ainsi que des réservistes citoyens de 
l’Éducation nationale.                                    En savoir plus 
 
Journée anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 
Une circulaire du 24 novembre 2016 vient donner une 
solennité particulière à la date du 9 décembre 2016, 

111ème anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation 
des Églises et de l'État. Pour le ministère de l’Education 
nationale, cet anniversaire est l'occasion de rappeler 
l'importance : d'une pédagogie de la laïcité, principe 
fondateur de l'École et de la République. 

En savoir plus 
 
Droit des étrangers en France : publication des textes 
d’application de la loi du 7 mars 2016 
Le 1er novembre 2016 sont entrés en vigueur 18 textes 
règlementaires, 8 décrets et 10 arrêtés. Publiés au JO 
du 30 octobre, ces textes fixent notamment les 
modalités d’application de la loi du 7 mars 2016 
relative au droit des étrangers en France. 

En savoir plus 
 
Un nouveau dispositif dédié à l'accueil des mineurs 
non accompagnés (CAOMI) 
La présence de plus de 1 000 mineurs sur la lande de 
Calais, temporairement pris en charge par le CAP Jules 
Ferry, a donné lieu au développement en urgence de 
centres d’accueil et d’orientation spécialement dédiés 
à l’accueil de ces mineurs (CAOMI). Une circulaire du 
ministère de la Justice, en date du 1er novembre, 
explicite le fonctionnement de ces nouveaux centres et 
leur articulation avec les dispositifs de protection de 
l’enfance.                Lire la circulaire 
 
Projet public de plateforme d’évaluation et de 
certification des compétences numériques : PIX 
L’objectif de la plateforme PIX est d’accompagner 
l’élévation du niveau général de connaissances et de 
compétences numériques et de préparer la 
transformation digitale de la société. Le service sera 
accessible prochainement, gratuitement et ouvert à 
tous les francophones.                                   En savoir plus 

Notre actu 
RENCONTRE 

 14 décembre 2016 : Les droits des migrants 

Objectifs : comprendre les enjeux de l'accueil des migrant-es ; cerner les contours du droit d’entrée et de séjour des 
étrangers en France ; connaître les dispositifs autour de l'accès à la langue.  
Intervenant(e)s : CIEMI, la CIMADE, Réseau Alpha               Horaires : 9h15-13h00 - En savoir plus 

 

RENCONTRE-THEATRE 
 23 janvier 2017 : Construire un dialogue interculturel & lutter contre les discriminations 

Objectifs : connaître le cadre de la lutte contre les discriminations ; comprendre les mécanismes des 
phénomènes discriminatoires ; réfléchir à sa posture en milieux interculturels ; découvrir des dispositifs 
et des outils à adopter. 
La rencontre sera suivie de la pièce de théâtre Auguste et l’Auguste de la Compagnie Rêvolante. 
Intervenant(e)s : Ville de Paris, Elan Interculturel 

Horaires : 17h00-21h00 - En savoir plus 

http://www.education.gouv.fr/cid107883/7-mesures-pour-ameliorer-le-remplacement.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108113
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Nos formations 
Communication orale et correction phonétique 

10, 11 et 24 janvier 2017, 10h30-17h30 
Objectifs :  connaître le Cadre Européen Commun de 
Référence (CECR) ; permettre l’acquisition de 
compétences orales ; travailler la phonétique de 
manière ludique… 

Formatrice : Marion Aguilar, ENS Torcy 
 

Gestion associative :  
se former à la gestion de conflits 

12 janvier 2017, 10h30-17h30 
Objectifs : créer une bonne cohésion d’équipe ; 
appréhender les principes de négociation utiles à la 
communication ; découvrir la communication non-
violente ; s’exercer à l'écoute active.  

Formateur : Pierre de Bérail, Y Médiation 
 

Méthodologie d’enseignement du français  
aux migrants 

20, 22, 27 février 2017, 1er, 6 et 8 mars (18h-21h) 
Objectifs : connaître les publics en difficulté 
linguistique : alphabétisation, illettrisme, FLE ; 
développer ses compétences de formateur 
bénévole : méthodes, outils, supports, démarches 

pédagogiques ; savoir construire une progression 
pédagogique, animer une séance... 

