
Lettre d’informations 
Lettre n°99 - février 2017 

À la Une 

Dispositif de soutien aux jeunes artistes 
Le ministère de la Culture et de la Communication et 
le ministère chargé de l’Éducation nationale ont 
lancé Création en cours. Une centaine d'artistes 
diplômés depuis moins de cinq ans et issus de tous 
les champs de la création contemporaine proposent, 
à partir de janvier 2017, des projets de création et 
de recherche impliquant au moins 20 jours de 
résidence au cœur des écoles et établissements 
scolaires et s’inscrivant dans une démarche de co-
construction avec les équipes pédagogiques et de 
participation active des élèves tout au long du 
processus de création. 

En savoir plus 

 
Vers un remplacement du B2i ? 
Lancé en mai 2015, le Plan numérique pour 
l’éducation renforce la place du numérique au sein 
du système éducatif. Parmi les mesures phares, un 
nouveau cadre référentiel des compétences, baptisé 
« Pix » destiné à remplacer le B2i. Ce nouveau 
service en ligne proposera à la rentrée 2017 une 
évaluation en ligne de ses compétences numériques 
à partir de la 4ème.  Les jeunes comme les adultes 
pourront tester leurs compétences dans 5 
domaines : les données, la création de contenus, la 
communication, la sécurité et l’environnement 
numérique . Ce nouveau système permet de passer 
à un mode d’évaluation beaucoup plus reconnu par 
les entreprises  comme le sont le TOFL où bien le 
TOEIC. 

En savoir plus 

La lutte contre l’illettrisme en Martinique:  
les chiffres de l’INSEE 

13% des personnes âgées de 16 à 65 ans résident en   
Martinique sont touchées par l’illettrisme en 2014.   
Cette étude montre que, depuis 2006, l’illettrisme 
dans cette région a baissé de 2 points. On peut aussi 
voir que la situation des hommes est plus préoccu-
pante que celle des femmes par exemple. L’enquête 
IVQ (information et vie quotidienne) Martinique 
2014 a été réalisée du 7 avril au 31 décembre 2014 
en une seule vague de 2 501 « Fiches adresses »  

En savoir plus 

 
Fondation pour l’investissement social et le déve-
loppement  humain 
Cette fondation a pour objectif de soutenir des pro-
jets de recherche destinés à évaluer des expérimen-
tations sociales associant les pouvoirs publics, des 
entreprises et des associations. Il s’agit ainsi de dé-
montrer que les politiques de solidarité peuvent être 
considérées comme de réels investissements en 
évaluant leur impact de façon globale : coûts évités, 
retour à l’emploi, mobilité sociale, prise d’initiatives, 
coopération entre acteurs 

En savoir plus 

 
Le don par sms est désormais possible 
La collecte de dons se modernise.  La loi République 
Numérique d'Axelle Lemaire, publiée le 08 octobre 
2016 au Journal Officiel, autorise les dons par SMS.  
La France  était le dernier pays européen a ne pas 
avoir autorisé cette pratique. Pratique qui a pour 
volonté de faciliter le don, ainsi que de l’ouvrir à un 
public plus jeune.                                         En savoir plus 

Notre actu 
Retour sur nos dernières rencontres  

 

Objectif : Sur une demi journée, apporter une sensibilisation et des repères sur un thème 
de la solidarité ; favoriser les liens et les synergies entre associations.  
Thématiques : Les thèmes abordés sont définis en fonction des besoins des associations, 
n’hésitez pas à nous soumettre vos idées. 
 

