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À la Une 

Signature d’une convention triennale sur la 
protection des données personnelles dans les 
usages numériques de l’Education. 
Le 5 décembre 2018, le CNIL et le Ministère de 
l’Education nationale ont signé une convention qui 
s’articule sur trois axes : la sensibilisation et la 
formation des membres de la communauté 
éducative à la protection des données.  
Accompagner les structures éducatives dans 
l’application du RGPD. La valorisation pédagogique 
des données dans un cadre protecteur. 

En savoir plus 
 

7 questions sur l’index de l’égalité femmes-
hommes. 
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Marlène 
Schiappa, Secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les 
femmes et les hommes vous présentent l’index de 
l’égalité femmes-hommes. Ce sont 7 questions qui 
reprennent les grands chiffres des inégalités femmes-
hommes au travail. 

En savoir plus 
 

Twoulipo, quand l’écriture devient un plaisir 
Twoulipo, c’est la contraction de Twitter et Oulipo.  
C’est aussi cinq semaines durant lesquelles 140 
classes du CP au lycée s’affronteront lors d’un défi 
d’écriture sous contrainte. Chaque début de semaine, 
les élèves visionneront une vidéo indiquant le défi et 
la contrainte d’écriture pour la semaine. Le Café 
Pédagogique vous propose de suivre au fur et à 
mesure ce défi 

En savoir plus 

Faites que la France n’ait pas honte d’elle-
même. 
A l’occasion de la journée internationale des 
migrants du 18 décembre dernier, Christophe 
Deltombe, président de La Cimade, a adressé un 
message à Emmanuel Macron. Il revient sur les 
conditions  des migrants en France et notamment 
l’enfermement d’enfants dans les centres de 
rétention. 

En savoir plus 
 

Accueil et intégration des réfugiés, le Lab’r 
mobilise les acteurs prêts à innover. 
La délégation interministérielle à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés (DiAir) annonce de 
nouvelles modalités afin de trouver des solutions sur 
le travail et l’intégration. Le 11 décembre 2018, le 
« Lab’r » a été lancé. Il s’agit d’une nouvelle façon de 
collaborer et de proposer des solutions aux défis de 
l’accueil et de l’intégration. 

En savoir plus 
 

Mobilisation des gilets jaunes : le CESE lance 
une consultation. 
En réaction au mouvement des Gilets Jaunes, le 
CESE a décidé de lancer une consultation afin de 
mieux cerner l’ensemble des attentes des 
citoyen.nes. Cette consultation est construite autour 
de 6 thèmes : les inégalités sociales, la justice fiscale, 
les inégalités territoriales, le pouvoir d’achat, la 
participation des citoyens, la transition écologique. 
Tout le monde est invité à participer à cette 
consultation. 

En savoir plus 

Petit zoom sur... 
 Rencontre du 13 décembre 2018 

« Droit des migrant.es et accueil linguistique  

Comprendre pour mieux orienter » 

Le 13 décembre dernier, nous vous proposions une 

rencontre sur le droit des migrant.es et l’accueil 

linguistique.  

C’était l’occasion de faire le point sur la loi Asile et 

Immigration mais également de comprendre les 

tenants et les aboutissants de l’apprentissage lin-

guistique en France. 

Intervenant.es 

 Jasmine Cozic et Jean-Pierre Coudouy pour 

le Programme AlphaB 

 Ali El Baz, pour le GISTI (Groupe d’informa-

tion et de soutien des immigré.es) 

 Claire Verdier, directrice du CEFIL 

 
Le compte rendu sera disponible très prochaine-

ment ! 

http://www.education.gouv.fr/cid136901/signature-d-une-convention-triennale-sur-la-protection-des-donnees-personnelles-dans-les-usages-numeriques-de-l-education.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/7-questions-sur-l-index-de-l-egalite-femmes-hommes
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/12/12122018Article636801966929261251.aspx
https://www.lacimade.org/monsieur-le-president-faites-que-la-france-nait-pas-honte-delle-meme/
https://www.defi-metiers.fr/breves/accueil-et-integration-des-refugies-le-labr-mobilise-les-acteurs-prets-innover
https://www.lecese.fr/content/mobilisation-des-gilets-jaunes-le-cese-lance-une-consultation