Formateur : Virginie Minh Deprat, L'île aux langues 
 

Les pratiques théâtrales dans  
l’enseignement du français 

21 et 22 mars 2017, 10h30-17h30 
Objectifs : découvrir l’intérêt de la médiation 
culturelle dans le cadre des ateliers ; s'approprier les 
techniques d'animations théâtrales ; travailler 
l'écoute, l’expression et la concertation ; favoriser la 
cohésion de groupe et la confiance. 

Formateur : Adrien Payet, comédien 
 

Transmettre les codes de communication  
en situation sociale et professionnelle 

21 et 22 mars 2017, 10h30-17h30 
Objectifs : identifier les modèles d'apprentissage 
d'une langue à l'âge adulte ; mettre en place une 
démarche communicative et actionnelle pour 
l'apprentissage de la lecture/écriture à l'âge adulte ; 
définir des objectifs de formation contextualisés... 

Formateur : Christophe Guichet, ADAGE 
 

Retrouvez plus de formations sur notre site 

Les formations de nos partenaires 

Les formations pour les intervenant(e)s...  
...en formation de base aux adultes 
 

Dès le 23 janvier : l’appropriation des valeurs 
républicaines par les étrangers primo-arrivants 
Public : acteurs-trices engagé-e-s dans l’accueil et 
l’accompagnement des migrants primo-arrivants. 
Objectifs : la place et la fonction des valeurs 
citoyennes dans l’insertion sociale et 
professionnelle des publics primo-arrivants. 

Gratuit - Lieu : Adric, Paris 13ème 
Contact : inscription[a]adric.eu - En savoir plus 

 

Janvier-février : les formations du RADyA 
Public : formateurs, coordinateur et responsables de 
structure organisant des ateliers sociolinguistiques. 

 Mieux connaître la méthodologie des ASL 

 De l'accueil au bilan : l’évaluation en ASL   

 Apprendre à concevoir des contenus 
pédagogiques en ASL 

Objectifs : animées de façon participative et 
ludique, ces formations traitent de questions 
relatives à la mise en œuvre, aux activités à mener à 
l’oral ou l’écrit, aux techniques d’animation  
d’ateliers dits « généralistes »... 

Tarif : 60 à 250€ - Lieu : Paris 14ème 
Contact : 01 83 89 45 08 - contact[a]radya.fr 

En savoir plus 
 
 
 
 
 

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

Tout au long de l’année : les formations du CDRI 
Public : tout professionnel francilien de l’accueil, de 
l’insertion, de l’emploi ou de la formation. 

 L’illettrisme : de quoi parle-t-on ? 
Objectifs : l’illettrisme en France et en Île-de-France : 
repères historiques et données chiffrées ; l’aide au 
premier repérage : la grille d’indices... 

 Repérer pour orienter 
Objectifs : définition de l’illettrisme ; repérage à 
plusieurs niveaux : personne, freins, biographie, 
motivation ; les profils et les degrés de l’illettrisme... 

 Outils et démarches pédagogiques 
Objectifs : présentation d’outils pédagogiques et 
prise en main par les participants ; retour sur 
expérience d’un formateur ayant utilisé l’outil, les 
outils ; partage entre pairs. 

Gratuit - Lieu : CDRI, Saint-Ouen 
Contact : clarisse.moonca[a]ac-versailles.fr /01 72 58 10 56 

En savoir plus 

 

...en accompagnement à la scolarité 
 

Dès le 19 janvier : soutien à la parentalité auprès 
des familles migrantes primo-arrivantes 
Public : acteurs-trices engagé-e-s dans l’accueil et 
l’accompagnement des migrants primo-arrivants. 
Objectifs : acquérir les savoirs et savoir-faire 
nécessaires à une analyse pertinente de la spécificité 
des situations rencontrées par les familles migrantes 
primo-arrivantes. 

Gratuit - Lieu : Adric, Paris 13ème 
Contact : inscription[a]adric.eu - En savoir plus 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique-0
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http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-en-soir%C3%A9e
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-en-soir%C3%A9e
http://www.programmealphab.org/formations/formation-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations/formation-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
mailto:inscription@adric.eu
https://www.adric.eu/index.php/actualites-du-mois/269-octobre-2016
http://www.aslweb.fr/formation/formations-au-radya/
mailto:clarisse.moonca@ac-versailles.fr
http://elaninterculturel.com/main/formation-interculturel/tag/formation-trainings-formaciones/
mailto:inscription@adric.eu
https://www.adric.eu/index.php/actualites-du-mois/269-octobre-2016


Les rencontres 

6 décembre : tours et détours autour de l’illettrisme 
Le GIP ARIFOR (Champagne-Ardenne) propose une 
rencontre pédagogique sur le thème de l'illettrisme 
organisée en partenariat avec le Crapt Carrli (Alsace) 
et LorPM (Lorraine). 

