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À la Une 

La pétition « Dignité pour les réfugiés » de la 
Cimade  
« La Cimade a pour but de manifester une solidarité 
active avec les personnes opprimées et exploitées. 
Elle défend la dignité et les droits des personnes 
réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs 
origines, leurs opinions politiques ou leurs 
convictions ». A l’occasion de la journée mondiale 
des réfugiés qui a eu lieu le 20 juin, elle a lancé une 
pétition intitulée « dignité pour les réfugiés ». 

  En savoir plus 
 

Le Défenseur des Droits appelle  les Etats à assurer 
une protection effective des enfants migrants 
Soucieux de la situation des enfants migrants 
présents en Europes, notamment au regard de 
conditions de (sur)vie et du non respect de leurs 
droits, le Défenseur des droits a souhaité que se 
rencontrent l’ensemble des acteurs européens 
concernés. La rencontre s’est tenue le 28 juin 
dernier pour permettre l’émergence de solutions 
immédiates, face, notamment, au trafic d’êtres 
humains ou aux risques de détention. Cette 
rencontre a abouti sur la rédaction d’une 
déclaration appelant à la mobilisation des Etats.  

En savoir plus 
 

Le Réseau EIF-FEL : orientation des personnes en 
recherche de formation linguistique à Paris 
Pour répondre aux besoins des Parisien.ne.s en 
matière de formation à la langue française, la Ville 
de Paris, en partenariat avec trois associations (le 
Centre Alpha Choisy, le CEFIL, le réseau Alpha), a 
crée le Réseau EIF-FEL. Ce projet est actuellement 
expérimenté dans les 13, 14 et 18ème arr. Il consiste 

en la tenue de permanences assurées par un.e 
évaluateur.trice qui accueillent et évaluent le niveau 
des candidats à l’apprentissage du français. 
L’évaluateur.trice préconise ensuite un parcours 
d’apprentissage et oriente vers les formations et 
structures adéquates.             En savoir plus 
 

Le parcours citoyen à l’école  
De l'école élémentaire à la terminale, le parcours 
citoyen vise à transmettre les valeurs de la 
République. Il s’inscrit dans le cadre de la Grande 
mobilisation de l’Ecole pour la défense des valeurs 
lancée le 22 janvier 2015. Le parcours citoyen se 
construit autour de : l’enseignement moral et 
civique, l’éducation aux médias et à l’information 
(qui prend pleinement en compte les enjeux du 
numérique), la pratique du débat démocratique et la 
préparation de la Journée Défense et citoyenneté.  

Lire la circulaire du 20 juin 2016 
 

Etude sur les jeunes et la lecture 
Le Centre national du livre a présenté mardi 28 juin 
une étude sur les jeunes, dans leurs rapports au livre 
et à la lecture. Confiée à Ipsos, cette étude porte sur 
un échantillon de 1 500 jeunes, âgés de 7 à 19 ans.  
Quelles sont les conclusions de l’enquête? Les 
jeunes lisent, pour l’école ou le travail (89%) mais 
aussi pour leurs loisirs (78%). Ils lisent en moyenne 6 
livres par trimestre, dont 4 dans le cadre de leurs 
loisirs. A 77% ils aiment lire! Le taux de lecture pour 
le loisir baisse fortement à l’âge de l’entrée au 
collège. La place des autres activités (dont la 
télévision et l’ordinateur) comprime le temps 
consacré à la lecture des jeunes.    Lire l’étude du CNL 

Notre actu 

Rencontre : Les outils de la rentrée pour l’enseignement des compétences clés 
 

Publics : formateurs.trices de français langue étrangère, alphabétisation et lutte contre l’illettrisme.  
 

Objectifs : Présentation de nouveaux outils pratiques  
 

 Le Guide du bénévole pour l’aphabétisation - Ed. Tous Bénévoles, Nouvelle Edition ! 
 Le manuel Alphabétisation vers l’emploi - Association ADAGE 
 Le Diclé, dictionnaire pour Lire et pour Ecrire - Sybille Grandamy, éd. Retz 
Cette rencontre sera suivie d’échanges avec le publics, sur les besoins et les pratiques de chacun.  