Nos formations 
Communication orale et correction phonétique 

8, 9 et 15 janvier 2019 
Objectifs : Se repérer dans les niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence (CECR). 
Comprendre la place de l’oral dans l’apprentissage 
de la langue. Permettre l’acquisition de 
compétences orales. Travailler la phonétique en 
atelier. Construire des séquences pédagogiques 
pour travailler l’oral 

Formatrice : Marion Aguilar, formatrice de formateurs 

 
Gestion associative : se former à la gestion de 

conflits 
19 janvier 2019 

Objectifs : Créer une bonne cohésion d’équipe, 
appréhender les principes de négociation utiles pour 
une bonne communication non violente. S’exercer à 
l’écoute active. Echanger avec les pairs sur la 
prévention et la gestion de conflits entre 
responsables et bénévoles avec les besoins du 
public. 

Formateur : Pierre de Bérail, Y Médiation 

Méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants 

5, 7, 12, 14, 19, 21 février 2019 (soirées) 
Objectifs : Connaître les publics en difficulté linguis-
tique (alphabétisation, illettrisme, FLE). Développer 
ses compétences de formateurs bénévoles. Ap-
proche des méthodes, des outils, supports. Per-
mettre 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 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour les intervenant.es…
Dans l’accompagnement des publics 
 
16 janvier : Professionnalisation des formateurs 
d’ateliers sociolinguistiques intervenant auprès de 
publics primo-arrivants. 
Publics : Formateurs/trices dans l’enseignement du 
français aux migrants. 
Objectifs : Le public des ASL, droit des étrangers, le 
CECRL, les objectifs pédagogiques 

Date et lieu : 16 janvier, 93 (Gagny) 
En savoir plus 

 
17-18 janvier : Savoir communiquer en direction des 
ados 
Publics : Public dans l’accompagnement à la 
scolarité. 
Objectifs : Comprendre l’adolescence et son mode 
communicationnel. Repérer les canaux de 
communication des adolescents. Valoriser une offre 
et des services. 

Dates et lieu : 17-18 janvier, Paris 10 
En savoir plus 

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

21-21 janvier et 5 février : Accueillir et accompagner 
les femmes migrantes primo-arrivantes face aux 
violences et aux discriminations.  
Publics : Public dans l’accompagnement des femmes 
primo-arrivantes. 
Objectifs : Comprendre l’accueil spécifique et 
l’accompagnement des femmes primo-arrivantes. 
Echanger sur les situations concrètes de 
discriminations et de violences rencontrées. 

Dates et lieu : 21, 22 janvier et 5 février, Paris 20 
En savoir plus 

 
 
25 janvier : 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 : 25 janvier, Paris 14 
En savoir plus 

 

Transmettre des codes de communication en 
situation 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 
limites du formateur. 

Formateur : Christophe Guichet, Adage 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique-0
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-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.reseau-alpha.org/structure/formation-de-formateur/16407-professionnalisation-des-formateurs-d-ateliers-sociolinguistiques-intervenant-aupres-de-publics-primo-arrivants?slugStructure=assfam-delegation-de-seine-saint-denis&type=ressource-et-infor
http://www.lecturejeunesse.org/livre/17-18-janvier-2019/
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/PROG_Formation_PARIS_Accompagnement_femmes_primo-arrivantes_ADRIC_2019.pdf
http://www.aslweb.fr/media/cms_page_media/2018/11/20/planning%20Module%201%20semestre%202019.pdf
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


Les rencontres 

9 janvier: Le financement solidaire des entreprises 
Cigales vous propose une soirée d’échanges sur les 
projets d’entreprise, de coopérative, d’association à 
plus-value sociale, environnementale et culturelle. Une 
soirée qui vous permettra également de chercher des 
financements en accord avec vos valeurs. 

Lieu : Paris 12- En savoir plus 
 
11 janvier: Migrantes : accès aux droits, lutte contre les 
discriminations, protection des enfants. 
Conférence/atelier organisée par le Réseau Classe Genre 
Race. Comment organise-t-on politiquement et 
concrètement des espaces de lutte et de solidarité pour se 
protéger des violences que les femmes immigrées 
subissent ? Comment protéger les mineurs ? 

