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Diffusion des informations statistiques annuelles 
en matière d’immigration, d’asile et d’acquisition 
de la nationalité française 

Le 15 janvier, la Direction générale des étrangers 
en France (DGEF) a diffusé les données provisoi-
res relatives à l’immigration. Le nombre de visas 

délivrés en 2015 est en hausse de 13,5 % par rapport à 
2014. En 2015, les éloignements forcés d’étrangers en 
situation irrégulière sont en hausse, à 15 485 après 15 
161 en 2014. Le nombre total de demandes d’asile dé-
posées à l’OFPRA augmente de 22,1 % de 2014 à 2015, 
atteignant – premières demandes et réexamens 
confondus – un total de 79 126 demandes. En 2015, le 
nombre des acquisitions de la nationalité française par 
décret et par déclaration à raison du mariage a connu 
une hausse de 12 %. 

En savoir plus (documents en fin de page du site)  

 
Détermination du Gouvernement à assurer l'or-
dre public à Calais 

Bernard Cazeneuve, Ministre de l'Intérieur, rap-
pelle la détermination totale du Gouvernement à 
assurer l'ordre public à Calais, face à la situation 

migratoire. 50 millions d'euros ont été accordés dans le 
cadre du contrat territorial du Calaisis ; le Ministre de 
l'Intérieur rappelle que 17 unités de forces mobiles ap-
puyées par les unités territoriales, la BAC, la  Police aux 
Frontières et des patrouilles très régulières sont mobili-
sées depuis plusieurs mois pour assurer la sécurisation 
de la ville. 

Lire le communiqué de presse 
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Le Guide de la médiation culturelle dans le champ social est disponible…. 
 

Vous êtes investi après d’un public du champ social? Vous pouvez dorénavant vous procu-
rer le dernier guide de la collection Tous Bénévoles, relatif à la médiation culturelle! 

Renseignements : info-progab@tousbenevoles.org - 01 42 64 97 36 

Tarif : 15€ - En savoir plus 

...Donnez-nous votre avis! 
Vous vous êtes procuré le guide? N’hésitez pas à nous faire un retour en nous retournant le 
questionnaire situé à la fin de l’ouvrage ou en y répondant en ligne.  

Je réponds au questionnaire en 1min30! 
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Le comité de suivi chargé d'évaluer l'application 
de la loi Peillon vient de rendre son rapport 

«L’ambition éducative de la loi du 8 
juillet 2013 [la loi de Refondation de 

l’école, ndlr] est si importante que l’application en 
est nécessairement difficile, en particulier dans la 
phase de démarrage[...]. A cet endroit, le comité de 
suivi ne peut qu’être frappé par l’insuffisance de l’ap-
propriation de la cohérence de la loi par les ensei-
gnants, par l’affadissement et la parcellisation de son 
application» explique le comité dans son rapport en 
date du 15 janvier. Les moyens débloqués ont été 
absorbés par la hausse du nombre d’élèves, de telle 
sorte que les investissements paraissent fragiles aux 
yeux du corps enseignant. Par ailleurs, la réforme des 
rythmes scolaires a cristallisé le débat public, focali-
sant l’attention sur cette seule réforme au niveau 
primaire.                                                           En savoir plus 

 

La « carte des langues » à l’école  
Le 18 janvier, la Ministre de l’Educa-
tion nationale Najat Vallaud-

Belkacem a présenté la « carte des langues » dans 
une conférence de presse et une interview au quoti-
dien régional Le Progrès. « C’est la première fois que 
la stratégie des langues vivantes se décide au niveau 
national » explique la Ministre. L’objectif de cette 
« carte » est d’abord de développer l’apprentissage 
dès langues dès le CP. Les annonces ont également 
concerné la deuxième langue obligatoire dès la cin-
quième et le développement de l’Allemand à tous les 
niveaux scolaires.  

En savoir plus 

 

 

 

Lettre n°88 -  février 2016 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Communique-de-presse-Diffusion-des-informations-statistiques-annuelles-en-matiere-d-immigration-d-asile-et-d-acquisition-de-la-nationalite-francaise
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Communiques/Determination-totale-du-Gouvernement-a-assurer-l-ordre-public-a-Calais
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
http://www.programmealphab.org/content/guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
https://docs.google.com/forms/d/1Pa3b3XAX5AOP4h4eQWxHy5yGZWm3_ZMn0ei3Yfa6jjs/viewform
http://www.vousnousils.fr/wp-content/uploads/2016/01/Refondation.pdf
http://www.leprogres.fr/education/2016/01/22/najat-vallaud-belkacem-la-deuxieme-langue-des-la-5e-a-la-rentree
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Les formations pour les intervenant-e-s… 
...En formation linguistique pour adultes  

  

Dès le 4 février : le socle de connaissances et de com-
pétences professionnelles : comment l’utiliser ? 

