
Lettre d’informations 
Lettre n°121– février 2019 

À la Une 

Plan d’action de lutte contre l’activité des 
migrants dans la Manche. 
Le 24 janvier, le Royaume-Uni et la France ont signé 
un plan d’action conjoint dans la lutte contre les 
traversées irrégulières des petites embarcations. A 
ce titre, un investissement de 7 millions d’euros est 
prévu dans de nouveaux équipements de sécurité. 
Mais également une couverture accrue des plages et 
ports ainsi qu’un engagement mutuel pour mener 
des opérations de retour le plus rapidement 
possible. 

En savoir plus 
 

Violence dans les centres de rétention : lettre 
ouverte aux parlementaires. 
« L’observatoire de l’enfermement des étrangers, dont 
La Cimade est membre,  interpelle les parlementaires 
sur les violences dans les centres de rétention. ». Cette 
lettre rappelle les conditions d’enfermement 
désastreuses dans les centres de rétention. 

En savoir plus 
 

« C’est bien qu’on nous écoute » 
La Représentation en France du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés a entrepris 
d’étudier la situation des enfants non accompagnés 
étrangers en France. Cette étude a pour but 
d’identifier les bonnes pratiques afin de contribuer à 
des recommandations. 

En savoir plus 
 

 

Lancement de Jules, compagnon numérique 
aux côtés des collégiens pour Devoirs faits. 

En marge du dispositif « Devoirs faits » dont nous 
vous parlions lors des précédentes lettres, le 
gouvernement lance Jules. Il s’agit d’un assistant 
numérique favorisant l’autonomie de l’élève et 
cultivant ses compétences. L’inscription est gratuite 
libre et sécurisée. 

En savoir plus 
 

Le Grand Débat National 
Le Grand Débat National, lancé par le 
Gouvernement, se déploiera à partir de réunions 
d’initiatives locales, afin que chacun puisse débattre. 
Chaque Française et Français sont invités à 
contribuer en ligne sur cette plateforme. 

En savoir plus 
 

Dématérialisation et inégalités d’accès aux 
services publics. 
Le Défenseur des Droits revient sur les inégalités que 
génèrent la dématérialisation de l’accès aux services 
publics. Utiliser internet, un ordinateur, un scanner, 
ne sont pas des pratiques évidentes pour tout le 
monde. 

En savoir plus 

 
La nuit de la Solidarité à Paris 
2ème édition de la nuit de la solidarité organisée 
dans le cadre du Pacte parisien de lutte contre la 
grande exclusion. La mairie fait appel aux 
citoyen.nes pour faire le recensement anonyme des 
personnes dans la rue. L’année dernière, 3035 sans-
abri ont été recensés. 

En savoir plus 

Petit zoom sur... 

 Les Formations sur site 

Afin de répondre à un besoin de formations qui augmente, le Programme AlphaB 

vous propose des formations dans l’enseignement du français aux adultes sur site.  

Le principe est simple : vous aimeriez former votre équipe de bénévoles, vous 

cherchez une formation adaptée à vos besoins. Alors n’hésitez pas à nous contacter pour 

que nous puissions vous faire une proposition sur mesure ! 

Info-progab@tousbenevoles.org 

01.42.64.97.37 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Plan-d-action-de-lutte-contre-l-activite-des-migrants-dans-la-Manche
https://www.lacimade.org/violences-dans-les-centres-de-retention-lettre-ouverte-aux-parlementaires/
https://www.unhcr.org/fr-fr/5c17cd034.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid138343/lancement-de-jules-compagnon-numerique-aux-cotes-des-collegiens-pour-devoirs-faits.html
https://granddebat.fr/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/01/dematerialisation-des-demarches-administratives-le-defenseur-des-droits
https://www.paris.fr/actualites/la-fabrique-de-la-solidarite-6389#nuit-de-la-solidarite-2019-le-programme-des-activites-solidaires-pres-de-chez-vous_7


Nos formations 
Méthodologie d’enseignement du français aux 

migrants 
5, 7, 12, 14, 19, 21 février 2019 (soirées) 

Objectifs : Connaître les publics en difficulté 
linguistique (alphabétisation, illettrisme, FLE). 
Développer ses compétences de formateurs 
bénévoles. Approche des méthodes, des outils, 
supports. Permettre 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 

Transmettre des codes de communication en situa-
tion 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 li-
mites du formateur. Engagement physique du for-
mateur dans un groupe. 

