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16 décembre : la réforme du droit d’asile votée  
 

Le 16 décembre, les députés ont voté pour le 
projet de loi sur le droit d’asile à 324 contre 
188 et 29 abstentions en première lecture. 

 

Suite à des directives européennes de juin 2013, la 
France a jusqu’en juillet 2015 pour réduire la durée des 
procédures (deux ans pour une demande d’asile). Cette 
situation ainsi que la hausse régulière du nombre de 
demandes impactent considérablement les capacités 
d’accueil et d’hébergement des demandeurs.  
La France ne garantissant plus un accès effectif à  la 
protection internationale, le texte présenté adopté par 
l’Assemblée nationale prévoit notamment de : 
- Réduire à 9 mois le délai d’examen des demandes 
- Doter l’OFPRA d’une nouvelle procédure accélérée  
- Proposer 5000 places supplémentaires dans les CADA 
- Répartir les demandes sur le territoire pour désengor-
ger Paris et Lyon. 

En savoir plus  

 
17 décembre : réforme de l’éducation prioritaire 

 

Le 17 décembre, Najat Vallaud-Belkacem, mi-
nistre de l’Education nationale, a dévoilé la nou-
velle carte de l’éducation prioritaire.  
 Après plusieurs mois d’étude en collaboration 

avec le Ministère de la Ville, chaque académie connait 
dorénavant le nombre de REP et REP+ qui lui est attri-
bué. Prochaine étape de ce redécoupage :  les recteurs 
vont entamer à la rentrée 2015 un dialogue local  pour 
identifier ces REP et REP+. 

En savoir plus 

11 et 12 décembre : Conférence nationale de 
l’évaluation 

 

Le 24 juin 2014, Benoît Hamon a lancé une 
Conférence sur l’évaluation dont l’objectif 
était de répondre à plusieurs interrogations 
dont : 

- Comment l’évaluation peut-elle être au service des 
apprentissages des élèves et de leurs progrès? 
- Comment rendre compte aux familles des progrès 
des élèves ? 
- Quelle place et quelle forme pour la notation dans 
l’évaluation des élèves ? 
Cette démarche s’est achevée les 11 et 12 décembre 
2014 avec  les Journées de l’évaluation à Paris.   

En savoir plus 
 

18 décembre : Journée internationale des  
migrants 

 

« Il y a 232 millions de personnes qui vivent  
en  dehors de leur pays d'origine. J'en fais 
partie », déclarait en 2013 Ban Ki Moon, Se-

crétaire général des Nations unies.  
La Journée internationale des migrants a été procla-
mée par l'Assemblée générale le 4 décembre 2000. 
Elle commémore l'adoption de la Convention inter-
nationale sur la protection des droits de tous les tra-
vailleurs migrants et des membres de leur famille.  
Cette journée est l'occasion de lever certains préju-
gés et de comprendre les enjeux économiques, cultu-
rels et sociaux de l’immigration. 

En savoir plus 
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Notre prochaine rencontre 
 

Partage : lieu ressources et retour d’expériences 
Vendredi 13 février 

 

Publics : Participant(e)s aux formations Programme 
AlphaB en 2013 - 2014. 
 

Objectifs : En présence de quelques formateurs, faire 
l’état des lieux de l’année écoulée, connaitre les res-
sources disponibles et réfléchir à vos besoins. 

Entrée libre sur inscription (nombre de places limitées) 
En savoir plus 

http://www.gouvernement.fr/action/le-droit-des-etrangers-et-la-reforme-de-l-asile
http://www.education.gouv.fr/cid84829/donner-a-l-ecole-les-moyens-de-faire-reussir-tous-les-eleves.html
http://www.conference-evaluation-des-eleves.education.gouv.fr/consultez-les-expertises
http://www.un.org/fr/events/migrantsday/
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-inauguration-de-notre-lieu-ressources
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Nos formations pour les intervenant(e)s  
en formation linguistique pour adultes  

 

 
 

Rechercher des financements 
2 et 3 février 2015 

 

Objectifs :  
- Analyser les sources de financement de l’association  
- Elaborer un dossier de subvention  

Intervenante: Olivia Tabaste, Centre Alpha Choisy 
 

Le théâtre et les pratiques théâtrales  
dans l’enseignement du français 

24, 25, 26 mars 2015 
Objectifs :  
- Construire une médiation par le théâtre  
- S'approprier les techniques d'animations théâtrales  