Le 9 septembre 2016  
De 10h00 à 13h00 

En savoir plus 

http://ladignitepourlesrefugies.lacimade.org/?utm_source=BAN-CIM&utm_medium=BAN&utm_campaign=JMR16
enfantsmigrants.defenseurdesdroits.fr
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/le-r%C3%A9seau-eif-fel-%C3%A9valuation-et-orientation-des-publics-formation-linguistique
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/ressources/etudes_rapports_et_chiffres/les-jeunes-et-la-lecture/
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-les-outils-de-la-rentr%C3%A9e


Nos événements 

Nos formations pour les intervenant(e)s…  
… en formation linguistique pour adulte 

 
Méthode Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture 

4, 5 oct, 15 nov 2016 et 10 janv 2017, 10h30-17h30 
Objectifs : améliorer ses compétences dans 
l’enseignement de la lecture et de l’écriture à des 
publics non-francophones ; connaître et mettre en 
pratique la MNLE ; acquérir des outils pour travailler 
sur la lecture et l’écriture à partir de cette méthode. 

              Formatrice : Sybille Grandamy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

… en accompagnement à la scolarité 
 

Accueillir la diversité linguistique  
et préparer l'entrée dans l'écrit 

1, 2, 8 et 9 décembre 2016 (demi-journées de 3h) 
Objectifs : de nombreux enfants ne parlent pas 
français à la maison et peuvent arriver à l'école avec 
peu de connaissance en français. Que faire ?  
Des connaissances sur : le bilinguisme et 
l’apprentissage chez les enfants bilingues ; la 
valorisation des langues des élèves dans 
l’apprentissage du français. 
Des astuces par la découverte d’outils ludiques pour 
développer des activités favorisant l’entrée dans 
l’écrit.  

              Formatrice : Coline Rosdahl, DULALA 
 

 

Les formations de nos partenaires 

Les formations pour les intervenant(e)s… 
… en formation linguistique pour adulte 

 

7 juillet : découverte de la collection « Ici, 
ensemble » (Langues Plurielles, TV5 MONDE) 
Public : bénévoles ou professionnels dans 
l’enseignement du français aux migrants. 
Objectifs : découvrir et exploiter les possibilités de la 
collection « Ici, ensemble » (TV5 MONDE) contenant 
des fiches pédagogiques d'enseignement du 
français, pour un public migrant de niveaux, 
imaginées et développées à partir de supports 
multimédias.  
Formation gratuite - Lieu : Langues Plurielles, Paris 18ème 

Contact : 01 40 38 67 75 - contact[a]langues-plurielles.fr 
En savoir plus 

 

A partir du 18 juillet : Français Langue d'Intégration  
Public : bénévoles ou professionnels dans 
l’enseignement du français aux migrants. 
Objectifs : s’approprier les démarches d’enseignement 
du Français Langue d’Intégration pour concevoir et 
animer des actions de formation ; se former à 
l’enseignement-apprentissage de la lecture-écriture 
en direction de publics en situation d’illettrisme peu 
ou pas scolarisés antérieurement ; adapter 
l’enseignement du FLE aux objectifs d’insertion 
professionnelle d’un groupe d’apprenants. 

Tarif : 380€ - Dates : 18 au 22 juillet - Lieu : Besançon 
Contact : H. Vanthier, 03 81 66 52 31 

coord-eteprof-cla[a]univ-fcomte.fr - En savoir plus 
 

Lieu : Paris 18ème - Tarifs : 22 à 26 € la journée - Renseignements : info-progab[a]tousbenevoles.org - 01 42 64 97 37 

… en accompagnement à la scolarité 
 

9 septembre : concevoir un atelier BD  
Public : bénévoles/professionnels investis auprès 
d’un public adolescent. 
Objectifs : de nombre jeunes sont attirés par la 
bande dessinée mais ne savent pas comment s’y 
prendre pour scénariser leur histoire, créer un 
personnage ou une planche. Ce stage très pratique 
permet de baliser les grandes étapes de la 
conception d’un atelier destiné aux adolescents afin 
de pouvoir le monter dans son établissement. 
Tarifs : selon situation - Lieu : Lecture Jeunesse, Paris 10ème 

Contact : C. Escher, 01 44 72 81 50 - En savoir plus 
 

Les formations pour les apprenant(e)s  
 

À partir de septembre : les formations LOLA 
« petite enfance » et « métiers de la dépendance » 
Public : personne majeure dont le projet 
professionnel a été validée par le référent RSA, PLIE 
ou coordinateur.trice linguistique. 
Objectifs : accompagner les bénéficiaires afin de leur 
apporter des éléments de connaissance et de 
compréhension des champs professionnels de la 
petite enfance et de la dépendance ; répondre à des 
besoins socio-langagiers ciblés liées aux métiers 
choisis ; construire avec les stagiaires une réflexion 
quant à leur projet et posture professionnels. 