Formateur : Christophe Guichet, Adage 

 
 

Présentation du guide de la médiation culturelle 
dans le champ social 

22 mars 2019 
Objectifs : Présenter le guide de la médiation cultu-
relle dans le champ social, élaboré par Tous Béné-
voles et Cultures du Cœur. Encourager les bénévoles 
à concevoir des activités culturelles dans leur asso-
ciation. Encourager les partenariats entre associa-
tions. Témoigner et partager. 
Formation gratuite. 

Intervenante : Jasmine Cozic, Tous Bénévoles 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour les bénéficiaires 
 
Le CIDFF de Paris met en place une action 
d’accompagnement vers l’emploi des femmes 
victimes de violences. Seuls prérequis : être 
éloignée del ’auteur (des violences) et avoir un 
niveau de français permettant de communiquer (A2 
à l’oral) 

Inscription sur RDV : 01.83.64.72.01 ou par mail 
drevest@cidffdeparis.fr 

 
Les formations pour les intervenant.es…

Dans l’accompagnement des publics 

5 février : Découvrir les ASL 
Publics : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants primo-arrivants. 
Objectifs : Connaitre la méthodologie et ses 
spécificités. Définir le public de l’ASL et analyser les 
critères de constitutions des ateliers. Identifier les 
compétences visées. 

Date et lieu : 5 février, Paris 14 
En savoir plus 

 
 

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

7 et 8 février : Accueil et intégration des primo-
arrivants. 
Publics : Public dans l’accompagnement des primo-
arrivants. 
Objectifs : Promouvoir un accueil adapté et de 
qualité auprès des migrants primo-arrivants issus de 
pays tiers à l’Union Européenne. 

Dates et lieu : 7 et 8 février, Gennevilliers 
Informations : 01.48.33.10.50 

 
8 février : L’adolescence engluée dans la honte  
Publics : Travailleurs sociaux, étudiants, bénévoles. 
Objectifs : Le parcours d’intégration au moment du 
passage adolescent, de la famille vers la société. 

Dates et lieu : 8 février, Paris 11 
En savoir plus 

 
23 février : MOOC enseigner le français langue 

étrangère aujourd’hui 

Publics : Large public dans l’enseignement du français. 
Objectifs : S’initier aux principes et pratiques 
fondamentales de l’enseignement du FLE. 

Date et lieu : 23 février, MOOC  
En savoir plus 

Enseigner le français avec l’outil multimédia TV5 
Monde 

13 mai 2019 
Objectifs : Découvrir la nouvelle collection « ICI 
ensemble » dédiée aux formateurs. Découvrir la 
variété des ressources de TV5 Monde dans 
l’apprentissage du français ainsi que la manière de 
les exploiter. 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 

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.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
https://www.programmealphab.org/formations/formation-pr%C3%A9sentation-du-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
https://www.programmealphab.org/formations/formation-pr%C3%A9sentation-du-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
https://www.programmealphab.org/formations/formation-pr%C3%A9sentation-du-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
http://www.aslweb.fr/media/cms_page_media/2019/1/17/planning%20Module%201%20semestre%202019.pdf
http://www.lecturejeunesse.org/livre/17-18-janvier-2019/
https://www.primolevi.org/formations/clinique-de-la-honte
https://mooc.cavilam.com/courses/course-v1:CAVILAM+CAV-001+5/about
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-loutil-multim%C3%A9dia-tv5-monde
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-loutil-multim%C3%A9dia-tv5-monde


Les rencontres 

8-9 février: La pauvreté à l’œuvre dans la littérature 
pour la jeunesse 
Dans ce colloque de deux jours, le Centre de Recherche 
et d’information sur la littérature pour la jeunesse 
(CRIJL) réfléchit à la double question des 
représentations de la pauvreté dans les livres  écrits et 
publiés à destination des enfants et jeunes. 

Lieu : Paris 20- En savoir plus 
 
12 février: Savoir lire, écrire, compter, est-ce bien utile 
pour le travail ? 
Le Centre de Ressource Illettrisme Alphabétisation de 
l’Hérault vous propose ce colloque sur les compétences de 
base au travail.  Au programme, plusieurs tables rondes, 
des intervenants de l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte 
contre l’Illettrisme) 

Lieu : Montpellier- En savoir plus 
 
13-17 février : FAME, Festival International de films sur la 
musique 
FAME c’est le festival de films sur la musique, qui propose 
des avant-premières exclusives, des films rares et inédits. 8 
films en compétition, 11 films hors compétition, 3 
performances, et deux rencontres. Le festival dure 4 jours 
et se tiendra à la Gaîté Lyrique. 

 Lieu : Paris 03 En savoir plus 
 
14 février : Apéro politique : Feminismos, ici et là--bas, 
la lutte continue. 
Ritimo et les  Apéros Politiques du CICP organisent cette 
rencontre sur les mouvements féministes sud américains.  
Plusieurs invitées seront présentes pour animer cet apéro, afin 
de discuter de l’actualité des luttes et de faire des passerelles 
entre l’Amérique latine et la France. 

