
Lettre d’informations 
Lettre n°132– février 2020 

À la Une 

Les 50 ans de la francophonie 
Cette année, nous célébrons les 50 ans de la 
francophonie. A ce titre, l’OIF (Organisation 
Internationale de la Francophonie) vous propose 
toute une année d’événements, de mars à 
décembre. Vous pouvez également proposer une 
initiative et la faire labelliser. Pour cela, rendez-vous 
sur la plateforme début février. 

En savoir plus 
 
Journal bilan des JNAI 2019 
L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme 
revient sur les Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme de 2019. 520 manifestations ont été 
organisées partout en France. Ce document détaille 
notamment la nature des événements. Par exemple, 
15% des initiatives portaient sur le monde de la 
formation professionnelle, et 50% sur des actions de 
sensibilisation du grand public.  

En savoir plus 

 
Signature de la Charte « Pour les femmes dans 
les médias » 
L’association « Pour les femmes dans les médias » 
rappelle que la France accuse un retard important en 
termes de parité. Les femmes représentent 52%  de la 
population active mais ne sont que 35% à intervenir 
dans les programmes. C’est pour cela que la Charte 
« Pour les femmes dans les médias » a été lancée. 
Pour la deuxième année consécutive, Franck Riester, 
Ministre de la Culture, accueille la signature de cette 
Charte. 

En savoir plus 

Quel rôle pour les villes dans l’accueil et 
l’intégration des demandeurs d’asile et des 
réfugiés ? 
France Terre d’Asile vous propose de faire le tour sur 
les initiatives des villes et des  collectivités dans 
l’accueil des réfugiés. En effet de nombreux réseaux 
(intra et extra nationaux) se sont créés  lors de la 
dernière décennie. Ce genre de réseaux de villes 
solidaires peut, par exemple, faire pression sur les 
autorités nationales. 

En savoir plus 
 

Dispositif d’accueil des demandeurs d’asile : 
état des lieux 2020 
En ce début d’année, la Cimade a fait un état des 
lieux des dispositifs d’accueil et d’hébergement 
dédiés aux personnes demandeuses d’asile et 
réfugiées. Vous retrouverez une carte interactive, 
mais également le nombre de places disponibles 
dans les différents centres partout en France. 

En savoir plus 
 

Principales conclusions du Forum mondial sur 
les réfugiés. 
Du 16 au 18 décembre dernier, Genève a accueilli le 
tout premier Forum mondial sur les réfugiés. Ce sont 
3000 participants qui ont réfléchi ensemble aux 
besoins des personnes réfugiées. Aussi, 840 
engagements ont été pris, mais les participants ont 
également échangé de bonnes pratiques concrètes. 
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés détaille 
les principales conclusions de ce forum. 

En savoir plus 

Plateforme de formation en ligne 

Soirée de présentation ! 

La première session de notre cours en ligne « Accompagner les adultes dans l’apprentis-
sage du français » est terminée ! 

A ce titre, nous vous invitons à une soirée de présentation de cette plateforme. 

Au programme : les chiffres de la première session, des retours d’expérience, annonce de 
nouveautés et date de début de la deuxième session. 

 
Rendez-vous le mercredi 5 février à partir de 17h00 

Au centre FGO Barbara, 
1 rue Fleury, 75018 Paris 

 
Cette soirée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. 

Pour vous inscrire cliquez ici 

https://www.francophonie.org/participez-au-cinquantenaire-de-la-francophonie-905
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Vient-de-paraitre-le-journal-bilan-des-JNAI-2019
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Signature-de-la-Charte-Pour-les-femmes-dans-les-medias-pour-la-deuxieme-annee-consecutive-au-ministere-de-la-Culture
https://www.vuesdeurope.eu/news/des-reseaux-de-villes-solidaires-pour-favoriser-un-meilleur-accueil-des-refugies-en-europe/
https://www.lacimade.org/schemas-regionaux-daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux/
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2020/1/5e25ba39a/principales-conclusions-forum-mondial-refugies.html
https://framaforms.org/soiree-de-presentation-du-cours-en-ligne-du-programme-alphab-1575036724


Nos formations 

Présentation du guide la médiation culturelle dans 
le champ social 
7 février 2020 

Objectifs : Présenter le « Guide de la médiation 
culturelle dans le champ social » élaboré en 2016 
par Tous Bénévoles et Cultures du Cœur. Encourager 
les bénévoles à concevoir des activités culturelles 
dans leur association. Encourager les partenariats 
entre associations. Témoigner et partager. 