Formation gratuite - Lieux : variables, 94  
Contact : mv.boedot[a]afci-formation.fr (petite enfance) 

 lola[a]creationsomnivores.com - En savoir plus 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-lecriture-mnle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-pr%C3%A9parer-lentr%C3%A9e-dans-l%C3%A9crit
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-pr%C3%A9parer-lentr%C3%A9e-dans-l%C3%A9crit
mailto:contact@langues-plurielles.fr
http://enseigner.tv5monde.com/fle/apprendre-et-enseigner-avec-tv5monde-a11-et-a1-pour-adultes-primo-arrivants-0
mailto:coord-eteprof-cla@univ-fcomte.fr
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/formation-de-formateurstrices-fran%C3%A7ais-langue-dint%C3%A9gration
http://www.lecturejeunesse.org/livre/9-septembre-2016/
mailto:mv.boedot@afci-formation.fr
mailto:lola@creationsomnivores.com
https://drive.google.com/file/d/0B0rxhaANIu8zOHdMQzJhNkIwTzA/view?pref=2&pli=1


Les rencontres 

4 au 8 juillet : l’Université d’été de la Sorbonne « Les 
nouvelles figures du social »  
L’Université d’été sur « Les nouvelles figures du 
social » réunira de nombreux enseignants-
chercheurs. 9 tables rondes sont prévues sur des 
thèmes de société aussi variés que l’emploi, le 
genre, l’art, l’empowerment... Le 8 juillet, se tiendra 
une table rond intitulée « Territoires, migrations, 
médiations » : à travers les migrations et ses crises, 
le territoire est l’objet de nouvelles circulations, de 
nouveaux regroupements mais aussi de nouvelles 
exclusions, faisant ici l’objet d’une réflexion. 

Entrée gratuite - Lieu : Université Paris Diderot 
Découvrir le programme 

 

Dès septembre : « Ensemble, l’éducation » 
19 et 20 novembre : quels sont vos diagnostics sur 
l’éducation ? Quelles expériences réussies souhaitez
-vous partager ? Quelles propositions voulez-vous 
faire ? Les Semaines sociales de France organisent 
une grande concertation en ligne sur l’éducation 
jusqu’en octobre 2016. Cette consultation se 
terminera par deux journées de rencontre.   

Tarif : 30 à 110€ (2 jours) - Lieu : Paris Event Center 
En savoir plus  

 

26 septembre : dans le cadre de l’événement 
« Ensemble, l’éducation », les Semaines sociales de 
France propose une rencontre « Exclusion sociale et 
décrochage scolaire ». 

Gratuit - Horaires : 19h30-22h00 - Lieu : Toulouse  
En savoir plus  

 

29 novembre : promotion de la santé des jeunes  
D’après le rapport de l’OCDE 2010, les jeunes en 
Europe communautaire présentent 45% des 
troubles psychiques. Ce taux augmente d’une 
manière significative lorsqu’il s’agit de jeunes issus 
de l’immigration. Le colloque traitera notamment 
des représentations culturelles et sociales et leurs 
influences sur le comportement des jeunes issus de 
l’immigration ; des handicaps socioculturels dans le 
développement normal de ces jeunes ; du rôle de 
l’école et problèmes de décrochage scolaire. 

Journée d’étude gratuite - Lieu : Cité des sciences et de 
l’industrie - Horaires : 9h30-17h00 

Contact : s.pacaud[a]migrationsante.org - En savoir plus  
 

A visionner : la rencontre « Des migrations et des 
hommes, sortir le migrant des clichés » 
Le Collège des Bernardins organise « les Mardis des 
Bernardins ». Le 29 mars dernier, le thème traité 
était la migration. La notion de migrant est 
aujourd’hui une catégorie médiatique surexploitée. 
Au-delà de leurs parcours, cette rencontre a été 
l’occasion de rappeler que les migrants sont d’abord 
des hommes, des femmes, des étudiants…. Le 29 
mars, la réflexion portait sur la manière de penser 
les cicatrices de l’étranger. 

Visionner les vidéos 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Installation sonore : Ticket, les laissés pour compte 
Entre 2007 et 2008, après une série de rencontres avec 
des migrants clandestins qui tentaient de traverser la 
frontière en camion, Jack Souvant a écrit une pièce 
radiophonique dans laquelle il embarque l'auditeur 
avec deux migrants, quelques heures avant le passage 
de la frontière dans les environs de Calais. 