Dernièrement … 
 

Les droits des migrant-es, décembre 2016 
Avec la Cimade, Réseau Alpha et le CIEMI 
90 personnes présentes 
Construire un dialogue interculturel et lutter contre les discriminations, janvier 2017 
Avec la Ville de Paris, l’association Elan Interculturel et la Compagnie Rêvolante 
50 personnes présentes 

En savoir plus 

http://www.education.gouv.fr/cid111858/creation-en-cours-residences-de-jeunes-artistes-dans-les-ecoles-et-etablissements-scolaires.html
http://eduscol.education.fr/cid111189/projet-de-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2530706
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-fondation-pour-l-investissement-social-et-le-developpement
http://www.gouvernement.fr/action/pour-une-republique-numerique
http://www.programmealphab.org/content/nos-derni%C3%A8res-rencontres


Nos formations 
Les pratiques théâtrales dans  

l’enseignement du français 
21 et 22 mars 2017, 10h30-17h30 

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

Formateur : Adrien Payet, comédien 
 

Transmettre les codes de communication  
en situation sociale et professionnelle 

28 et 29 mars 2017, 9h30-16h30 
Objectifs : identifier les différents modèles 
d'apprentissage d'une langue à l'âge adulte et situer 
ses pratiques professionnelles ; mettre en place une 
démarche communicative et actionnelle pour 
l'apprentissage de la lecture écriture à l'âge adulte ; 
définir des objectifs de formation contextualisés ; 
concevoir des séquences pédagogiques en 
cohérence avec les besoins du public. 

Formateur : Christophe Guichet, ADAGE 
 

 

Enseigner le français avec des outils multimédia 
26 avril 2017, 9h30-17h30 

Objectifs : découvrir la nouvelle collection de fiches 
pédagogiques « Ici ensemble » dédiée aux 
formateurs auprès d’un public primo-arrivant et 
migrants en général ; découvrir la variété des 
ressources de TV5MONDE dans l’apprentissage du 
français : techniques d’utilisation.  

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 

 

Enseigner le français avec des documents authentiques 
10 et … mais 2017, 9h30-17h30 

Objectifs : définir, rechercher, choisir des 
documents authentiques, en classe de français ; 
s’entrainer à l’utilisation des documents 
authentiques dans le cadre d’une démarche 
dynamique, vivante et motivante (pour découvrir et 
proposer des activités d’animation pour une séance 
autour d’un ou de plusieurs documents 
authentiques en classe homogène et en classe 
hétérogène). 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 
 

 

Les formations de nos partenaires 

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

Toute l’année : Form’action interculturelle, Elan 
Interculturel 
Public :  personnes au contact de primo-arrivants. 
Objectifs : accompagner les acteurs de terrain à 
développer des pratiques de mutualisation et 
promouvoir une offre facilitant la compréhension 
des valeurs propres à la société française ; 
transmettre aux acteurs de terrain des outils et des 
ressources adaptés favorisant le travail en contexte 
interculturel.  

Dates et lieux : Nantes 10, 11, 17 et 18 février - Bordeaux 
du 21 au 25 février - Marseille du 18 au 22 avril  

Durée : 35h - En savoir plus 
Gratuite sur inscription : formation[a]elaninterculturel.com    

 

16 février : Formation au droit d’asile, Réseau Alpha 
et Autremonde 
Public : ouverte aux formateurs des structures 
membres de Réseau Alpha. 
Objectifs : présenter le cadre du droit d'asile et le 
parcours du demandeur d'asile.  

Lieu : Autremonde, Paris 20 - Horaire : 19h - 22h 
Gratuit sur inscription : A. Billard - reseau[a]reseau-alpha.org  
 

22-28 février : Formation ADVP, association ADAGE 
et CCFConseil 
Public :  chargé-e d’accompagnement professionnel. 
Objectifs : se former à la méthode éducative (ADVP- 
Activation du Développement Vocationnel et 

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

Personnel) ; maîtriser la démarche 
d’accompagnement et les outils/supports pour un 
retour rapide à l’emploi dans le cadre de pratiques 
collectives ou individuelles.  

Lieu : Paris - Tarif : 1 100€ 
Inscription et renseignements : Sandra Gidon  

sandragidon[a]organge.fr - 01 58 59 01 67 
 

...en accompagnement à la scolarité 
 

22 février-04 avril : Les formations DULALA 
Public :  intervenant-e auprès d’enfants. 
Objectifs : valoriser les langues et le multilinguisme. 
22 février : Albums jeunesse et éveil aux langues  
23 et 24 février : Animer des ateliers d’éveil aux 
langues dans les structures Petite Enfance  
15 mars : Accueillir la diversité linguistique et 
culturelle dans les structures de la Petite Enfance  
3 et 4 avril : La Boîte à histoires D’une Langue A 
L’Autre . 