Lieu : Paris 8- En savoir plus 
 
11 janvier : Usages et mésusages de la laïcité : qui a 
peur du religieux ?  
L’association « Expression » vous propose une conférence/
atelier sur les usages du religieux dans la sphère du public. 
Comment comprendre la confusion qui entoure la mise en 
œuvre des principes laïque ? Apprendre, s’interroger, prendre 
du recul, expérimenter, chercher et trouver des amorces de 
solutions. 

Lieu :  Paris 04-En savoir plus 
 
26 janvier: Le conflit syrien 
L’Iremmo, Institut de Recherche et d’Etude Méditerranée 
Moyen-Orient, vous propose un atelier afin de décrypter le 
conflit en revenant à ses origines. Journée animée par 
Agnès Levallois, consultante et spécialiste du Moyen Orient 
et Manon-Nour Tannous, docteure en relations 
internationales.  

Lieu : Paris 05 -En savoir plus 

25 janvier-3 février : Journées Internationales du film 
sur l’Art 
12eme édition de ce festival organisé dans l’auditorium du 
Louvre. Trois jours de projections et d’échanges sur le regard 
singulier posé par le 7ème art sur le processus créatif et le rôle 
de l’art dans nos sociétés. Cette année, le cinéaste Rthy Panh 
est invité 

Lieu : Paris 01- En savoir plus 
 

24 janvier : Equilibre alimentaire et traditions culturelles : 
Le Maghreb  
La nourriture est un langage et les plats sont socialement 
chargés de sens. C’est à partir de ce postulat que 
Migrations et Santé vous propose un séminaire sur 
l’éducation nutritionnelle et l’équilibre alimentaire au 
Maghreb. 

 Lieu : Paris 14 En savoir plus 
 
25-27 janvier : Festival Objectif Aventure 
Terres d’Aventure, spécialiste du voyage à pied, vous propose 
une 4ème édition du Festival Objectif Aventure. 30 films en 
compétition, une programmation éclectique qui révèle  des 
aventures aussi grandioses les unes que les autres/ 

Lieu :  Paris 19 En savoir plus 
 
31 janvier-01 février : Humain et numérique en interaction  
Le CNRS,  avec l’Institut des sciences de l’information et de 
leurs interactions,  organise 2 journées sur l’humain et le 
numérique. Ce sera l’occasion pour un public intéressé et 
non expert de comprendre les dernières avancées dans ce 
domaine. 

 Lieu : Paris 16 En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

2147, Et si l’Afrique disparaissait ? 
Ce spectacle de Moise Touré répond en théâtre, danse 
et musique à une annonce de l’ONU « L’Afrique 
n’atteindra pas l’objectif de réduction de moitié de 
pauvreté avant 2147 ». 

Date: du 9 au 11 janvier 2019 
Lieu : Le Tarmac Paris 20 En savoir plus 

 
La Santé 
Mathieu Pernot, dans la tradition de la photographie 
documentaire, revient sur la prison, plus 
particulièrement la santé, comme lieu d’enfermement. 

Date : 06 janvier  
Lieu : Paris 19 En savoir plus  

J’ai le droit d’avoir des droits 
Chaque dimanche, de mi-janvier à mi-février, Le Musée 
de l’Homme vous propose d’assister à la naissance 
d’une œuvre sous vos yeux. 9 street artistes sont invités 
à réinterpréter un article de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme. 

Date : 13 janvier-10 février 
Lieu : Paris 16- En savoir plus  

 
Espèces en voie d’illumination 
Le jardin des plantes, pour la toute première fois de son 
histoire, vous propose une promenade nocturne à la 
lueur des monumentales structures lumineuses 
 

Date : 15 janvier 2019 
Paris 05 En savoir plus 

23 janvier jusqu’au 24 février : MOOC : enseigner le 
français langue étrangère aujourd’hui. 
Publics : Public large dans l’enseignement du français. 
Objectifs : Connaître les principes et concepts du FLE, 
gérer et animer une classe, exploiter des documents 
authentiques, construire une séquence pédagogique 

Dates : du 23 janvier au 24 février, MOOC en ligne 
En savoir plus 

 

25 janvier : Violence politique et torture 

Publics : Travailleurs sociaux, professionnels de 
l’éducation, du droit, bénévoles, étudiants, chercheurs.. 
Objectifs : Connaître les principaux textes de loi en 
lien avec la torture. Distinguer les différentes formes 
de violence. Reconnaitre les principaux effets et 
symptômes résultant de la torture. 