Méthodologie d’enseignement du français aux mi-
grants (soirées) 

4, 6, 11, 13, 18 février 2020 (18h-21h00) 
Objectifs : Connaître les publics en difficulté linguis-
tique : alphabétisation, illettrisme, Français Langue 
Etrangère. Développer ses compétences de forma-
teur bénévole dans l’accompagnement et la forma-
tion des migrants : approche des méthodes, outils, 
supports, démarches… Savoir construire une pro-
gression pédagogique, élaborer une séquence péda-

Transmettre les codes de communication en 
situation sociale et professionnelle 

16 avril 2020 
Objectifs : Grands principes de communication. 
Comment aborder les thèmes de société ? 
Comment aborder la question des codes sociétaux ? 
Comment aborder la question de l’emploi ? 
Engagement physique du formateur dans une 
groupe. Posture, rôle et limites du formateur. 

Formateur : Christophe Guichet, association Adage 

 

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

Gestion associative : se former à la gestion de 
conflits 

9 mars 2020 
Objectifs : Créer une bonne cohésion d’équipe, afin 
de mener au mieux les actions mises en place par 
votre association. Appréhender les principes de 
négociation utiles pour une bonne communication. 
Découvrir et comprendre les notions et enjeux de la 
communication non-violente. S’exercer à l’écoute 
active. Echanger avec les pairs sur la prévention et la 
gestion de conflits. 

Formateur : Pierre de Bérail, Y Médiation 

Les pratiques théâtrales dans l’enseignement du 
français 

17 et 18 mars 2020 
Objectifs : S’approprier les techniques d’animation 
théâtrales, travailler l’écoute, l’expression, la 
concertation, favoriser la cohésion de groupe et la 
confiance, jeux de préparation à la communication 
orale, simulation de jeux de rôles. Formation qui 
sera filmée dans le cadre  de notre cours en ligne. 

Formateur : Adrien Payet, metteur en scène et formateur 
de formateurs/trices 

Travailler les compétences transversales dans 
l’enseignement du français 

25 mars 2020 
Objectifs : S’interroger sur les enjeux des trois 
grandes compétences transversales : autonomie, 
espace-temps, et raisonnement logique. Découvrir 
et faire émerger le lien entre les compétences 
transversales et l’apprentissage du français. Elaborer 
des activités et des supports pour travailler les 
compétences transversales. 

Formatrice : Association Paroles Voyageuses 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
30 mars et 14 avril 2020 

Objectifs : Acquérir des outils méthodologique pour 
développer la compétence culturelle et citoyenne 
parallèlement aux compétences langagières. 
Favoriser l’autonomie des apprenants dans la 
société française par un apprentissage du français 
en contexte. Favoriser la compréhension du pays 
d’accueil, de ses codes, de ses valeurs. 

Formatrice : Valérie Skirka, être et savoir. 

 

Ouvrir sa formation sur le monde culturel, 
concevoir une sortie culturelle 

23 avril 2020 
Objectifs : Découvrir et s’approprier la variété de 
l’offre culturelle à Paris et ses alentours. Découvrir 
les propositions et outils de médiation culturelle de 
nombreux lieux culturels. Sélectionner une sortie et 
l’intégrer à une progression pédagogique ou à un 
programme de formations. Élaborer une proposition 
pédagogique adaptée. 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 

Enseigner le français avec l’outil multimédia TV5 
Monde 

2 avril 2020 
Objectifs : Découvrir la nouvelle collection de fiches 
pédagogiques « ICI Ensemble » dédiée aux 
formateurs auprès d’un public primo-arrivant et 
migrant en général. Découvrir la variété de 
ressources de TV5 Monde dans l’apprentissage du 
français ainsi que la manière de les utiliser et les 
exploiter pour un public non francophone ou 
relevant de l’alphabétisation 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 