        Gratuit - Horaires : 9h00-17h00 
Lieu :  Espé Châlons en Champagne - En savoir plus 

 

7 décembre : pour que l’illettrisme recule en Ile-de-
France 
Un premier temps sera consacré à la restitution des 
travaux du Forum des pratiques en IDF, concernant 
l'accès des salariés aux compétences de base. Un 
deuxième temps donnera à voir des expériences 
locales menées dans le cadre du plan régional de 
prévention et de lutte contre l'illettrisme. 
        Gratuit sur inscription - Horaires : 8h30-13h30 

Lieu :  Préfecture d’IDF, Paris 15ème - En savoir plus 
 

12 décembre : Migrations d’Afrique subsaharienne, 
sens et contre-sens 
À l’occasion de cette conférence, les intervenants 
examineront trois idées reçues dont les migrations 
sont communément l’objet : les migrations au départ 
de l’Afrique et à destination de l’Europe seraient en 
plein essor ; les migrants africains viendraient en 
Europe pour s’y installer définitivement ; les migrants 
africains abuseraient des procédures de 
regroupement familial. 

Entrée libre - Horaire : 19h00 
Lieu : Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 

En savoir plus 
 

13 décembre : branches professionnelles et formations 
La mise en œuvre du Compte Personnel de 
Formation a souligné l'importance du rôle des 
branches professionnelles dans le système de 
formation. Comment les branches se sont-elles 
appropriées la loi du 5 mars 2014 sur la formation 
professionnelle ? Quels accords-formation mettent-
elles en place ? Quelles nouvelles relations entre 
branches et Opca ?... 

        Gratuit sur inscription - Horaires 9h30-12h30 
Lieu :  Lycée Diderot, Paris 19ème  

Contact :rvfo[a]defi-metiers.fr - En savoir plus 
 

13 décembre : week-end Jeunes Adultes d’Hiver 
Dans le cadre de la Campagne Elections 2017               
« Prenons le parti de la solidarité », la CCFD propose 
un Repas Insolent, dans le cadre d’un week-end, avec 
des temps de formation liés aux thématiques portées 
par le CCFD : souveraineté alimentaire, égalité 
femmes-hommes, migrations et droits humains.  

        Gratuit sur inscription  
Lieu :  Maison Saint Tarcisius, 77 - En savoir plus et s’inscrire 
 

12-13 janvier : FNARS, Congrès Solidarité 
Structuré autour de moments de rencontres et de 
convivialité, de travaux en ateliers et en sessions 
plénières, ce congrès permettra aux acteurs du 
réseau de débattre des politiques publiques de 
solidarité, partager les propositions de la fédération 
et leur mise en œuvre concrète... 
        Gratuit sur inscription - Horaires : 9h00-17h00 

Lieu :  FNARS, Paris 10ème - Contact : fnars[a]fnars.org/ 
01 48 01 82 00 - En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Tournoi de football : Championnat de l’Intégration et 
de la Solidarité 
L'Association Aurore lance la saison 2 du Championnat 
de l’Intégration et de la Solidarité ! Dix équipes 
composées à 50 % de joueurs migrants, hébergés dans 
nos centres, et à 50 % de joueurs franciliens 
s’affronteront autour d’un tournoi amical de foot. 
N’hésitez pas à vous y inscrire! 

Participation libre sur inscription - Date : 17 décembre  
Contact : footsolidaire[a]aurore.asso.fr - En savoir plus 

 
 

Salon : livre et presse jeunesse 
Dans le cadre d'un partenariat entre l'IMA et le Salon 
du livre et de la presse jeunesse, des billets gratuits, 
valables sont proposés aux relais du champ social. Les 
billets sont disponibles à l’accueil de l'IMA dès le 
mercredi 30 novembre.              Demander des billets 
 

Exposition : Aventuriers des mers 

Des débuts de l’islam à l’aube du XVIIème siècle, une 
aventure en mer à voir et à vivre, au fil d’un parcours 
immersif exceptionnel mêlant son, images et procédés 
optiques. 