Date : jusqu’au 3 juillet, 4 séances/jour  
Lieu : Palais de la Porte Dorée - En savoir plus 

 

 
 

Festival : Aux heures d’été 
Le festival Aux heures d’été est dédié aux cultures d'ici 
et d'ailleurs. Depuis 2005,  à Nantes, ce festival met à 
l’honneur la diversité des cultures du Monde. « Aux 
heures d’été parle du monde, des hommes et des 
femmes qui l’habitent et des changements qu’ils 
subissent avec un fond d’utopie, celle d’un monde sans 
frontières et sans discriminations, un monde d’éthique 
et d’égalité. » 

Dates : 05/07-12/08—Lieu : Nantes - En savoir plus 
 

 
 

8 juillet : formation en gestion associative 
ASSORG vous invite à participer à une réunion sur le 
fonctionnement d’une association : son 
environnement réglementaire, le travail au 
quotidien… Cette réunion s'adresse principalement 
aux créateurs d'associations, aux nouveau salariés 
d'une association, aux personnes intéressées de 
travailler dans une association.  

Formation gratuite - Lieu : Paris 8 - En savoir plus 

Les formations complémentaires 
 

Juillet : les formations en informatique  
L'ordinateur pour débutants en informatique ; 
traitement de texte pour ceux qui maîtrisent les 
bases ; tableur pour ceux qui maîtrisent les bases ; 
découverte de l'électronique et de la robotique.     

Coût : 20€ d’inscriptions +1 à 5€/heure 
 Lieu : L’@annexe du Relais 59, Paris 12ème -  En savoir plus 

C:/Users/Anne Flore/Downloads/programme_universite_dete_2016_vf.pdf
http://ssf-lasession.org/
http://www.ssf-fr.org/offres/gestion/events_56_28784_non/toulouse-exclusion-sociale-et-decrochage-scolaire.html
mailto:s.pacaud@migrationsante.org
http://www.migrationsante.org/index.php?id=3&SC=81&SSC=9
https://www.collegedesbernardins.fr/content/des-migrations-et-des-hommes-sortir-le-migrant-des-cliches
http://www.histoire-immigration.fr/2016/5/installation-sonore-ticket-les-laisses-pour-compte
http://www.auxheuresete.com/
http://www.portail-humanitaire.org/Formation/publiees/2016/2016-20-juin-ASSORG.php
http://www.epn-paris.org/lnnexe-en-juillet/


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Education aux médias : jeu de plateau Médiasphères 
L’objectif de ce jeu est de proposer aux élèves un 
moment de réflexion collective autour de l’éducation 
aux médias. Les échanges générés par les questions du 
jeu permettront de donner la parole aux élèves, sur 
des situations qu’ils ont pu vivre.                 En savoir plus 

 

La mallette « Arabesques » de l’Institut du Monde Arabe 
La mallette « Arabesques » de l’IMA est composée 
d’une grande diversité de supports pédagogiques 
(guide, catalogue d’œuvres, fables à lire…) pour animer 
entre 12 et 18 séances de 45 minutes avec un groupe 
de 20 enfants. Les thèmes abordés sont vaste : « Le goût 
des jardins », « Les animaux parlent aux hommes »… 

Coût : 70€ - Contact : 01 40 51 38 52 
 

Plateformes d’échange : « Vivre ensemble en République » 
La Fédération des Centres sociaux du 94 a mis en place 
un réseau d’initiatives et de soutien aux actions locales 
autour des valeurs de la République, du vivre 
ensemble, de la laïcité, de la lutte contre le racisme et 
les discriminations. Dans le cadre de ce dispositif, une 
plateforme d’échanges numérique a été conçue. Vous 
pourrez y trouver des projets, des ressources, des outils…
               En savoir plus 

 

Concours Kamishibaï « Tous différents? La chance » 
Le concours « Kamishibaï plurilingue » propose aux 
professionnels de l’éducation et aux enfants un projet 
créatif et innovant ouvert sur la diversité des langues, 
à travers la création d’une histoire avec une dimension 
plurilingue et adaptée à l’outil kamishibaï (technique 
de narration d’origine japonaise). Cette année, le 
concours a pour thème la lutte contre toute forme de 
discrimination, et s’intitule : « Tous différents ? La 
chance ! » 

Date de rendu des projets : 6 mars 2017 - En savoir plus 
 

Documentaire : histoire de l’immigration en France 
Réalisé par des historiens membres du comité 
scientifique du Musée de l’histoire de l’immigration, ce 
film est composé de 350 photographies et documents 
d’archive et est ponctué d’extraits sonores. Il retrace en 
quarante minutes deux siècles d’immigration. 