Enseigner le français avec des documents 
authentiques 
4 et 11 mars 

Objectifs : Comprendre et adapter sa démarche aux 
besoins des apprenants. Contextualiser les 
enseignements grâce aux documents authentiques. 
Didactiser des documents authentiques et animer 
une séance pédagogique. Alternance entre 
moments de réflexion collective et travaux en sous 
groupes. 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 
 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-pr%C3%A9sentation-du-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-pr%C3%A9sentation-du-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionne
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionne
https://www.programmealphab.org/formations/formation-ga-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
https://www.programmealphab.org/formations/formation-ga-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-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-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
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


Rencontres, festivals, conférences 

3-7 février : Semaine pour l’emploi 
Durant une semaine, les points Paris Emploi accueillent 
la 4ème édition de la Semaine pour l’Emploi.  Vous 
pourrez notamment participer à des ateliers autour de 
la recherche d’emploi, de la création d’activité, de la 
confiance en soi, etc. 

Lieu : Paris En savoir plus 
 
4 février : Écoféminismes : militantisme, sororité et 
spiritualité 
3 intervenantes viendront parler des racines de 
l’écoféminisme, mais également des relations entre 
genre et écologie, de la spiritualité, etc. 

Lieu :  Paris (10) En savoir plus 
 
6 février : Ciné-débat engagé sur la sexualité. 
Élan Interculturel vous invite pour cette soirée ciné 
débat autour des films qui évoquent les défis que 
« rencontrent les femmes et les minorités de genre 
dans leurs sexualités ». 

  Lieu : Paris (14)-En savoir plus 
 
6 février :  Nos ancêtres les migrants 
La Bibliothèque de la Goutte d’Or vous invite pour cette 
conférence gesticulée sur les migrations. Une 
conférence gesticulée est un mélange de théâtre et de 
conférence. Avec l’historien Gérard Noiriel et la 
comédienne Martine Derrier. 

 Lieu : Paris (18) En savoir plus 
 
7 février : Bénévolat et emploi associatif. 
Pour cette conférence, organisée par La Fonda Sud-
Ouest, Lionel Prouteau présentera les résultats de son 
étude sur le bénévolat en France. Puis un deuxième 
temps sera consacré aux caractéristiques de l’emploi 

associatif. 
Lieu : Bordeaux (33) En savoir plus 

 
10 février : Médias et immigration 
Nous vous parlions le mois dernier du nouveau média 
Guiti News, consacré aux migrations. Ces derniers 
organisent, en partenariat avec Human Rights, une 
conférence sur les portraits médiatiques dominant à 
propos de la question migratoire. 

Lieu : Paris (05) -En savoir plus 
 
13 et 14 février: Déviances, transgressions et 
radicalisation violente des jeunes. 
Ce colloque organisé par Migrations Santé vous propose 
de réfléchir sur des outils de repérage de la 
radicalisation, les préventions et les moyens de 
sensibilisation, qui existent, ainsi que le soutien des 
professionnels. 

Lieu :  Paris (14) En savoir plus 
 

21 février : Le laboratoire des solidarités 
3ème édition de cet événement organisé par la 
fondation Cognacq-Jay. Cette année, le thème est « les 
lieux de la solidarité ». Vous pourrez réfléchir en 
participant à des tables rondes, mais également en 
découvrant des projets de solidarité innovants et 
inspirants. 

  Lieu : Paris (19) En savoir plus 
 
28 février :  Les migrations font bouger le monde 
Pour fêter ses 50 ans, le Grdr  (groupe de recherche et 
de réalisations pour le développement rural) organise 
une après-midi de réflexions autour des migrations. Au 
programme, deux tables rondes, ainsi que plusieurs 
témoignages d’immigrés . 

 Lieu : Paris (04) -En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Vitalité hypocrite, la fin de l’empire plastique ? 
Cette série de photos nous questionne sur notre 
rapport au plastique. Surtout, le photographe, Luis 
Nicolas Jachmann pose la question : sommes-nous 
prêts pour un changement radical ? 