En savoir plus 
 

09-10 mars : Censure et autocensure : violence dans 
la littérature ado ?, Lecture Jeunesse 
Public :  intervenant-e auprès d’adolescent-es. 
Objectifs : comprendre le rapport des adolescents à 
la violence ; identifier les formes et le rôle de la 
violence dans les supports culturels (autres que les 
livres ?) ; se familiariser avec des univers d’auteurs « 
dérangeants » 

Tarif : 275€ - Lieu : Paris  
Renseignements : 01 44 72 81 50 - En savoir plus 

ADAGE 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations/formation-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-outils-num%C3%A9riques
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-outils-num%C3%A9riques
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-documents-authentiques
http://elaninterculturel.com/main/nos-formations/
http://www.dunelanguealautre.org
http://www.lecturejeunesse.org/livre/9-10-mars-2017/


Les rencontres 

20 février : L’hospitalité dans la langue de l’autre ou ce 
que peut la littérature 
À partir de 1950, l’écriture dans la langue de  l’ex-
colonisateur travaillant à la croisée des langues  et 
inventant des formes hybridées, donne naissance 
à  des œuvres fortes et singulières qui retraversent 
l’histoire douloureuse, le passif colonial et le 
ressentiment. 

Gratuit - Lieu : Conservatoire Aubervilliers La Courneuve  
Horaire : 19h00 - En savoir plus 

 

25 février : Décodons nos jeux  
La bibliothèque vous propose une après-midi de jeux 
accompagnée par Arnaud Ihne, joueur passionné et 
médiateur scientifique au Palais de la découverte. Il 
vous montrera comment les mathématiques 
deviennent un outil permettant à la fois de concevoir 
et de gagner aux jeux !  

Lieu : bibliothèque Vaclav Havel, Paris 18 

 
28 février : L’action Humanitaire de la Croix Rouge et 
du Croissant Rouge  
L’unité locale de Lille de la Croix Rouge organise une 
conférence mettant en regard le droit international 
humanitaire et les actions réalisées par l’association.  

Gratuit - Lieu : Université de Lille - 18h30/20h00 
Renseignement s : 03 20 16 98 64 - dih.lille[a]croix-rouge.fr 
 

18-26 mars : Semaine de la langue française et de la 
Francophonie  
Cette semaine permet de célébrer la langue française à 
travers de nombreuses animations organisées partout 
en France et à l'étranger.                        En savoir plus 

Gratuit - Lieux : en France et à l’étranger 

6 mars : Ce que change la loi relative au droit des 
étrangers du 7 mars 2016 
Le GISTI propose une session de formation concernant 
les récentes complexifications du droit des étrangers. 
Complexification qui rend ce droit de moins en moins 
accessible aux personnes en ayant besoin. 

Payant, 30 euros, tarif réduit 15 euros - Lieu : Paris   
Horaire : 9h-17h30 - Fiche d’inscription à remplir ici 

 
  
18-26 mars : Semaine d’éducation et d’actions contre 
le racisme et l’antisémitisme  
Cette Semaine valorise les engagements de l'ensemble 
des institutions et de leurs partenaires en faveur des 
valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité… A cette 
occasion, un appel à contribution est lancé pour 
soutenir les actions éducatives de prévention du 
racisme et de l’antisémitisme. 

Découvrir l’appel à contributions 
En savoir plus 

  

23-24 mars : Discriminations, comment agir et avec 
quels moyens ?   
Organisé par Migrations Santé, cet événement 
permettra de s’interroger sur la recrudescence des 
actes discriminatoires, du racisme et de la xénophobie. 
Dans cette session seront abordés, les volets socio-
sanitaire, historique et juridique.  