Visionner le film 
 

Les lectures du mois 
 

Frontières européennes. Défense d’entrer? 
Avec ce rapport Frontières européennes. Défense 
d’entrer ? La Cimade émet des recommandations 
adressées à l’UE et à ses États membres pour tirer les 
leçons de l’échec et du coût humain intolérable des 
politiques menées depuis des décennies. 

Téléchargement gratuit 

 

La condition de l’exilé. Penser les migrations 
contemporaines 
Les discours actuels s’attarde essentiellement sur les 
chiffres et statistiques relatifs à la migration et délaisse 
le parcours des migrants. Tout en reconnaissant une 
origine et une destination à son itinéraire, ils mettent 
l’accent l’identité d’arrivée et l’identité de départ. Or, 
l’expérience exilique est au croisement des deux, dans 
une dynamique de multi-appartenance. 

Alexis Nouss, EMSH Editions, 2015 - 15€ - En savoir plus 
 

Rapport d’activité : les chiffres de l’OFPRA 
L’OFPRA a publié le 8 juin 2016 son rapport d’activité 
2015. Les données statistiques permettent de dresser 
une cartographie de la demande d’asile en France. Le 
rapport fait état de trois dynamiques générales :  une 
activité soutenue, un taux de protection en 
augmentation continue et une plus forte réactivité.  

Lire le rapport 

Zoom sur les actions de L’Ile aux Langues 
Le « Parcours découverte de la BnF »,  

livret de l’apprenant de la langue française 
Ce livret s’adresse aux personnes apprenant la 
langue française dans des centres sociaux ou 
associations. C’est un support de préparation et 
d’aide à la visite contenant des activités 
linguistiques de compréhension et production de 
l’oral et de l’écrit.   Télécharger le livret 
 

Campagne d’appel aux dons pour  
« La Mallette Pédagogique Santé » 

L’île aux Langues lance une campagne de collecte de 
dons pour finaliser son projet « La Mallette 
Pédagogique Santé ». Il s’agit d’un programme de 
cours de « français de la santé » : 6 mallettes 
composées de fiches plastifiées et numérisées et 
d’une cinquantaine d’activités (jeux de cartes, 
questionnaires, supports vidéo/audio…).  

Mallette gratuite - Soutenez le projet! 

ESSIVAM recrute un-e formateur/trice FLE 
Missions : concevoir, mettre en œuvre, animer les 
sessions de formation en FLE et en savoirs de base ; 
élaborer des séances pédagogiques visant à répondre 
aux besoins d’autonomie et d’insertion professionnelle 
des publics ; préparer des séquences... 
Contrat : CDD de 3 mois renouvelable,  à temps plein. 
Prise de poste : 1er septembre 2016. 

Candidature à envoyer formation[a]essivam.fr 
 

Le Programme AlphaB recrute un.e volontaire en 
service civique 
Missions : participer à l’animation du programme de 
formation ; diffuser les outils pédagogiques (collection 
de guides pratiques) ; mettre en place un projet autour 
du cinéma et du FLE. 
Contrat : service civique de 8 mois, 30h. 
Prise de poste : 1er octobre 2016. 

Candidature à envoyer  à :  
programmealphab[a]tousbenevoles.org - En savoir plus 

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

http://www.mde78.ac-versailles.fr/spip.php?article1178
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/plateforme-d%E2%80%99%C3%A9changes-%C2%AB-vivre-ensemble-en-r%C3%A9publique-%C2%BB
http://www.dunelanguealautre.org/actualites/lancement-de-la-deuxieme-edition-du-concours-kamishibai-plurilingue/
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.lacimade.org/publication/frontieres-europeennes-defense-dentrer/
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100031600&fa=details
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_ofpra_2015_hd.pdf
http://lial.fr/wp-content/uploads/Livret-de-lapprenant-FLE_BNF.pdf
https://www.helloasso.com/associations/l-ile-aux-langues/collectes/faites-grandir-la-mallette-pedagogique-sante-avec-nous
mailto:formation@essivam.fr
mailto:programmealphab@tousbenevoles.org
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/une-nouvelle-mission-de-service-civique-au-programme-alphab


Appels à projets 

Région IdF : Solidarité famille et enfants - 
Accompagnement personnalisé pour des actions 
d’éducation et d’insertion sociale 
Axes : actions d’éducation et d’insertion sociale par 
l’accompagnement personnalisé d’un ou de quelques 
enfants, ou de leur famille, par un ou quelques adultes 
bénévoles.  
Une attention particulière sera portée à la prévention 
ou remédiation aux difficultés linguistiques, au soutien 
à la motivation et à l’orientation du jeune vers un 
avenir plus ambitieux à la mesure de ses talents. 