Intervenants: Adrien Payet et Serge Saada 

Janvier : Accompagnement à la Médiation culturelle  
Au Centre Pompidou 

Public : Relais du champ social 
Objectifs : Préparer une sortie culturelle, se 

former à la médiation culturelle, développer un projet 
de visite avec conférencier : le Centre Pompidou vous 
propose des formations gratuites à partir de janvier 
2015.                            Lieu : Centre Pompidou -  Tarifs : 30 à 70€    

En savoir plus 

Au Centre National de la Danse 
Public : Relais du champs social   
Objectifs : Temps d’échanges et accompagne-

ment permettant de découvrir la culture chorégraphi-
que et de mettre en place un parcours de découverte 
avec les publics. (Ouvert une fois pour les porteurs de 
projets).                     Lieu : CND Pantin - Durée : 2h00 

Inscription - Contact : mediation.culturelle@cnd.fr 
En savoir plus  

 

Dès janvier : Formez-vous avec le programme de l’Uni-
versité Populaire de la ville de Paris 

Public  : Secteur associatif 
Objectifs : Le programme de l’Université Popu-
laire propose des formations pour structurer 
votre association (communication, recherche de 

subventions, fiscalité, etc.).  
Pour les formations relatives au secteur associatif :  

Le Carrefour des associations parisiennes - cform@paris.fr  
Tel : 01 55 78 29 30 - En savoir plus 

 

Dès janvier : Formations accompagnement scolaire 
La formation inscrit les stagiaires dans une 
réflexion liée à l’acte éducatif, à l’apprentissa-

ge du métier d’élève, au repérage de l’organisation 
pédagogique de l’école.                 

                  Module : 3 à 6h 
Coût : entre 90 et 100 € 

En savoir plus 

06 février : La relation interculturelle, ASSFAM 
Public : Professionnels et bénévoles souhaitant 
s’inscrire dans une démarche interculturelle.  
Objectifs : Connaitre les enjeux, établir un ca-

dre de référence, repérer les obstacle à la relation.  
Lieu : Paris - Tarif : 30€  

Contact : 01 55 56 62 62 - pelagie.mewoulou@assfam.org 
 

11 février : Processus de réinstallation des réfugiés  
Public : Professionnels intervenant auprès 
des réfugiés ou demandeurs d’asile 

Objectifs : Identification des différents acteurs du 
domaine (HCR, OIM, ONG, etc.), processus de sélec-
tion des personnes réinstallées, procédure et accueil 
en France , etc.                Lieu : Paris - Tarifs : 220€ la journée  

tel : 01.53.04.20.20   
En savoir plus   

 

24 février : Accompagner une demande de titre de 
séjour étranger malade, avec l’Addcaes 

Public : Professionnels et bénévoles des 
associations impliquées dans l’accueil et 

l’accompagnement des migrants.  
Objectifs : L’Addcaes organise une formation pour 
connaître les conditions de délivrance d’un titre de 
séjour pour raison médicale, la procédure, l’enjeu du 
rapport médical et l’accompagnement des malades. 

Lieu : Chambéry - En savoir plus  
 

Du 09 au 11 mars : Pratique du conte par le Centre 
national de la littérature pour la jeunesse, BnF 

Le CNLJ, situé dans les locaux de la BnF, met 
en place des actions favorisant l'accès de 

l'enfant au livre et à la lecture. D’autres formations 
sont organisés à la demande des associations.   
Lieu : Bibliothèque nationale de France 

Coût : entre 136 et 270€  pour 2 jours 
Contact: virginie.meyer@bnf.fr / 01 53 79  52 90  

En savoir plus  
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Communication orale et correction phonétique 
8, 9 et 16 avril 2015 

 

Objectifs :  
- Les pédagogies actives et à l’expression orale 
- La correction phonétique de manière ludique 

Intervenante : Marion Aguilar, Centre Social ENS Torcy 

 

Nos formations pour les intervenant(e)s  
en accompagnement à la scolarité  

 

 

Des activités théâtrales comme support d’animation  
1er et 02 avril 2015  

Objectifs : Etre en capacité de mettre en place des 
activités théâtrales pour faciliter : le repérage dans 
l’espace, la prise de conscience du corps et de la voix 
et l’expression des émotions.  