Gratuit - Lieu : Paris 
En savoir plus 

 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Exposition : Shoah et bande dessinée 
Le propre de tout événement est d’être historicisé, 
médiatisé, bref de devenir sujet de fiction. Le 
génocide des Juifs d’Europe ne pouvait y échapper. 
Non sans prudence, erreurs et tâtonnements, 
parfois avec génie, la bande dessinée s’est donc 
emparée de la Shoah. 

Lieu : Mémorial de la Shoah, Paris 
Du 19 janvier au 30 octobre 2017 

En savoir plus 
 

Spectacles : Traversées du monde arabe 
Six semaines de danse, de théâtre et d’événements 
pour rebâtir les chemins qui nous relient les uns aux 
autres. Pour déjouer les clichés, défier les forteresses 
qui s’érigent inexorablement, Le Tarmac vous 
propose de rassembler des artistes de disciplines et 
d’horizons différents pour convoquer des pensées et 
des imaginaires qui cherchent à tisser des liens  

Lieu : Théâtre du Tarmac, Paris 
Du 21 février au 31 mars 2017 

En savoir plus  

 

Les formations complémentaires 
 

23 février : Atelier d’utilisateurs Dokelio, Défi 
Métiers Ile de France 
Public :  avoir un compte utilisateur DOKELIO 
Objectifs :  échanger sur les pratiques de chacun et 
éclairer les utilisateurs sur la prise en main de la base 
de données régionale francilienne. 

Informations et inscription 

...pour les apprenant-es 
 

14 février-16 mars : Français professionnel - 
communiquer  avec le client, CEFIL 
Public : personnes d’un niveau de français oral (A1 
min.) et écrit (infra A1.1). 
Objectifs : Proposer à des aides ménagères une 
autre façon de communiquer avec le client à 
domicile, par l’image notamment.           En savoir plus  

https://www.campus-condorcet.fr/Diffusion-des-savoirs/conference/68/L-hospitalite-dans-la-langue-de-l-autre-ou-ce-que-peut-la-litterature
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/evenements-semaine-de-la-langue-fran%C3%A7aise-et-de-la-francophonie
http://www.gisti.org/spip.php?article4729
http://semaine21mars.tousuniscontrelahaine.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid66966/les-semaines-d-education-contre-le-racisme.html
http://www.migrationsante.org
http://expo-bd.memorialdelashoah.org/
http://www.letarmac.fr/la-saison/traversees-du-monde-arabe/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-utilisateurs-dokelio-ile-de-france-15240617096
http://cefil.org/index.php/formation-des-demandeurs-demploi-2/communicaction/


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Des guides pour agir : Faire grandir les initiatives  
contre l’illettrisme 
L’Anlci met à disposition des réponses concrètes 
apportées dans chaque région sous formes de kits 
pratiques. L’objectif est que chacun puisse s’inspirer 
des méthodes qui marchent face à l’illettrisme. 

Découvrez les fiches pratiques 
 

Guide ressource pour bénévoles : Animer un atelier 
de français 
Ce guide - à l’origine simple annexe à la formation 
Repères pour animer un atelier de français - 
référence désormais de nombreuses ressources 
permettant aux bénévoles d’orienter et d’enrichir 
leur pratique pédagogique au quotidien. 

Le guide est à retrouver ici 
 

Support : L’IFE lance une plateforme de formation 
pour accompagner la pédagogie du supérieur 
Cette plateforme donnera à voir des situations 
pédagogiques filmées dans l’enseignement 
supérieur : cours magistral académique, CM 
interactif, CM classe inversée, les TD… 

Lancement de la plateforme le 8 février 
Plus d’information ici 

 
Culture et communication : Guide pratique des 
sorties culturelles en 2017 
A l’occasion de son forum annuel la Mission Vivre 
Ensemble élabore un outil destiné aux relais : Le 
guide pratique des sorties culturelles. Ce document 
rassemble de manière synthétique toutes les 
informations concrètes indispensables pour  
préparer la visite de chaque établissement. 