Lieu : Paris 11- En savoir plus 

14 février : Les systèmes migratoires pratiqués hors des 
pays occidentaux  
Le Collège de France vous propose un séminaire sur le 
nationalisme méthodologique dans l’étude des migrations. Ce 
séminaire reviendra également sur les explications marxistes 
et néo-marxistes du système mondial des migrations. 

Lieu :  Paris 05-En savoir plus 
 
18 février : Association les pigeons du web ? 
Le Mouvement Associatif, dans la continuité de de son 
cycle de rencontres, organise un échange sur les 
associations et les enjeux du numérique. Comment les 
associations peuvent-elles développer des pratiques 
vertueuses pour ne pas alimenter le processus de 
marchandisation du web ? 

Lieu : Paris 19 -En savoir plus 
 
 
22 février : Géopolitique du Moyen-Orient 
Ce séminaire a pour but de donner des éléments de base afin 
de comprendre les principaux enjeux du Moyen-Orient. A ce 
titre, l’Institut de Recherche et d’Etudes Méditerranée Moyen-
Orient vous propose la thématique suivante « Peuple sans Etat 
(les Palestiniens ) 

Lieu :  Paris 05 En savoir plus 
 
25-27 février  :  Université d’hiver DULALA «  La diversité 
des langues au service de la co-éducation » 
L’association d’’une langue à l’autre vous propose son 
université d’hiver. « Comment favoriser la co-éducation à 
travers des projets ouverts sur les langues des familles ? 
Comment permettre aux parents de s’impliquer dans les 
actions de la structure ? Comment créer un rapport apaisé 
entre langues familiales et langue de l’école au bénéfice de 
la réussite des enfants ? » 

 Lieu : Montreuil En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Kafka sur le rivage 
Kafka sur le rivage est un roman d’apprentissage qui 
s’inscrit dans la littérature universelle. La mise en 
scène tragique de Yukio Ninagawa vous contera les 
pérégrinations de Kafka Tamura 

Dates: du 15 au 23 février 2019 
Lieu : La Colline; Paris 20 En savoir plus 

 
Les statues meurent aussi 
Trois artistes se penchent sur le passé colonial français. 
Leur projet met l’accent sur l’espace public parisien, 
musées, institutions et quelques archives publiques. 

Dates : 01 février-03 mars 2019  
Lieu : Paris 12 En savoir plus  

Grand Carnaval de Barranquilla 
Le Carnaval de Barranquilla c’est un des carnavals les 
plus important des Caraïbes. Célébré depuis plus d’un 
siècle, inscrit au Patrimoine Immatériel de l’Unesco, 
Casa Kumbe et le Chinois vous proposent de sortir fêter 
cet événement. 

Dates : 22-23 février 2019 
Lieu : Montreuil- En savoir plus  

 
Videobox x Lux 
Dans un vestiaire du Carreau du Temple, découvrez le 
Vidéobox, un espace permanent dédié à l’art vidéo, à la 
projection visuelle. 
 

Dates : 22 février –27 avril 2019 
Paris 03 En savoir plus 

14 février : Associations, fonctionner de manière plus 
« horizontale »? 
Publics : Milieu associatif 
Objectifs : Réviser ses pratiques ou sa vision du sujet 
par l’échange avec les autres. Réfléchir sur les moyens 
de gouvernance au sein d’une association. Etude de 
cas, questionnement sur le vécu des participants. 

Date et lieu : 14 février, Lyon 
En savoir plus 

Les formations en gestion associative 
 
13 février : Communication bienveillante 
Publics : Milieu associatif 
Objectifs : Empathie et assertivité, atelier en 
communication responsable, assertive et 
bienfaisante. 

Date et lieu : 13 février, Paris 13 
En savoir plus 

http://www.crilj.org/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Le-Rendez-vous-du-CRIA-34-1-Savoir-lire-ecrire-compter-est-ce-bien-utile-pour-le-travail
https://www.facebook.com/events/2210024595941422/
https://www.facebook.com/events/381990815710201/?active_tab=about
https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/course-2019-02-14-14h00.htm
https://lemouvementassociatif.org/event/associations-les-pigeons-du-web/
https://www.facebook.com/events/293134954648649/?event_time_id=293134997981978
https://www.dulala.fr/produit/univ-hiver19/
https://www.colline.fr/spectacles/kafka-sur-le-rivage
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-12/les-statues-meurent-aussi?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LEnvers_du_dcor_2019&utm_medium=email
https://www.facebook.com/events/1478562372288641/?event_time_id=1478562405621971
http://www.carreaudutemple.eu/videobox-x-lux?utm_medium=email&utm_campaign=Fvrier%20au%20Carreau&utm_content=Fvrier%20au%20Carreau+CID_460cda3a12a9d82b2cb973956b4de96a&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=En%20savoir%20plus
https://www.c-benevolat.fr/wp-content/uploads/2018/12/Rencontre-du-jeudi-14-f%C3%A9vrier-2019-Plus-horizontal.pdf
http://auberge.communityforge.net/digest/2700/f8d3d69874e953707f69612ed6b34037