Date : jusqu’au 26 février 2017 
Lieu : Institut du monde arabe, Paris 5ème - En savoir plus 

En janvier : le corps dans la pratique professionnelle 
Public : acteurs associatifs. 
Objectifs :  mieux apprendre à écouter ce que dit son 
corps ; mettre des mots sur ses ressentis, ses émotions ; 
verbaliser ses manifestations corporelles... 

Tarif : 100-200€ - Lieu : Expression, Paris 3ème  
Contact : 01 42 72 77 32 - En savoir plus 

Les formations complémentaires 
 

16 décembre : financements européens 
Public : acteurs associatifs 
Objectifs :  identifier les opportunités de financement 
pour des projets égalité et lutte contre les violences :  
dossier de candidature, montage budgétaire...  
Tarif : 20-120€ - Lieu : Centre Hubertine Auclert, Paris 15ème  

Contact : 01 75 00 04 40 - En savoir plus 
 

http://www.illettrisme-ressources.com/agenda/evenement-illettrisme-06-decembre-2016/?utm_source=eBlaster_To-be-sent&utm_medium=email&utm_campaign=n166_9028
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-regionale-pour-que-lillettrisme-recule-en-ile-de-france-29433204507?ref=enivtefor001&invite=MTExMTE5NzYvaW5mby1wcm9nYWJAdG91c2JlbmV2b2xlcy5vcmcvMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=invitef
https://www.campus-condorcet.fr/Diffusion-des-savoirs/conference/66/Migrations-d-Afrique-subsaharienne-sens-et-contre-sens
mailto:rvfo@defi-metiers.fr
http://www.defi-metiers.fr/evenements/les-branches-professionnelles-acteur-preponderant-du-developpement-des-competences-et-de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0yMejQ_aDaWg_vi2NrUXg0iczITEc3Dr9FtfKZTF28cSR3g/viewform
mailto:fnars@fnars.org
http://www.congres-solidarite.com/
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/tournoi-de-foot-championnat-de-l%E2%80%99int%C3%A9gration-et-de-la-solidarit%C3%A9-cis-association-a
https://www.imarabe.org/fr/contact/invitation-salon-du-livre-et-de-la-presse-jeunesse-de-montreuil
https://www.imarabe.org/fr/expositions/aventuriers-des-mers
https://drive.google.com/file/d/0B6KxQBJN131Ka2JNcXQ0bEY2NEE/view
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/formation-associations-les-financements-europeens


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Appli : + Fort 
L’appli + Fort informe les jeunes sur l’intimidation et 
ses conséquences, fournit des stratégies pour les aider 
à reconnaître les signes d’intimidation et appuie les 
enseignants et les intervenants de l’école dans leur 
soutien auprès des jeunes.                        En savoir plus 
 

Kit d’activités : « A-musée-vous » 
Le RADyA vous propose un nouvel outil pour vous 
aider à animer vos ASL de manière ludique. Vous 
trouverez dans ce kit des activités de préparation de la 
visite du musée, de mise en situation et de restitution. 

Tarif : 20€ + frais de port - En savoir plus 
 

Supports et jeux : Jouer l’égalité.fr 
A découvrir sur ce site : des ressources sur la  
thématique de l'éducation à l'égalité femmes-hommes 
ainsi que des affiches de la campagne « L'égalité 
commence avec les jouets ».            En savoir plus 
 

Plaquette : le Réseau EIF-FEL - mode d’emploi 
Le Réseau EIF-FEL a vocation à orienter le public vers 
l’offre linguistique adéquate en IDF, à ce jour en 
expérimentation sur 3arrondissement de Paris (13 - 14 
et 18). La plaquette « prescripteur » détaille le mode 
d’emploi de ce projet.  

Lire la plaquette - En savoir plus sur Réseau EIF-FEL 
 

Dépliant : comment orienter une personne à la rue 
(Paris 9ème) 
Les habitants sont un relais essentiel dans le 
signalement des personnes en situation d’exclusion 
sociale. Pour vous aider à les orienter vers les 
dispositifs solidaires, retrouvez la liste des structures 
d’accueil et d’accompagnement du 9ème.  