Public : professionnels franciliens en contact avec 
un public en situation d’illettrisme. 
Objectifs : situer le socle de connaissances et de 

compétences professionnelles (SCCP) dans ses contex-
tes; s’approprier le référentiel du socle en relation avec 
les publics; repérer en quoi ce référentiel peut devenir 
vecteur de nouvelles pratiques professionnelles. 

Lieu : 23 av de Chennevières, Saint Ouen l’Aumône 
Horaire : 9h30-16h30 - Tarifs : entre 50€ et 160€    

Contact : clarisse.moonca@ac-versailles.fr - En savoir plus 
 

9 février : femmes victimes de violence, droit au séjour 
et accompagnement 

Public : salariés ou bénévoles investis au-
près d’un public migrant. 

Objectifs : connaître les titres de séjour (les différents 
motifs de délivrance, le dépôt des demandes, le renou-
vèlement lors de violences, séparation...); connaître le 
droit international privé : mariage, divorce, adop-
tion/kafala, vols de papiers.  

Lieu : Maison des asso., Chambéry 
Horaires : 9h00-17h00 - tarif : 50€  

Contact : addcaes@orange.fr / 04.79.72.43.49  - En savoir plus 
 

20 février : de la créativité artistique à  culturelle 
Public : acteurs du champ social. 
Objectifs : développer des outils à l’inter-

section de l’art et l’intervention sociale ou pédagogi-
que et ayant pour objectifs d’explorer les synergies en-
tre la médiation artistique et l’intervention sociale dans 
un contexte interculturel.      Lieu : Grands Voisins, Paris 14ème  

Horaires : 9h30-17h00 - Participation gratuite sur inscription  
Contact : Cécile Stola, info@elaninterculturel.com - En savoir plus 

8 mars : mieux connaître la méthodologie des ASL 
Public : salariés ou bénévoles investis dans 
la mise en place d’atelier ASL. 

Objectifs : connaître la méthodologie et ses spécifici-
tés; définir le public de l’ASL; identifier les compéten-
ces visées en ASL.                            Lieu : RADyA, Paris 14ème  

Horaires : 9h30-17h00 - Tarifs : entre 50€ et 160€    
Contact : contact@radya.fr / 01.83.89.45.08 - En savoir plus 

 

A la demande : initiation à la médiation  
Public : acteurs du champ social. 
Objectifs :  les ateliers dans l’espace des 

collections. Les permanences du Centre Pompidou et 
les ateliers pratiques vous permettront d’aborder 
l’art autrement, grâce à des activités ludiques que 
vous pourrez proposer à votre groupe. 

Lieu : Centre Pompidou - Participation gratuite 
Contact :  champsocial@centrepompidou.fr - En savoir plus 

 

… En gestion associative 
 

Jusqu’en juin : formations de l’Université Populaire 
de la Citoyenneté Active 

Public : tout citoyen et acteurs associatifs uni-
quement dans certains cas. Objectifs : accompa-
gner les parisiens dans leur engagement citoyen 

et associatif.                             Lieux : variable -  Tarif : gratuit  

Contact :  democratie.locale@paris.fr - Découvrir le catalogue  
 

Formation pour les apprenant-e-s 
Développer les compétences clés pour initier un par-
cours d'insertion professionnelle  

Cette formation est particulièrement adaptée à 
des jeunes dont le niveau de français est encore 

trop juste pour suivre le programme Avenir Jeunes 
ou une formation certifiante dans des conditions op-
timales.                          Lieu : Cefil - Dates : 29 février - 28 juin 

Contact :  contact@cefil.org - 06 65 37 93 02  
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Nos formations pour les intervenant(e)s...  
…en formation linguistique pour adultes  

 

Communication verbale et non verbale pour l'insertion 
sociale et professionnelle 

Mars : 8 et 9 mars 
Objectifs : préparer les personnes en insertion (sociale 
et professionnelle) aux codes sociaux. Comment abor-
der les thèmes de société ? Posture, rôle et limites du 
formateur. 

Formateur : Christophe Guichet, association ADAGE 
 

Pratiques théâtrales dans l’enseignement du français 
Les 16 et 17 mars 

Objectifs : construire une médiation par le théâtre ; 
s'approprier les techniques d'animations théâtrales ; 
travailler l'écoute, l’expression et la concertation ; fa-
voriser la cohésion de groupe et la confiance. 