Guide à télécharger ici 

Rapport : Edition 2016 du « Rapport au parlement 
sur l’emploi de la langue française » 
La Délégation générale à la Langue française et aux 
langues de France a remis en décembre dernier son 
rapport annuel, présenté par le Gouvernement au 
Parlement. La publication de ce document est 
l'occasion de rappeler que la langue française 
constitue un repère et un bien communs. 

Vous pouvez télécharger ce rapport ici 

 

Les lectures du mois 
 

Chômage, précarité : halte aux idées reçues 
Attac, la CGC et la CGT, Emmaüs France, France terre 
d'asile, le Secours catholique… Vingt-cinq 
organisations militantes, ayant en commun de lutter 
contre le chômage et la précarité, se sont associées 
pour écrire ce livre dont l’objectif est de contrecarrer 
idées reçues et contrevérités sur le chômage et 
présenter des expériences novatrices. 

Edition de l’Atelier, 10 euros 
Plus d’informations ici 

 

Mémoire « Quand la violence isole » 
Réalisée par le Centre Primo Lévi, la revue Mémoire 
aborde ce mois-ci la solitude liée à l’exil, renforcée par 
les conditions de vie dans le pays d’accueil. Comment 
aider à reconstruire des liens ?  

Centre Primo Lévi, 8 euros 
Plus d’informations ici 

 

  

Réseau Alpha recrute un-e chargé-e de mission 
Objectifs : poursuivre les actions de référencement des 
structures membres / Animation du réseau et 
communication 
Date de prise de poste : courant février 
Lieu : Pantin 
Type de contrat : CUI-CAE 

Découvrir la fiche de poste 

 
ESSIVAM recherche des animatrices « Bain de langue » 
bénévoles 
Objectifs: Co-animation d’un petit groupe d’enfants 
(moins de 3 ans) par des activités ludiques.. 
Quand ? : de 9h à 11h 1 ou 2 matins par semaine en 
période scolaire 
Lieu: Deuil-la-Barre                                                   En savoir plus  

 
Prix jeune & bénévole, par Tous Bénévoles 
Le 30 janvier 2017 a eu lieu la remise du prix « Jeune 
Bénévole »  au CIDJ. Ce prix récompense les jeunes qui 
s’engagent !                                            Retrouvez les lauréats ici 

Relais 59 : accompagnement au CPA 
Le compte personnel d’activité est désormais accessible. Il 
concerne tout le monde, dès l’âge de 16 ans, pour 
consolider son parcours professionnel. Le Relais 59 vous 
accompagne chaque vendredi. 
Le relais 59 vous invite également à la ludothèque, vous et 
vos enfants! 

En savoir plus  
Découvrir la ludothèque  

 
Semaine départementale de l’animation et de la vie 
sociale 
Profitez de la semaine départementale de l’animation  de la 
vie sociale pour découvrir les Centres Sociaux et Espaces de 
Vie sociale et aller à la rencontre des habitants. 

En savoir plus 

 
 

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

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Faire-grandir-les-initiatives-contre-l-illettrisme-decouvrez-les-guides-pour-agir
http://www.portail-humanitaire.org/s-informer/toute-lactualite-de-la-si/dossiers/atelier-de-francais-guide-ressources-benevoles/
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/enseignement-superieur/neopasssup-une-plateforme-de-formation-pour-accompagner-la-pedagogie-du-superieur/neopasssup-une-plateforme-de-formation-pour-accompagner-la-pedagogie-du-superieur
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble/Actualite/Guide-pratique-des-sorties-culturelles-2017
https://www.defi-metiers.fr/breves/ledition-2016-du-rapport-au-parlement-sur-lemploi-de-la-langue-francaise-est-disponible
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=684&category_id=1&keyword=id%C3%A9es+re%C3%A7ues&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.primolevi.org/quand-la-violence-isole
http://www.reseau-alpha.org/espace-emploi/f8e7e-charge-e-de-mission
http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/animation-culturelle/95/deuil-la-barre/familiariser-des-tout-petits-avec-le-francais-deuil-la-barre-30521
http://www.prixjeunebenevole.org/
http://csrelais59.org/2017/01/12/nouveau-le-compte-personnel-activite/
http://csrelais59.org/petite-enfance/ludotheque-survet/
http://paris.centres-sociaux.fr/files/2017/01/Programme-semaine-AVS-Paris-75.pdf