Date: 10 février-1 semaine 
Lieu : Paris 10 En savoir plus 

 
Lettres des Steppes 
6 dates pour ce spectacle adapté des lettres de 
l’écrivain mongol Mend-Ooyo Gombojav. Echange 
épistolaire entre un homme et deux femmes. 

Dates : 5, 6, 7, 8, 9 février 2020  
Lieu : Paris 18 En savoir plus  

Un espace à soi 
Tous les mois, Arte et le Centre FGO Barbara vous 
proposent de venir débattre, échanger, discuter  autour 
de l’émission « Un podcast à soi », centré sur les 
questions féministes. 

Date : 13 février 2020 
Lieu : Paris 18- En savoir plus  

 
Monet, Renoir, Chagall : Voyages en Méditerranée. 
L’Atelier des Lumières vous propose une immersion 
artistique sur les rives de la Méditerranée. Une 
vingtaine d’artistes comme Renoir, Pissarro, Monet... 
 

Date : à partir du 28 février 2020  
Paris 11 En savoir plus 

 

5 février : Découvrir les ASL 
Publics : Public dans l’enseignement du français. 
Objectifs : Découvrir les Ateliers Sociolinguistiques
(ASL). Ce module de formation est un module pré-
requis obligatoire si vous souhaitez assister aux 
autres formations du Radya . 

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

Les formations de nos partenaires 
Les formations du Réseau Eif-Fel 
 
Il reste des places pour les prochaines sessions de 
formation du Réseau-Eif-Fel. Ces formations sont 
destinées aux prescripteurs, formateurs bénévoles, 
coordinateurs pédagogiques, qui accompagnent des 
personnes parisiennes ayant des besoins en 
français. 

Formations gratuites mais inscription obligatoire. 
En savoir plus 

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/ateliers_spe_2020_2.pdf
https://www.facebook.com/events/243224606664081/
https://www.facebook.com/events/3114957955198262/
https://www.bibliocite.fr/evenements/conference-gesticulee-de-gerard-noiriel/
https://www.fonda.asso.fr/evenements/benevolat-et-emploi-associatif
https://www.facebook.com/events/2765713463474994/
http://sh1.sendinblue.com/7sbofp1tmgc.html?t=1576669656
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-rencontres-solidaires-3eme-edition-soiree-prix-fondation-cognacq-jay-80859658415
https://grdr.org/Conference-Les-migrations-font-bouger-le-monde
https://www.facebook.com/events/1102476953423990/
https://www.facebook.com/events/730405667454571/
https://www.facebook.com/events/669636150192601/?event_time_id=700388083784074
https://www.facebook.com/events/1032495623796867/
http://www.aslweb.fr/formation/calendrier-tarifs-inscription/
https://langues-plurielles.fr/index.php/formation-de-formateurs/formation-eif-fel-acteurs-du-francais-a-paris


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Les Zexperts FLE 
Les Zexperts FLE est une plate-forme de formation 
continue pour les formateurs FLE (Français Langue 
Étrangère). Vous trouverez des capsules vidéos, des 
ressources prêtes à imprimer mais également un 
espace d’échange. 

En savoir plus 
 

Educadroit 
Si vous intervenez auprès d’enfants et de jeunes et que 
vous souhaitez les sensibiliser aux droits, ce site vous 
propose des ressources pédagogiques en libre accès 
pour comprendre et faire comprendre le droit. 

                                           En savoir plus 
 

Le 18ème m’accueille et m’apprend 
L’île aux Langues a conçu ce livret qui vous permettra 
de découvrir les lieux utiles et agréables dans le 18ème 
arrondissement. Aussi, ce livret se présente sous forme 
d’exercices de français, c’est donc également une 
ressource pédagogique que vous pourrez utiliser avec 
vos apprenants. 

En savoir plus 
 

Diplôme  DELF et DALF 
L’Alliance Française récapitule toutes les dates et tarifs 
des diplômes DELF et DALF. A chaque niveau, les 
compétences suivantes sont évaluées : compréhension 
orale, compréhension écrite, production écrite et 
production orale. 