Formateur : Adrien Payet 
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Communication orale et correction phonétique 
Avril : 5, 6 avril et 3 mai 

Objectifs : former le formateur aux pédagogies acti-
ves permettant de débloquer rapidement la compé-
tence de communication orale chez les migrants ; 
développer l’oral chez l’apprenant en situations de 
vie quotidienne ; intégrer la correction phonétique 
de manière ludique.           Formatrice : Anne Collas, J2P 

 

A venir…  
…en avril  

Diversité linguistique et entrée dans l’écrit 
Public : intervenants en accompagnement à la scola-
rité 

…en juin 
Constituer les groupes d’apprenants et évaluer 

Public : intervenants en formation des savoirs de ba-
se aux adultes 

Lieu : Paris 18ème - Tarifs : 26 € la journée  de 6h - Renseignements : info-progab@tousbenevoles.org - 01 42 64 97 36 

mailto:clarisse.moonca@ac-versailles.fr
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article322
mailto:addcaes@orange.fr
http://www.addcaes.org/formation-femmes-victimes-de-violences-droit-au-sejour-et-accompagnement/
mailto:info@elaninterculturel.com
http://elaninterculturel.com/main/formation-interculturel/de-la-creativite-artistique-a-la-creativite-culturelle-paris/
mailto:contact@radya.fr
http://wipdemo.aslweb.fr/static/documents/generiques/5_pdfsam_Radya%20catalogue%20formations%202015%20env31.pdf
mailto:champsocial@centrepompidou.fr
https://www.centrepompidou.fr/media/document/5b/4e/5b4eb382d4c3892d2bc9b592300246bb/normal.pdf
mailto:democratie.locale@paris.fr
https://api-site.paris.fr/images/74336
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-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
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Les idées de sorties du mois 
 

Films : focus sur le cinéma d’Iran 
Dans le cadre des Journées Cinématogra-
phiques Dionysiennes, le cinéma l’Ecran 

proposent cinq films iraniens pour témoigner de la vio-
lence du régime à l'égard de ses habitants qu'ils soient 
artistes, manifestants ou simple jeunes femmes…  

Lieu : Ecran, Saint-Denis - Date et horaire : 6 et 7 février, 22h30  
En savoir plus sur le cinéma l’Ecran / Le programme 

  

Projection-débat : documentaire « Half the sky » 
L’ONG internationale Room to Read propose 
une projection d’un extrait du documentaire 
« Half the Sky » compilant les témoignages de 

trois filles au Vietnam, scolarisées grâce au programme 
d’éducation des filles de Room to Read.  

Lieu : médiathèque Françoise Sagan, Paris 3ème  
Date et horaires : 11 février, 19h00-21h30  

En savoir plus 
 

Cycle : l’art, l’autre, l’hospitalité 
Ce cycle a vocation à changer le regard sur 
les migrants, sur les exilés, les réfugiés, pour 

passer de la compassion à la compréhension. Au pro-
gramme : expositions, projections, débats, spectacles…                              

Lieux : variables - Date : jusqu’au 11 février 
Contact : communication@lelieudelautre.fr / 01.49.12.03.29 

En savoir plus 
 

Table-ronde : Hammams de Méditerranée 
Quels sont les défis auxquels font face au-
jourd’hui ces architectures souvent cente-

naires ? Comment penser leur sauvegarde et leur réha-
bilitation ? En quoi l’art peut-il être vecteur de protec-
tion patrimoniale ?                     Lieu : ICI Goutte d’Or, Paris 18ème 

Date et horaire : 17 février, 19h00 - En savoir plus 

 

Exposition "Migrations au féminin, un siècle d'histoi-
res en France" 

L’exposition itinérante de « Génériques » 
retrace, à travers une sélection de docu-

ments d’archives (reproductions d’affiches, photo-
graphies, périodiques), les réalités vécues par les 
femmes venues s’installer en France depuis le début 
du XXème siècle. 