Appels à projets 

DJEPVA : appel à projets annuel relatif aux 
subventions attribuées pour l’année 2017 
Objectifs : améliorer la compétence des bénévoles 
associatifs, augmenter significativement le 
bénévolat de longue durée et aider à la prise de 
responsabilités au sein des associations en vue du 
renouvellement de l’encadrement associatif. 

Date limite du dépôt de dossier : 22 février 
En savoir plus 

 
FSE : appel à projets « Parcours linguistiques à visée 
professionnelle » 
Objectifs : L’objet de cet appel à projets est de 
permettre la mise en place de parcours d’insertion 
alliant travail sur le projet professionnel et levée des 
freins liés à la non maîtrise du français, en favorisant 
la mise en œuvre d’actions qui viennent combler 
cette carence, sur le segment intermédiaire entre 
les ASL et les dispositifs de formation du 
Département, de la Région ou de Pôle Emploi. 
Cet appel à projets apporte un soutien aux parcours 
alliant dimension linguistique et visée 
professionnelle pour les personnes en difficulté 
linguistique . 

Date limite : 1er mars inclus 
En savoir plus 

 
FAMI : appel à projets du fonds asile, migration et 
intégration (FAMI) 
Objectifs : 4 priorités nationales de cet appel à 
projets. Préparer l’installation en France dès le pays 
d’origine. Favoriser l’accueil, l’accompagnement et 
l’intégration des ressortissants de pays tiers à l’UE. 
Favoriser la coordination et la professionnalisation 
des acteurs. Développer les outils de diagnostic et 
d’évaluation à tous les niveaux territoriaux. 

En savoir plus 
 

Fondation de France : Emploi et activité: des solu-
tions solidaires pour une société numérique inté-
grante 
Objectifs : La Fondation de France soutiendra des 
démarches innovantes qui lèvent des obstacles (liés 
à la personne, au territoire ou au secteur d’activité) 
pour l’accès à un revenu lié à un travail. 

Date limite de dépôt des dossiers: 31 mai 2017 
En savoir plus 

 
Fondation Mécène et Loire : Projet porteur d’image 
pour le territoire Maine-et-Loire 
Objectifs : Votre projet est porteur d’image pour et 
sur le territoire du Maine-et-Loire, à caractère inno-
vant et/ou original, dans les domaines de la culture, 
de la solidarité, de l’environnement ou de la recher-
che. 

Date limite de dépôt des dossiers: 15 mai 2017 
En savoir plus 

 
Fondation FACE et l’ANRU : S’engager pour les quar-
tiers  
Objectifs : Destiné aux porteurs d’un projet d’inno-
vation économique, sociale et/ou environnementale 
dans l’un des quartiers en renouvellement urbain en 
France, les projets doivent montrer concrètement en 
quoi la rénovation urbaine génère de l’innovation 
sociale, du développement économique et de la co-
hésion sociale dans les quartiers. 4 catégories : inno-
vation sociale, entreprenariat et développement 
économique local, insertion professionnelle et habi-
ter mieux, bien vivre ensemble. 

Date limite de dépôt des dossiers: 16 mars minuit 
En savoir plus 

 

 

L’actu continue sur : 
notre site Internet, Facebook et Twitter.  

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

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/divers/Source_janvier03_FDVA.pdf
http://www.paris.fr/fse
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Fonds-europeens/Les-nouveaux-fonds-europeens-periode-2014-2020
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/2017-aap-emploi.pdf
http://www.mecene-et-loire.fr/appel-a-projets-en-cours/
http://www.anru.fr/index.php/fre/A-la-une/A-la-Une/S-engager-pour-les-quartiers-2017
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