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Le Mécénat à l’usage des associations 
1ere édition de ce guide pratique, qui a pour but de 
vous aider dans votre stratégie de mécénat. Un 
ouvrage adapté à la cible des associations de toutes 
tailles, étayé par des études cas, des exemples 
concrets, des témoignages 

En savoir plus 
 

Migrations en questions 
Res-Publica et European Migration Law  lancent 
Migrations en questions. Un site ressources qui 
propose d’ouvrir un espace où citoyen.nes et 
universitaires et expert.es  pourront dialoguer pour 
poser les bases d’un débat dépassionné et informé sur 
les migrants. 

En savoir plus 
 

Info-migrants 
Il s’agit d’un site d’information destiné à lutter contre 
la désinformation dont sont victimes les migrants, où 
qu’ils se trouvent.. L’objectif est de fournir une 
information vérifiée et fiable, en partenariat avec 3 
grands médias. 

                                           En savoir plus 
 

Aider et accompagner les élèves en difficulté de 
comportement 
Ce guide est destiné à renforcer l’accompagnement 
des élèves en difficultés de comportement. Il comporte 
des stratégies pédagogiques individuelles et collectives 
afin de réguler les comportements perturbateurs 

En savoir plus 
 

Info-Emploi-Réfugiés 
Comme son nom l’indique, ce guide est un outil de 
référence sur l’emploi des personnes réfugiés. 
S’adresse aux bénéficiaires comme aux employeurs et 
travailleurs sociaux. 

En savoir plus 

Kit pratique : Réussir la réinsertion des détenus en 
situation d’illettrisme. 
Porté par l’association Auxilia et l’ANLCI, ce guide est 
consacré aux actions de formation des détenus en 
situation d’illettrisme. Il s’agit d’un mode d’emploi pour 
agir et aider. 

En savoir plus 
 
Annuaires partagés 
Vox Public met à disposition de tous des annuaires de 
décideurs, médias, et organisations de la société civile. 
Il s’agit d’une base de données participative et en cours 
de construction, que chacun peut étoffer. 

En savoir plus 
 
Livret de santé bilingue 
Ce livret est un support de communication et de 
dialogue pour les personnes migrantes et les 
professionnels de la santé ou du social. Il est disponible 
gratuitement et en 15 langues. 

En savoir plus 
 
Les lectures du mois 
 

Si on chantait : l’immigration en chanson 
Christophe Daadouch vous propose un article qui 
sélectionne des morceaux liés  aux migrations. L’article 
est divisé en plusieurs genres : Désillusion, des papiers 
pour tous, mariage blanc etc..  

                                        Auteur: Christophe Daadouch 
En savoir plus 

 
 

Mineurs isolés étrangers : l’accès au séjour et à la 
demande d’asile. 
Ce document, coordonné par France Terre d’Asile, 
s’adresse à toute personne intéressée par la question 
des mineurs isolés étrangers. Il fournira éclairages sur 
cette thématique 

Auteur : France Terre d’Asile 
En savoir plus 

Une charte des engagements réciproques entre Paris 
et les associations 
Jusqu’au 10 février, la Mairie de Paris lance une 
consultation afin d’élaborer une charte des 
engagements.  Elle invite les associations à contribuer 
aux travaux de construction de cette Charte, afin de 
définir un cadre durable d’échanges et de travail entre 
la ville et les associations. 

En savoir plus 

 
Le Vrai Débat 
En marge des mobilisations nationales et des 
tentatives de dialogue du gouvernement, Le Vrai Débat 
vous invite à interagir via une plateforme en ligne. 
Mise en place par des citoyen.nes soucieux.ses de 
proposer un vrai débat et de fédérer et rassembler 
l’ensemble de la population. La collecte de vos idées 
sera organisée en 9 sections. 
. 