Lieu : Espace Gérard Philipe, Centre Jeanne Hachette, Rue Ras-
pail, Ivry-sur-Seine - Date : jusqu’au 11 mars - En savoir plus 

 

Les ressources pédagogiques du mois  
 

Ressources FLE : le nouveau site d’Adrien Payet 
Le nouveau site du formateur Adrien Payet 
propose de nombreuses ressources, référen-
ces bibliographiques, projets et formations en 

Français Langue Etrangère. A découvrir.     
En savoir plus 

 

Témoignages : Histoires d’entrepreneurs 
Ce site a été conçue pour faciliter l’insertion 
professionnelle des étrangers arrivant en 
France. Il présente des témoignages réels de 

créateurs et créatrices d'entreprises d'origine étran-
gère…                                                              En savoir plus 

 

Vidéos : colloque « archéologie et migrations » 
Phénomène d’actualité récurent, les migra-
tions constituent un enjeu sociétal mais ne 

sont pas le propre de nos temps contemporains... 
Retrouvez les vidéos du colloque « archéologie et 
migrations »!      Voir les vidéos 
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Le 6 février : au nom de l’art. Exils, solidarité et engage-
ment 

Avec les différentes vagues de migration, dont 
les artistes juifs fuyant les persécutions, se sont 
constitués dans la Ville lumière des réseaux d’a-
mitié avec des artistes français, filières qui s’ac-

tionnent sous l’Occupation et Vichy. 
Lieu : bibliothèque Marguerite Audoux, Paris 3ème  

Horaire : 16h00 - En savoir plus 

 
Le 8 mars : enfant de couple mixte, une enquête euro-
péenne 

Quels sont les discours identitaires des en-
fants de couples mixtes ? Anne Unterreiner a 
mené l’enquête en Allemagne, en France et 

au Royaume-Uni auprès d’une centaine de personnes 
dont les parents sont nés dans des pays différents.  

Lieux : Palais de la Porte Dorée, Paris 12ème 

Horaire : 18h30  
Contact :  recherche.immigration@palais-portedoree.fr 

En savoir plus 
 

Le 17 mars : « l’étranger un autre soi-même » 
Dans une société française fragmentée 
par les inégalités, certains désignent l’é-

tranger comme un bouc émissaire. Et pourtant, nous 
sommes tous étrangers vis à vis les uns des autres. 
Cet atelier s’interroge sur cette problématique dans 
le cadre de la « Semaine d’éducation contre le racis-
me et l’antisémitisme ». 

Lieux : BnF (site Mitterrand),  Quai F. Mauriac, Paris 13ème 

Horaire : 17h30 - Contact : frederic.astier@bnf.fr/ 01 53 79 85 30 
 En savoir plus 

 
4 et 9 février : Journées de réseau des ASL  

Véronique Laurens, maître de conférences 
en didactique du FLE à l'Université Paris III 

et ancienne conseillère pédagogique à la CIMADE, 
vous donne rendez-vous pour une journée de pré-
sentation et d'appropriation de son ouvrage Paroles 
en situation. 

Lieux : Lieu : RADyA, 10-12 rue de la Tombe Issoire, Paris 14ème  

Horaires :  9h00-16h30 
Inscription en ligne 
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https://www.lecranstdenis.org
http://www.lecranstdenis.org/wp-content/uploads/2016/01/CENSURES-PROGRAMME-BD.pdf
https://quefaire.paris.fr/fiche/135274_projection_du_documentaire_half_the_sky
mailto:communication@lelieudelautre.fr
http://cdn.citoyens.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2016/01/DP-Programme-complet-AAH-.pdf
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/5389/
http://espacegerardphilipe.ivry94.fr/evenements/agenda/fiche/exposition-migrations-au-feminin-un-siecle-dhistoires-en-france.htm
http://www.fle-adrienpayet.com/
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/t%C3%A9moignages-histoires-dentrepreneurs
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-19789-Archeologie-des-migrations.htm
http://quefaire.paris.fr/fiche/131276_au_nom_de_l_art_1933_1945_exils_solidarites_et_engagements_conference_par_limore_yagil
mailto:recherche.immigration@palais-portedoree.fr
http://www.histoire-immigration.fr/2015/8/enfants-de-couples-mixtes-une-enquete-europeenne
mailto:frederic.astier@bnf.fr
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/rencontre-atelier-l%C3%A9tranger-un-autre-moi-m%C3%AAme
http://www.festival-droitsdelhomme.org/paris/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=75&lang=fr
mailto:https://docs.google.com/forms/d/11PXRJZcmfiO5f0vk60UsT21LruQuYsE-YsluKTnNtZs/viewform
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Les lectures du mois 
 

Illettré 
Dans le vacarme de l’atelier d’imprimerie, 
toute la journée défilent des lettres que Léo 
identifie vaguement à leur forme. Centré sur 
le combat de Léo contre son illettrisme, le 
nouveau roman de Cécile Ladjali est un livre 
d’énergie et de conviction qui ouvre une voie 
poétique sur ce handicap invisible.  