Voir le dépliant 

 

Vidéos Arte Creative : les bonjours du monde 
Une série de programmes courts montrant les milles et 
une façons de se dire bonjour suivant sa nationalité, sa 
culture et sa langue.             Voir les vidéos 
 

Rapport : Plan Numérique Emploi Travail 
Le défi du ministère du Travail avec le groupe  
«Numérique  Emploi  Travail »,  qui  réunit Pôle  Emploi,  
l’Anact, la Fing et 4 start-ups, c’est celui de la réduction 
des inégalités d’accès aux outils numériques dans le 
monde du travail.                        Lire le dossier de presse 
 

Prêt : expositions de l’Institut du monde arabe 
L’IMA met à disposition des expositions 
pédagogiques itinérantes présentant les pays arabes 
et leur civilisation dans leur globalité ou sur un 
aspect spécifique. Le coût de location (1000€) est 
pris en charge par un mécène de l’IMA. 

Date limite de dépôt du formulaire : 5 décembre 2016  
Accès au formulaire - En savoir plus 

 

Concours : « Nous autres », lutte contre le racisme 
Les participants devront produire une œuvre artistique 
(écrite,  plastique, musicale ou vidéo) sur le thème de   
« la défense de l’égalité entre les êtres humains ». Ce 
concours est ouvert aux classes de la maternelle à la 
5ème.    Date limite : 3 février 2017 - En savoir plus 

 

Les lectures du mois 
 

Parcours de migrants et de réfugiés 
Dans ce recueil de témoignages de migrants, l'auteur 
relate les épreuves liées à l'insertion, à l'apprentissage 
de la langue française et rend compte des obstacles et 
des combats menés au quotidien par les demandeurs 
d'asile.  Auteur : Noël Azzara - Editions L’Harmattan 

Tarif : 12,83€ (prix éditeur) - En savoir plus  

On parle de Tous Bénévoles dans le dernier numéro de 
UP le mag  
UP le mag est un média du Groupe SOS. Dans un article 
du 24 novembre, « Demain, tous bénévoles? », UP le 
mag met en lumière les actions de l’association Tous 
Bénévoles en faveur de la promotion de l’engagement 
bénévole : cartographie, bénévolat chez les jeunes... 
A lire et à partager largement!              

En savoir plus 
 

Le Centre social et culturel Rosa-Parks ouvre ses portes 

Ce centre social est un lieu d’accueil, de convivialité et 
de participation des habitants autour de leurs projets  
(activités éducatives, permanence juridique et 
d’insertion professionnelle, soutien à la parentalité, 
etc). A l’occasion de l’ouverture du Centre, une 
programme riche d’événements divers est prévu. 

Découvrir le programme des activités 
 
 

Savoirs Pour Réussir présente son spectacle : « Écrire 
au micro - La chanson : de l’écriture à la scène #2 » 

Réconcilier les jeunes avec l’écriture grâce à la chanson, 
c’est le défi lancé par l’association de lutte contre 
l’illettrisme Savoirs pour réussir Paris. Pour cette 
deuxième édition, une dizaine de jeunes, guidés par le 
duo de chanson Les Frérots, ont écrit leurs propres 
chansons et en ont travaillé l'interprétation. 

Dates et lieux : 9 décembre à la Médiathèque Marguerite 
Duras, Paris 20 ème ; 16 décembre à la Fondation Apprentis 

d'Auteuil, Paris 16ème - En savoir plus 
 

Seniors bénévoles, une espèce en voie de disparition ? 
Un article de la Place du bénévolat, le blog de Tous 
Bénévoles, qui vous informe de l’actualité de la 
solidarité. 
Le présent article propose une analyse de la baisse du 
bénévolat des seniors, auparavant force vive des 
associations.  

En savoir plus 

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

http://ecolebranchee.com/2016/11/14/plus-fort-accompagner-intimidation/
http://www.aslweb.fr/ressources/
http://www.jouerlegalite.fr/
http://reseau-alpha.org/upload/files/EIF%20FEL%20Plaquette%20Prescripteurs%20Sud.pdf
http://www.reseau-eiffel.fr/
https://gallery.mailchimp.com/ce4878e33770adfe30e066849/files/2016_1116_TriptyqueFNARSDEF_V2bis.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAS2c8lAJ7dRAmg2lKuii5vsiHAOabSv3
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/newsletter/58/dp_plan_net_final_22_septembre_2016-2.pdf
https://www.imarabe.org/fr/contact/ima-chaabi-bank-demande-de-pret-d-une-exposition-itinerante
https://www.imarabe.org/fr/professionnels/louer-une-exposition-itinerante
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAS2c8lAJ7dRAmg2lKuii5vsiHAOabSv3
http://www.vousnousils.fr/2016/11/08/racisme-concours-nous-autres-595424?utm_source=Weekly%20Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Primaire
http://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites/agenda-de-pierre-henry/a-lire-parcours-de-migrants-et-de-refugies
http://www.up-inspirer.fr/31540-demain-tous-benevoles
http://collectif-fcspa.blogspot.fr/p/presentation-du-projet.html
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/spectacle-%C3%A9crire-au-micro-la-chanson-de-l%E2%80%99%C3%A9criture-%C3%A0-la-sc%C3%A8ne-2
http://placedubenevolat.blogspot.fr/2016/11/seniors-benevoles-une-espece-en-voie-de.html