En savoir plus 

Stage :  Assistant.e de communication 
Objectifs : Le Secours Populaire recherche son/sa 
stagiaire dans la communication. Rédaction, veille 
d’informations, création et diffusion de supports de 
communication. 
Où ? : Paris 18 
Quand ? :  dès que possible 
Type de contrat : stage, 4 à 6 mois 
 

En savoir plus 

 
Emploi: Comptable  
Objectifs : L’anacej recrute un.e comptable. Chargé.e de 
la comptabilité générale, sous la responsabilité 
administrative.  
Où ? : Paris 20 
Quand :  Dès que possible 
Type de contrat : CDD 

En savoir plus 
 

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

http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233818124?simpleSearch=m%C3%A9c%C3%A9nat
https://www.migrationsenquestions.fr/projet/
http://www.infomigrants.net/fr/
https://drive.google.com/file/d/1KlKjkd8L_cnfnXVzN3bH6368gJ85gksG/view
https://infoemploirefugies.com/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Reussir-la-reinsertion-des-detenus-en-situation-d-illettrisme-nouveau-guide-pratique
https://www.voxpublic.org/-Annuaires-partages-.html
http://www.comede.org/livret-de-sante/
https://www.gisti.org/spip.php?article6007
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/Mineurs_isoles_etrangers_-_l_acces_au_sejour_et_a_la_demande_d_asile.pdf
https://idee.paris.fr/project/charte-des-engagements-reciproques/presentation/pourquoi-une-charte
https://le-vrai-debat.fr/
http://auberge.communityforge.net/digest/2725/cb2aad52b4a328911871500fead31f7d
https://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2018/11/Poste-comptabilite-anacej2018.pdf


Appels à projets et concours 

Solidarité numérique comme levier de lien social et 
préservation de l’autonomie des personnes agées 
Objectifs : La Fondation des Petits Frères des 
Pauvres a pour objet « de faciliter et d’améliorer 
durablement les conditions de vie des personnes 
n’ayant que de faibles ressources ou/et en situation 
d’isolement, principalement des personnes âgées et 
notamment en matière de logement, soit 
directement soit indirectement, en permettant la 
réalisation de ces actions par d’autres 
organismes. ». 
Les projets doivent favoriser l’inclusion numérique 
de nos aînés, visant ainsi à les intégrer pleinement 
dans la société d’aujourd’hui.   

Date limite de réponse au concours : 28 février 2019 

En savoir plus 

 
 
Pour une consommation responsable 
Objectifs : La Ville de Paris encourage le 
développement d’une consommation plus 
responsable, c’est-à-dire de l’ensemble des 
comportements d’achat prenant en compte les 
impacts sociaux et environnementaux d’un produit 
au cours de son cycle de vie. Ce soutien se traduit 
par l’accompagnement des entrepreneurs de ce 
secteur (ressourceries, commerces alimentaires en 
vrac…), ou encore par le Schéma d’achats 
responsables de la Ville de Paris. être localisés à 
Paris ou viser en majorité des Parisien.ne.s  
s’adresser en priorité aux Parisien.ne.s pas ou peu 
sensibilisé.e.s à la consommation responsable  
chercher à toucher un maximum de personnes  
si possible, concerner plusieurs thématiques (mode, 
alimentation, cosmétique, équipement…) et faire 
intervenir plusieurs partenaires  
 mettre en avant les alternatives existantes à Paris 
(lieux où il est possible de consommer 
responsable) ; 
proposer au moins une partie des actions durant le 
mois de l’ESS en novembre 2019  
 utiliser des modes de sensibilisation innovants. 

Date limite de dépôt des dossiers : 8 février 2019  
En savoir plus 

Intégration professionnelle des réfugiés 
Objectifs : La caisse des dépôts lance son appel à 
projet. Parce qu'ils rencontrent souvent de très 
grandes difficultés dans l'accès au marché du travail 
et dans l'évaluation et la reconnaissance de leurs 
compétences, les bénéficiaires d'une protection 
internationale font partie intégrante des publics 
visés par le Plan d'investissement dans les 
compétences. Dans ce cadre, cet appel à projets 
"insertion professionnelle des réfugiés" a pour 
objectif de contribuer à leur insertion 
professionnelle à travers le déploiement de parcours 
d'accompagnement vers et dans l'emploi ou la 
création d'activité.  

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

L’actu continue sur : 
notre site Internet et sur notre Facebook  

Vous y trouverez tous nos évènements en avant première, ainsi que des articles et des ressources pour enrichir vos ateliers ! 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

https://fondationpetitsfreresdespauvres.optimytool.com/fr/
https://www.paris.fr/actualites/appel-a-projets-pour-une-consommation-responsable-6294
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2018_qEqobSp8Il
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.fondation-sncf.org/fr/faire-ensemble-nos-differences-2018/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