En savoir plus 
 
Fable-Lab 
Fable-Lab a un objectif simple : réconcilier les gens 
avec les mots. Il s’agit d’un laboratoire 
d’expérimentation autour de la lecture et de l’écriture 
des langues. Parmi les activités, on trouve par exemple 
la création collective de livres de vocabulaire illustré. 

En savoir plus 

System-D 
System-D est un outil de gestion de projet collaboratif, 
en ligne et gratuit. Il vous permettra de vous organiser  
efficacement  au sein de votre structure. Surtout, c’est 
un outil open-source garantissant votre anonymat et 
dont les contenus partagés sont chiffrés. 

En savoir plus 

A voir  
Travail, exil, patrie 
Ce documentaire est une immersion dans le quotidien 
d’un mineur isolé entre Orléans et Paris. Abou arrive en 
France à 16 ans, il vient de Côte d’Ivoire. Dans un train, 
il rencontre May Bouhada, la réalisatrice du 
documentaire.  

Réalisé par May Bouhada 
En savoir plus 

Décolonisations 
Au travers de 3 épisodes, Arte vous propose une 
histoire de la décolonisation à contre courant de 
l’histoire officielle des colonisateurs.  3 histoires : 
l’apprentissage, la libération, le monde est à nous. Une 
fresque historique sur la lutte, sur l’émancipation, pour 
mieux comprendre le présent. 

Arte 
En savoir plus 

A lire  
L’internet des familles modeste : enquête dans la 
France Rurale 
La sociologue Dominique Pasquier s’est intéressée à 
l’usage quotidien d’internet dans des familles modestes 
et rurales. Elle revient sur les transformations 
qu’apportent ce nouvel outil, qui est réservé au départ 
aux classes supérieures. Aussi, au-delà de la fracture 
numérique, internet a également pu apporter une 
ouverture au monde. 

Auteure: Dominique Pasquier 
Edition : Sciences Sociales 

En savoir plus 

FLEscape 
Une professeure, deux doctorantes et une étudiante 
ont lancé FLEscape. L’objectif est de développer des 
outils pédagogiques et numériques . Aussi, elles 
forment des enseignants à la « gamification » de leurs 
cours. En d’autres termes, elles vous proposent de 
transformer vos cours en une expérience ludique et 
pédagogique. 

En savoir plus 
 
Le 1er FestiFLE 
Adrien Payet vous présente son tout dernier projet : le 
FestiFLE. Il s’agit d’un stage de théâtre en plein cœur 
du Festival International de Théâtre d’Avignon. En plus 
d’un stage sur les techniques théâtrales dans 
l’enseignement des langues, les participant.es 
pourront participer et profiter en parallèle de plusieurs 
pièces de théâtre du Festival. 
 

Quand : 22-25 juillet 2020 
En savoir plus 

Club de l’IRIV-valoriser le parcours migratoire. 
L’Institut de recherche et d’information sur le 
volontariat (IRIV) vous propose chaque mois un club 
pour « Valoriser son parcours migratoire, de 
l’expérience à la compétence ». Ce club propose aux 
personnes ayant eu un parcours migratoire un outil et 
une méthode pour valoriser leur expérience. 
Quand : Un mercredi par mois (prochain le 26 février) 
Ou : Cité des Métiers 
Contact : contact@iriv.net  
 
 
Coordinateur.trice de projets 
Môm’Artre, association d’éducation populaire, 
recherche son/sa coordinateur.trice pour le pôle 
Nantais. La personne s’occupera du développement et 
de la coordination de projets 
Quand : avril 2020 
Ou :  Nantes 
Type de contrat : CDD de 5 mois 

En savoir plus 

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

https://espaceformationsfle.com/
https://educadroit.fr/
http://lial.fr/wp-content/uploads/2019/11/Lileauxlangues_VF_11.2019_compressed.pdf
https://www.alliancefr.org/fr
https://www.fable-lab.com/
https://www.system-d.org/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/emissions/les-documentaires-centre/documentaire-travail-exil-patrie-quotidien-mineur-isole-entre-orleans-paris-1753879.html
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018323/decolonisation/
https://journals.openedition.org/lectures/29541
https://flescape.hypotheses.org/
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/stage-avignon-2020/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=festifle_festival_formation_le_nouveau_concept_de_stage_pour_enseignants_et_apprenants_de_fle&utm_term=2020-01-28
http://momartre.net/momouest-recherche-un-e-coordinateur-trice-de-projets-poles-nantes/