Intervenante : Aurélia Boisanté, FOCEL 77 
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Lieu : Paris -  Tarif : 26€ la journée Renseignements : @: info-progab@espacebenevolat.org  tel. : 01 42 64 97 36 

https://www.centrepompidou.fr/media/imp/M5050/CPV/85/05/M5050-CPV-964bb146-4222-4223-8505-a608c3892fab.pdf
mailto:mediation.culturelle@cnd.fr
http://aset.cnd.fr/education/spip.php?article167
mailto:cform@paris.fr
http://www.paris.fr/politiques/participez/decouvrez-le-programme-de-l-universite-populaire-de-la-citoyennete-active/rub_8976_dossier_109225_port_25282
http://www.cemea-pdll.org/Formations-accompagnement-a-la
mailto:delegation.seinesaintdenis@assfam.org
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/formation-2014-2015/gfor-v2.pdf
http://www.addcaes.org/formation/
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/portal.asp?INSTANCE=JOIE&PORTAL_ID=HTML.xml&URL=Integration/JOIE/statique/pages/07_nous_connaitre/072_centre_de_ressources/centre_ressources.htm
http://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
mailto:programmealphab@espacebenevolat.org
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Les idées de sorties du mois 
 

A partir du 14 janvier : Nuit blanche à Ouagadougou 
Nuit blanche à Ouagadougou s’inspire de 
mouvements sociaux qui ont récemment 

secoué l’Afrique. À partir d’une phrase chorégraphique, 
destinée à condenser le temps – une nuit imaginaire 
dans la capitale Burkinabè – les interprètes bousculent 
les conventions.                                                Lieu: Le Tarmac 

Date : du 14 au 17 janvier 
Contact relais social : Anaïs Hamard - a.hamard@letarmac.fr  

En savoir plus 
 

29 janvier : Transmission familiale 
Toute l’année, les « jeudis de l’actualité » : 
des conférences dans les bibliothèques de la 

ville de Paris.  Le 29 janvier, Paulo Queiroz psychologue 
clinicien questionnera le processus de transmission, 
envisagé au sein de la sphère familiale, à travers l’expé-
rience d’un passé, en partie commun, à partager.  

Lieu : Bibliothèque Oscar Wilde 
Date : 29 janvier, 19h00-21h00 

En savoir plus 
 

31 janvier : Les fêtes vénitiennes racontées aux  
enfants 

Pour les enfants : initiation à l’art lyrique à 
travers une œuvre emblématique et dans 

une formule accessible : en 50 minutes, les chanteurs 
de la production lyrique racontent quelques épisodes 
et interprètent les plus grands moments des Fêtes vé-
nitiennes.                                                  Lieu : Opéra Comique 

Date : samedi 31 janvier, 14h30 
Contact relais associatifs : chloe.kobuta@opera-comique.com 

En savoir plus 
 

Jusqu’au 31 mai : la Fashion mix 
L’exposition Fashion Mix raconte une autre 
histoire de l'immigration, celles d'hommes 

et de femmes, artisans, créateurs, contribuant à faire la 
renommée de Paris, capitale internationale de la mode.  

Lieu : Palais Galliera , en partenariat avec la Cité internationale de 
l’immigration 
En savoir plus 

 

Les ressources pédagogiques du mois 
 

Rapport mondial du suivi de l’éducation pour tous 
Développé par une équipe indépendante et 
publié par l'UNESCO, le Rapport mondial de 

suivi sur l’Éducation pour tous est une publication 
de référence qui vise à informer, influencer et 
à maintenir l'engagement véritable en faveur de 
l'éducation pour tous.                                    En savoir plus 

 

Bibliothèque itinérante, bibliographies thématiques 
La bibliothèque de l’IMA propose en location 
une malle itinérante de livres autour du mon-
de arabe et de ses littératures. Thèmes pro-

posés :  histoire et civilisation, art, la langue arabe. 
Coût de la location : 1€  par livre par mois 

Médiathèque Jeunesse : 01 40 51  38 85 - En savoir plus 
 
Ressources pour l’enseignement du théâtre au lycée 

Educsol révèle quelques pistes pour mettre en 
place des ateliers théâtre avec les lycéens : 
« Lire le silence », « Faire ‘jouer’ les textes », 

« le costume du théâtre, un mal nécessaire? ». 
En savoir plus 

 
Plaquette de sensibilisation à l’illettrisme (ANLCI) 

Cette nouvelle plaquette permet de distin-
guer les situations qui relèvent de l'illettrisme 
et celles qui relèvent des troubles spécifiques 

des apprentissages, mais aussi de repérer ces situa-
tions et d’orienter vers les acteurs compétents.  