Auteur : Cécile Ladjali - Editions : Actes Sud  
Prix :  19.00€ - En savoir plus 

 

Les grands 
En Guinée-Bissau, le guitariste d'un groupe fameux de 
la fin des années 1970, Couto, vit désormais d'expé-

dients. Alors qu'un coup d'État se prépare, 
il apprend la mort de Dulce, la chanteuse 
du groupe, qui fut aussi son premier 
amour. Dans ses pensées trente ans défi-
lent, souvenirs d'une femme aimée, de la 

guérilla contre les Portugais...  
Auteur : Sylvain Prudhomme - Editions : Gallimard  

Prix :  19.50€ - En savoir plus 
 

Trajectoires et origines : enquête sur la diversité des 
populations en France 
Etude réalisé par l’INED. 
Auteur : Collectif - Editions : Institut National D'Etudes 

Démographiques - Téléchargeable gratuitement

Appels à projets  
 

Agence pour l’éducation par le sport : Défi Collégiens  
Axes : encourager la pratique sportive 
pour acquérir de nouvelles compétences 

ou savoirs ; soutenir l’innovation pédagogique pour 
donner davantage de place au sport dans l’enseigne-
ment ; favoriser le travail entre établissements scolai-
res et associations du territoire. 

Date limite de dépôt des dossiers : 29 février 2016 
En savoir plus 

 
 

Association ReVIVRE : améliorer l’accès à l’alimenta-
tion des personnes hébergées à l’hôtel actives  

Axe : détecter les familles concernées, par le 
biais des acteurs locaux de l’accompagne-

ment social; leur proposer la livraison d’un colis ali-
mentaire adapté tant à la composition familiale qu’aux 
équipements des hôtels. 

Types de soutien recherché : financier, alimentaire, 
expertise, mise en réseau. 

En savoir plus 
 

Fondation de France : aidons les collégiens à réussir!  

Axes : consolider les parcours des élèves ; re-

mobiliser des jeunes déscolarisés. 

Qui peut répondre ? Collèges, réseaux d’établisse-

ments scolaires, associations impliquées dans des 

partenariats avec des établissements. 
Date limite de dépôt des dossiers : 16 mars 2016 

En savoir plus 
  

DDCS : BOP 104 pour les primo-arrivants … A venir!  
Axes : le programme 104 soutiendra les actions 
en direction des primo-arrivants (arrivés légale-
ment depuis moins de 5 ans en France). 

Bientôt disponible sur le site de la Préfecture 

 

L’actu continue sur  : 

Les forums vacances avec le Centre Soleil Saint Blaise 
A l'initiative de 7 centres sociaux du 20ème ar-
rondissement de Paris, deux forums vacances 

seront organisés afin de permettre à tous de s’informer 
sur les différentes propositions de vacances. 

Lieu : Mairie du 20ème, Paris 
Dates et horaires : 3 et 6 février, 14h00-17h00 

Contact : 01.44.93.00.72 - En savoir plus 

 

Savoirs pour réussir prendre la parole sur RFI 
Dans son Rendez-Vous culturel quoti-
dien, Jean-François Cadet donne la 

parole à Cécile Ladjali auteur du livre Illettré paru aux 
éditions Actes Sud et à Marie-Odile Chassagnon res-

ponsable de l’antenne parisienne de l’association Sa-
voirs Pour Réussir. Elle nous parle de leur projet de 
création d’un spectacle musical qui s’intitule : « La 
chanson, de l’écriture à la scène ». 

Ecouter le podcast 

 

Soutien à l’association Autremonde 
Comment soutenir Autremonde sans 
aucun effort? Avec Lilo, le moteur de 
recherche qui finance des projets so-

ciaux! Du lundi 1er au dimanche 7 février vous pour-
rez voter pour que Autremonde soit sélectionnée 
comme projet de la communauté Lilo. 

Découvrir le moteur de recherche Lilo 
 
 
 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 
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Faites vivre votre rubrique  
en partageant vos infos avec le réseau !   

(info-progab@tousbenevoles.org) 

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!  

http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/illettre
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-arbalete-Gallimard/Les-grands
https://www.ined.fr/fr/publications/document-travail/trajectoires-et-origines-enquete-sur-la-diversite-des-populations-en-france-premiers-resultats/
http://www.educationparlesport.com/defi-collegiens/
http://www.solidarites-actives.com/#_TYPE_ACTUALITES
http://www.fondationdefrance.org/article/aidons-les-collegiens-reussir
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=prefecture%20ile%20de%20france
https://twitter.com/coeursalire
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl
http://accueilgouttedor.jimdo.com/
http://m.rfi.fr/emission/20160128-cecile-ladjali
http://www.lilo.org/fr/
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
http://www.programmealphab.org
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
https://twitter.com/Prog_AlphaB