Appels à projets et concours 

Aidons les collégiens à réussir 
Objectifs : La Fondation de France, en partenariat 
avec le ministère de l’Education nationale, lance son 
appel à projets annuel autour de la lutte contre les 
inégalités scolaires. Cet appel à projets s’articule 
autour de trois axes. Faire que le collège soit un lieu 
d’apprentissage et d’exercice à la citoyenneté, et 
aussi un acteur de la transition écologique. Donner à 
l’élève un rôle actif dans des apprentissages qui font 
sens. Prendre en compte les singularités de chacun 
dans des approches individualisées. Une attention 
particulière sera donnée aux projets qui impliquent 
la participation active des élèves. 

Date limite de dépôt des dossiers : 11 mars 2020  
En savoir plus 

 
Santé mentale des exilés : accompagner les 
personnes en souffrance psychique 
Objectifs : Face à la pénurie de l’offre de soins pour 
les exilés en souffrance psychique, ce programme 
vise à soutenir les initiatives permettant de prendre 
en charge un plus grand nombre de personnes – soit 
parce que les activités ont lieu en groupe, soit parce 
qu’elles sont de courte durée, soit parce qu’elles 
reposent sur le bénévolat. 
Il peut s’agir de méthodes connues (thérapies 
brèves, art-thérapies, maraudes psychologiques 
régulières, groupes de parole, sport-thérapies, 
mobilisation et formation de réseaux de 
psychologues bénévoles, thérapies de premier 
recours, EMDR, etc.) mais aussi de projets 
innovants, y compris – si elles sont préparées et 
encadrées par un professionnel de santé mentale – 
de méthodes appliquées par des personnes ne 
disposant pas d’un diplôme de psychologue ou de 
médecin. 
Veuillez bien vérifier les thématiques non éligibles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 11 mars 2020 
En savoir plus 

 
Emploi et activité : des solutions innovantes et 
solidaires pour une société numérique intégrante 
Objectifs : Le monde du travail est confronté à de 
nombreuses mutations, dont la révolution 
numérique, porteuse d’autant de promesses que 
d’inquiétudes. La Fondation de France lance cet 
appel à projet afin de soutenir des initiatives qui 
permettent l’intégration. Elle soutiendra les 
démarches innovantes qui lèvent des obstacles 

(liés à la personne, au territoire ou au secteur 
d’activité) pour l’accès à un revenu lié au travail. 
L’insertion professionnelle des publics en difficulté 
doit constituer un objectif prioritaire du projet. 

Date limite de dépôt des dossiers : 18 mars 2020  
En savoir plus 

 

Fond MAIF pour l’éducation 
Objectifs : Chaque année, le fond MAIF pour 
l’éducation propose un appel à projet afin 
d’encourager et de faire émerger des initiatives 
répondant à la priorité sociétale : l’accès à 
l’éducation pour tous. 
L’appel à projet est ouvert depuis le 20 janvier 2020, 
et les actions devront répondre aux critères 
suivants : favoriser le partage de la connaissance, 
être d’intérêt général à vocation éducative, en 
faveur de personnes ou de publics défavorisés, 
disposer d’effets démultiplicateurs envisageables à 
l’échelle nationale, être original et innovant, avoir 
des effets quantitatifs mesurables 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mars 2020  
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 le 
même bagage 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 visant à 
financer des projets portés 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://www.fondationdefrance.org/fr/aidons-tous-les-collegiens-reussir
https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-mentale-des-exiles-accompagner-les-personnes-en-souffrance-psychique
https://www.fondationdefrance.org/fr/emploi-et-activite-des-solutions-innovantes-et-solidaires-pour-une-societe-numerique-integrante
http://www.fondsmaifpourleducation.fr/lappel-projets/edition-en-cours
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/