Disponible en version papier sur demande auprès de l’ANLCI 
Contact: virginelamontagne@anlci.fr 

En savoir plus 
 

La lettre de la Mission Vivre Ensemble 
Les établissements culturels de la mission 
VIVRE ENSEMBLE (BNF, la Villette, Centre 

Pompidou, etc.)  publient une nouvelle lettre desti-
née aux acteurs du champ social. Vous y trouverez de 
nombreuses propositions de « formations découver-
tes » qui vous outilleront pour pouvoir accompagner 
vos groupes d’apprenants ou d’enfants/jeunes, ainsi 
que des offres culturelles spéciales pour les publics 
du champ social.                                       Consulter la lettre 
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15 janvier : Journée d'étude organisée par Généri-
ques, "Femmes de l'immigration. Histoires et perspec-
tives" 

Trois tables rondes rythmeront cette jour-
née d'étude : 

- Aperçu historique de l'immigration féminine  
- Femmes de l'immigration et féminisme 
- Les enjeux actuels de l'immigration féminine : une 
visibilité toujours incertaine  

Lieu : Evry  de 9h00 à 17h30 
Inscription en ligne 

En savoir plus 

Les Américains de Paris : Conférence-Débat 
de l’UniverCité, 13 janvier 2015  

Première moitié du XXème siècle, alors 
même que les peintres et les écrivains de 

la fameuse « génération perdue » expriment leur 
malaise face à la modernité — et à la place qu’y oc-
cupe l’Amérique — certains de leurs compatriotes 
ont traversé l’Atlantique dans un tout autre but : 
vendre la modernité américaine.  

Horaire :  18h30 - Entrée libre  
Lieu : Cité nationale de l’Histoire de l’immigration  

En savoir  plus  
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http://www.letarmac.fr/la-saison/spectacles/p_s-nuit-blanche-a-ouagadougou/spectacle-70/
http://quefaire.paris.fr/programme/57368_jeudis_de_l_actualite
mailto:chloe.kobuta@opera-comique.com
http://www.opera-comique.com/fr/saisons/saison-2014-2015/janvier-fevrier/fetes-venitiennes-raconte-aux-enfants
http://www.histoire-immigration.fr/2014/6/fashion-mix
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/
http://www.imarabe.org/sites/default/files/Bibliotheque_itinerante_presentation_nov_2012(1).pdf
http://eduscol.education.fr/cid84347/ressources-pour-le-theatre-au-lycee.html
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Plaquette-de-sensibilisation-illettrisme-troubles-des-apprentissages-ANLCI-FNO-2015
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble/Lettre-d-information-aux-relais-culturels
http://www.crpve91.fr/Integration,_immigration/Actualites.php
http://www.histoire-immigration.fr/2014/8/les-americains-de-paris-comtesses-hommes-d-affaires-et-jeunes-oisifs
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Les lectures du mois 
 

Immigration et Politique Culturelle, A. Escafré-Dublet 
A partir de la chronologie des politiques cultu-
relles en direction des immigrés, l’auteur re-
tracer une histoire de l’immigration en France 
faite d’enrichissements culturels réciproques. 
L’étude est organisée autour de quelques da-
tes repères: 1951, 1974, 1981. 

 Achat : commandes@lacimade.org - Prix : 8€  
Commande : site de la Documentation Française 

 

 
L’imagier des gens et Saisons, Blexbolex 

Cet imagier des gens nous ouvre sur l’hu-
manité, à travers des portraits venus du 
réel, de la mythologie, de l’imaginaire. Ces « 
gens » ne sont pas désignés par leur appar-
tenance physique ou ethnique mais par leur 

activité. Chaque figure est associée à une autre, for-
mant un couple dont le lien est souvent surprenant. 