Date et lieu : 25 janvier, Paris 11  
En savoir plus 

http://auberge.communityforge.net/digest/2412/530b9a62246eae6701897eccf07028ac
https://www.facebook.com/events/204184917152190/
https://www.expression-sarl.com/actualites-3
https://www.facebook.com/events/2151590205082427/?active_tab=about
https://www.louvre.fr/cycles/les-journees-internationales-du-film-sur-l-art-12eme-edition
http://sh1.sendinblue.com/7rpjzp1tmgc.html?t=1540298309
http://www.104.fr/fiche-evenement/objectif-aventure-2019.html
http://www.cnrs.fr/fr/evenement/colloque-humain-numerique-interaction
http://letarmac.fr/la-saison/spectacles/p_s-2147-et-si-l-afrique-disparaissait-/spectacle-158/
http://www.104.fr/fiche-evenement/mathieu-pernot-la-sante.html
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/evenement/j-ai-droit-avoir-droits
https://www.facebook.com/events/454967365029148/
https://mooc.cavilam.com/courses/course-v1:CAVILAM+CAV-001+5/about
https://www.primolevi.org/formations/cycle-de-formations-etude-de-cas-cliniques-denfants


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

PIAL 
Pial pour Parcours d’intégration par l’apprentissage de 
la langue. Il s’agit d’un dispositif mes en place par l’Etat 
qui a pour objectif de sécuriser l’accès des jeunes 
étrangers primo-arrivants aux dispositifs de droit 
commun. Ce dispositif est confié aux missions locales 
sur toute la France. 

En savoir plus 
 

Les origines de la vie, retracer la saga du vivant 
Le CNRS vous propose une immersion interactive et 
numérique sur les origines de la vie. Au programme, 
une réflexion depuis l’Antiquité sur toutes les 
explications qui se sont succédées sur nos origines. 
Mais également  un chapitre sur la définition 
biologique du vivant, sur la terre, les émergences de la 
vie... 

En savoir plus 
 

Peut-on vivre après la torture ? 
A l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme, le Centre Primo 
Levi vous propose une vidéo d’animation qui retrace le 
parcours d’un homme de la torture à l’exil. 

                                           En savoir plus 
 

Note Migreurop 
Dans cette note de novembre, Migreurop  revient sur 
les femmes aux frontières extérieures de l’Union 
européenne. En plus  des conditions drastiques de 
l’exil, les femmes sont également soumises aux 
violences sexuelles. 

En savoir plus 
 

Enfants mal protégés car étrangers : mieux 
comprendre leurs situations. 
La Cimade vous propose une publication afin de saisir 
le parcours des enfants étrangers en France. 

Comprendre ce parcours, c’est mieux les aider et mieux 
les prendre en charge et les orienter. 

En savoir plus 
 
Guide du plaidoyer parlementaire 
L’association Vox Public vous propose ce guide pour 
vous lancer dans le plaidoyer parlementaire. Au 
programment, comment établir une relation de 
confiance avec un parlementaire, comment travailler 
avec les autres acteurs de la vie parlementaire et des 
outils pour nourrir la collaboration et renforcer 
l’interpellation. 

En savoir plus 
 
Agir en France pour la solidarité internationale 
Etudiants et développement lance un nouveau guide 
pratique pour agir dans  l’Education à la Citoyenneté et 
à la Solidarité Internationale (ECSI). Ce guide vous 
donnera des clés pour monter vos projets, trouver des 
ressources etc. 

En savoir plus 
 
Les lectures du mois 
 
 

Immigrés, étrangers 
L’INSEE vient de publier cette étude sur les immigrés et 
les étrangers en France. L’objectif est de répondre à 
plusieurs questions comme quelle est la situation des 
immigrés face à l’emploi ou comment se situe la France 
par rapport aux autres pays de l’UE. 

                                        Auteur: INSEE 
En savoir plus 

 
 

Lutter contre le mariage forcé 
Cet ouvrage propose des éléments de connaissance et 
de réflexion pour les acteurs.trices qui accompagnent 
des victimes de mariage forcé. 