Appels à projets 

Région Ile-de-France : lutte contre les 
discriminations et égalité femmes/hommes 
Objectifs : les projets financés doivent contribuer à 
lutter contre les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Ils pourront porter 
sur un ou plusieurs motifs de discriminations telles 
que définies par la loi et par le Défenseur des Droits 
et complété par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 
relative au harcèlement sexuel. 

Date limite de dépôt du dossier : 5 décembre 2016  
En savoir plus 

 

Ville de Paris : SOLIDAE 
Objectifs : soutien aux projets d’une durée d’un à 
trois ans, dans les pays éligibles à l’Aide publique au 
développement, ce programme contribue à la 
réalisation des Objectifs du développement durable 
(ODD). Le demandeur peut candidater : soit pour le 
volet «Eau-Assainissement», soit pour le volet 
«Déchets», ou les deux. 

Date limite de dépôt du dossier : 6 décembre 2016  
En savoir plus 

 

ANLCI : enfants, parents, partageons les livres! 
Objectifs : l’ANLCI s’est vue offrir une dotation de 
livres pour enfants. L’agence a choisi d’offrir ces 
livres à des structures portant des projets pouvant 
s’inscrire dans les Actions Educatives Familiales. Les 
projets devront permettre de remobiliser des 
parents en difficulté avec les compétences de base 
et de favoriser la réussite scolaire de leurs enfants. 

Date limite de dépôt du dossiers: 9 décembre 2016  
En savoir plus 

Direccte d’Ile-de-France et Caisse des Dépôts : 
Dispositif Local d’Accompagnement 
Objectifs : les cibles et structures bénéficiaires de ce 
Dispositif  Local d’Accompagnement (DLA) sont 
celles définies par la loi ESS du 31 juillet 2014 et les 
entreprises commerciales bénéficiant de l’agrément 
ESUS. La finalité du DLA est : « la création, la 
consolidation, le développement de l’emploi, 
l’amélioration de la qualité de l’emploi, par le 
renforcement du modèle économique de la 
structure accompagnée, au service de son projet et 
du développement du territoire ». 

Date limite de dépôt du dossier : 14 décembre 2016  
En savoir plus 

 

Ville de Paris : Label Paris Europe 
Objectifs : le Label Paris Europe a vocation à soutenir 
les initiatives innovantes à dimension européenne et 
à renforcer la citoyenneté et la solidarité en Europe.  

Date limite de dépôt du dossier : 12 janvier 2017  
En savoir plus 

 

DAAEN : apprendre pour grandir 
Objectifs : la DAAEN soutient, par cet appel à 
projets, des projets de dimension nationale ayant 
pour objet la mutualisation des pratiques entre les 
acteurs de terrain ou la professionnalisation des 
acteurs de terrain (outils, méthodologies, 
informations, formations), qui s’inscrivent dans les 
priorités de la politique d’accueil et d’intégration des 
étrangers primo-arrivants. 

Date limite de dépôt du dossier : 16 janvier 2017  
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 ! 

https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2017-faveur-lutte-contre-discriminations-egalite-entre
http://www.paris.fr/actualites/solidae-le-nouvel-appel-a-projets-international-de-la-ville-de-paris-4062
http://www.anlci.gouv.fr/Appels-a-projets
http://idf.direccte.gouv.fr/Appel-a-projets-Dispositif-Local-d-Accompagnement-DLA-2017-2019
http://www.paris.fr/actualites/lancement-de-l-appel-a-projets-label-paris-europe-2016-3197
http://www.defi-metiers.fr/appels-offres/politique-nationale-daccueil-et-daccompagnement-des-personnes-etrangeres-nouvellement
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