Editeur : Albin Michel Jeunesse - Prix : 18€25  
En savoir plus 

Appels à projets  
 

Après Demain  (fonds de dotation) : contre la solitude 
Après Demain est un fonds de dotation fa-
milial dont le but est de lutter contre la soli-
tude et la privation de liberté. Il lance un 

appel à projet sur le thème de la solitude, phénomène 
produit par des causes multiples (veuvage, chômage, 
discrimination, etc.)  

Il n'y a pas de date limite pour les dépôts de dossiers, le conseil se 
réunit tous les deux mois environ.  

En savoir plus 
 

FDVA : pour la formation des bénévoles 
Objectifs : amélioration de la compétence des 
bénévoles associatifs; augmentation significative 
du bénévolat de longue durée; critères : associa-
tions/unions/fédérations dites nationales ; re-

marques : 4 réunions d’information en janvier! 
Date limite de dépôt des dossier : 16 février 2015 

En savoir plus 

UHC Funding, financement participatif 
Pour le lancement de sa plateforme, le 15 mai 
2015, UHC Funding recherche 20 projets pilo-
tes, (à 10 000 € TTC par projet) et traitant 

d'une question liée à la : Culture, art et sport, Ci-
toyenneté et éducation, Défense des droits et liber-
tés, Développement durable et social, nature et bio-
diversité, Humanitaire etc 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 janvier 2015 
En savoir plus 

 

Fondation Crédit Mutuel pour la Lecture 
La Fondation du Crédit Mutuel soutient des 
actions d’intérêt général favorisant la péda-
gogie et la promotion de la lecture, les ini-

tiatives menées en partenariat, les actions de terrain 
qui s'inscrivent dans la durée. 

Date limite de dépôt des dossiers : 20 mars 2015 
En savoir plus 

L’actu continue  sur  : 

Le Café des parents au Centre Goutte d’Or 
Objectif : Chaque Café des parents aura un 
thème défini avec le groupe. En fonction du 

thème, différents professionnels interviendront. 
Quand ? Le premier mercredi de chaque mois.  
Prochaines dates : 7 janvier et 4 février 2015 

En savoir plus 
 

Le relais 59 propose des ateliers Gourmets 
Pour les enfants : apprendre les bases de 
la pâtisserie et de la cuisine avec des recettes 
qu’on peut refaire facilement à la maison. 
Quand ? tous les mercredis de 14 heures à 17 

heures  
Prix : 3 euros - Contact : 01 43 43 20 82 

En savoir plus 

Programme AlphaB recherche un(e) volontaire en 
service civique  

Programme AlphaB  d’Espace Bénévolat 
recherche un(e) volontaire en service civi-
que. Ce Programme s’articule autour de 

plusieurs problématiques : illettrisme, alphabétisa-
tion, FLE, immigration, etc.  
Le volontaire aura en charge 3 missions :  
- L’animation du réseau 
- La diffusion d’outils pédagogiques 
- La mise à jour de ces outils pédagogiques 

Mission à pourvoir courant janvier – 8 mois 
Candidature à envoyer à :  

programmealphab@espacebenevolat.org 
En savoir plus  

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

(info-progab@espacebenevolat.org) 

Toute l’équipe se réunit pour vous souhaiter 
une excellente année 2015, pleine de sérénité, 
        d’épanouissement et de projets solidaires!  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110093929/index.shtml
http://www.albin-michel.fr/L-Imagier-des-gens-EAN=9782226179876
http://www.apresdemain.org/appel-%C3%A0-projets-1
http://www.associations.gouv.fr/10748-fdva-le-lancement-de-la-campagne.html
http://www.mecenova.org/actualites-appel-a-projets-mecenat-uhc-funding-une-nouvelle-plateforme-de-financement-participatif-lance-son-appel-a-projet-153.php
http://fondation.creditmutuel.com/lecture/fr/dossier/constituer_dossier.html
https://twitter.com/coeursalire
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl
http://www.accueilgouttedor.fr/
http://www.csrelais59.org/2014/11/ateliers-cuisine-animation-jeunesse-paris-12/
mailto:programmealphab@espacebenevolat.org
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/programme-alphab-recherche-un-volontaire-en-service-civique
mailto:info-progab@espacebenevolat.org