Auteurs : adric et Voix de Femmes 
En savoir plus 

Théâtre forum 
En partenariat avec le théâtre de la fugue, Aide et 
Action et sa troupe vous proposent des 
représentations de théâtre forum sur la question du 
vivre ensemble et la question du genre. 
Où ? : Dans vos locaux !  
Quand ? : Prévenir 3 semaines à l’avance 
Horaires : Dure de 2 à 3h. Gratuit. 

En savoir plus 

 
Pétition : Pour une Europe accueillante 
Objectifs :  Cette initiative Citoyenne Européenne, 
soutenue par plus de 200 organisations de la société 
civile européenne, offre des solutions réalistes et 
réalisables dont l’Europe a besoin pour faire face aux 
enjeux migratoires tout en respectant les droits 
humains. Dont notamment mettre fin au délit de 
solidarité ou permettre aux migrants victimes 
d’exploitation et de violence de se défendre. 

En savoir plus 

Bénévolat :  S’engager auprès de la Croix Rouge 
Objectifs : La Croix Rouge vous propose plusieurs 
vidéos afin de vous présenter toutes les missions de 
bénévolat qu’il est possible de faire au sein de 
l’association. 
Où ? : Toute la France 
Quand ? :  Tout le temps 
Type de contrat : bénévolat 
 

En savoir plus 

 
Emploi: Directrice.eur général.e 
Objectifs : « L’accélérateur de la mobilisation » 
recherche un.e directrice.eur afin de développer la 
stratégie et le plan d’action sur 5 ans. Une personne 
ayant des capacités de management et de supervision 
avec une expérience en plaidoyer et/ou mobilisation 
Quand :  Dès que possible 
Type de contrat : CDI 

En savoir plus 
 

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

https://www.reseau-alpha.org/upload/files/MissonLocaleParis%20-%20dispositif%20PIAL%20Note%20synth%C3%A9tique.pdf
https://sagascience.com/origines/
https://www.primolevi.org/actualites/peut-on-vivre-apres-la-torture.html
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/note_8_fr.pdf
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/11/La_Cimade_Jeunes_en_danger_2018.pdf
https://www.voxpublic.org/IMG/pdf/guide_du_plaidoyer_parlementaire_voxpublic_6pm_nov2018.pdf
https://www.etudiantsetdeveloppement.org/medias/EDGuideDigitalVF2.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212#consulter
http://adric.eu/images/guides/Adric_VdF_Guide_Lutter_contre_le_mariage_forc%C3%A9.pdf
http://auberge.communityforge.net/sites/auberge.communityforge.net/files/FLYER%20THEATRE%20FORUM.png
https://weareawelcomingeurope.eu/fr/sign_the_petition/
https://www.croix-rouge.fr/Mediatheque/Videos
https://www.accelerateurdelamobilisation.org/on-recrute


Appels à projets et concours 

Vie sociale et citoyenneté des personnes 
handicapées 
Objectifs : Dans un contexte légal qui valorise 
l’exercice de la citoyenneté pour les personnes 
handicapées, la Fondation de France entend 
soutenir les projets inclusifs, quel que soit le 
domaine de vie, co-construits avec ces dernières et 
favoriser l’expression, l’accompagnement de leur 
vie affective, sexuelle et de leur parentalité. Deux 
axes : Accès de tous à tout. Vie affective, sexuelle et 
parentalité.  

Date limite de réponse au concours : 16 janvier 2019 

En savoir plus 

 
Emploi et activité : des solutions innovantes et 
solidaires pour une société numérique intégrante. 
Objectifs : Alors que la digitalisation croissante de la 
société peut favoriser l’isolement, il est nécessaire 
de soutenir des projets intégrateurs qui créent de la 
solidarité. 
Dans ce contexte, le programme emploi 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 : 
Par l’insertion de personnes éloignées de l’activité 
professionnelle dans les tiers-lieux 
Par le développement d’une économie collaborative 
d’utilité sociale 
Par l’acquisition de compétences numériques 
professionnelles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 23 janvier 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 

 

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://www.fondationdefrance.org/fr/vie-sociale-et-citoyennete-des-personnes-handicapees
https://www.fondationdefrance.org/fr/emploi-et-activite-des-solutions-innovantes-et-solidaires-pour-une-societe-numerique-integrante
https://www.paris.fr/actualites/appel-a-projets-pour-une-consommation-responsable-6294
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