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

 

Région IdF :  soutien régional aux actions associatives 
pour les femmes en difficultés 
Axes : création ou renforcement de l’accompagnement 
pluridisciplinaire, social, juridique, administratif, 
psychologique des femmes en difficultés.  
Une attention particulière sera portée à leur 
autonomisation (accès à la formation, à l’emploi, au  
« bien habiter »), à l’amélioration du repérage, à 
l’accès aux soins directs des femmes et de leurs 
enfants, à leur prise en charge psychologique, à l’aide à 
la parentalité. 

Date limite de dépôt des dossiers : 18 juillet 2016 
En savoir plus 

 

Val-de-Marne :  appel à projets de développement 
social et solidaire - Val de Marne 
Axes : actions sur des territoires défavorisés, 
(notamment politique de la ville) qui bénéficient aux 
publics les plus fragiles : accès à l’emploi, notamment à 
travers une dimension « innovante » des moyens mis 
en œuvre ; actions qui s'inscrivent dans la dynamique 
métropolitaine. 

Date limite de dépôt des dossiers : 18 juillet 2016 
En savoir plus 

 

CGET :  favoriser le départ en vacances en Europe des 
16-25 ans des quartiers prioritaires 
Axes : soutien à la mobilité européenne des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans résidant dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV).  

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

 
Fondation Manpower 
Réussite scolaire et orientation professionnelle  
Axes : lutter contre le décrochage scolaire ; favoriser la 
découverte des métiers et des besoins des entreprises 
(présentation des métiers et rencontres avec des 
professionnels, visite d’entreprise…) ; sécuriser 
l’orientation des jeunes... 
Accès à l’emploi des jeunes en situation difficile 
Axes : aider les personnes fragilisées ou 
potentiellement discriminées (accompagnement 
individualisé, coaching…) ; accompagner les personnes 
ayant des difficultés d’accès à l’emploi (formation aux 
techniques de recherche d’emploi, parrainage)... 

En savoir plus 
 

Nos astuces pour lever des fonds 
 
Help Frelly : achats en ligne solidaires  
La Fondation Help Freely a vocation à faciliter la 
collecte de fonds des associations auprès des 
particuliers. Ceux-ci s’inscrivent sur le site Help Freely 
et sont invités à réaliser leurs achats en ligne via ce site. 
Au moment des achats, la Fondation collecte les 
contributions volontaires des particuliers et les 
redistribue aux associations de leur choix.   

En savoir plus  
 

L’association Tous Bénévoles est référencée sur  Help Freely. 
Soutenez nous!  

             
Lilo : moteur de recherche solidaire 
Lilo est un moteur de recherche qui met à profit les 
revenus de la publicité en ligne. 50% de ces revenus 
sont reversés à une association. Chaque recherche fait 
gagner des « gouttes d’eau » générées par l’affichage 
des liens commerciaux. L’ensemble de ces 
« gouttes d’eau » correspondant à une somme que 
l’utilisateur est libre d’attribuer aux associations de son 
choix. Côté association, n’hésitez pas à demander à être 
référencée en tant qu’association bénéficiaire! 

Inscription des associations sous conditions 
En savoir plus 

Même pendant l’été, 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 ! 

Bonnes vacances ! 

https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/solidarite-famille-enfants-accompagnement-personnalise-actions
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projet-soutien-regional-aux-actions-associatives-femmes
http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2016-06-16,aap-val-de-marne-developpement-social-et-solidaire.htm
http://www.cget.gouv.fr/700-000-euros-favoriser-depart-vacances-europe-16-25-ans-quartiers-prioritaires
http://www.fondationmanpowergroup.fr/soumettre-un-projet
https://www.helpfreelyfoundation.org
https://www.helpfreely.org/fr/user/register/
http://www.lilo.org/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

