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À la Une 

La nuit de la lecture 
Le 18 janvier aura lieu la 4ème édition de la Nuit de 
la Lecture, qui se tiendra partout en France. A Cette 
occasion, le Ministère de la Culture vous invite à 
célébrer la lecture, à la partager, à découvrir 
d’autres cultures. Vous trouverez tout un 
programme d’événements et d’animations. 

En savoir plus 

 
Prévention de la lutte contre l’illettrisme 
La Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a confié à 
Christian Janin et Yves Hinnekint une mission sur la 
lutte contre l’illettrisme. A l’occasion des conclusions 
de ce rapport, la Ministre s’est exprimée lors de 
l’Assemblée Générale de l’ANLCI, afin de dévoiler les 
suites aux propositions du rapport. Plusieurs de ces 
propositions ont été retenues comme « Mettre en 
place de façon pérenne un outil de mesure de la 
situation de l’illettrisme en France. » 

En savoir plus 

 
Les jeunes et le numérique 
Les enquêtes PISA de l’OCDE évaluent la qualité, 
l’équité et l’efficacité des systèmes scolaires. Dans la 
dernière enquête, ce sont les difficultés des jeunes à 
l’ère du numérique qui sont mises en avant. En effet, 
à partir de tests sur la compréhension de l’écrit, un 
élève sur quatre n’arrive pas à effectuer des tâches 
simples. Ce qui signifie « qu’il aura probablement du 
mal à réussir dans un monde de plus en plus instable 
et numérique. » 

En savoir plus 
 

La France va accueillir 400 réfugiés bloqués en 
Grèce 
En 2019, la Grèce est devenue la principale porte 
d’entrée des migrants en Europe. On compte 55 000 
arrivées de la Turquie vers les îles de la mer Egée. A ce 
titre, la France s’engage, et va accueillir 400 de ces 
réfugiés bloqués en Grèce. 

En savoir plus 

 
Asile : bilan en France et en Europe pour les 9 
premiers mois de 2019 
La Cimade revient sur les données relatives aux 
demandes d’asile, aux décisions prises et aux 
demandes en attente, en France et en Europe. Ce 
bilan s’appuie sur les chiffres de l’institut Eurostat. 
En ce qui concerne la France, il existe trois sources 
qui comptabilisent ces données : l’OFPRA, le 
Ministère de l’Intérieur, et l’OFII. On remarque 
notamment que l’Afghanistan est le premier pays 
d’origines des demandeurs. Mais aussi qu’il y a eu 
une hausse de 10 à 14% des demandes en 2019. 

En savoir plus 
 

Parcoursup 2020 : le site d’informations est 
ouvert 
Les candidats Parcoursup peuvent désormais 
consulter les formations qui les intéressent, ainsi 
que consulter les débouchés professionnels, affiner 
leur projet d’orientation et se préparer à la phase de 
formulation des vœux qui débutent le 22 janvier 
2020. 

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 

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/la-nuit-de-la-lecture-revient-18
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prevention-de-la-lutte-contre-l-illettrisme
https://www.oecd.org/fr/education/la-derniere-enquete-pisa-de-l-ocde-met-en-lumiere-les-difficultes-des-jeunes-a-l-ere-du-numerique.htm
https://www.education.gouv.fr/cid147009/comprendre-la-reforme-transformation-jeunesse-engagement-et-sport.html
https://www.lacimade.org/asile-bilan-de-lasile-en-france-et-en-europe/
https://parcoursup.fr/
https://framaforms.org/soiree-de-presentation-du-cours-en-ligne-du-programme-alphab-1575036724


PARCOURS DE FORMATION DE FORMATEURS 2019-2020

Le collectif réfugiés

Informations pratiques

Le parcours de formation

Former les intervenants investis dans 
l’enseignement du français aux primo-arrivants

Depuis septembre 2017, le Collectif Réfugiés, constitué de 

5 structures (CEFIL, l’île aux Langues, Langues Plurielles, 

Paroles Voyageuses et Tous Bénévoles), propose une 

formation intensive en français, un accompagnement 

socioprofessionnel et des actions de médiation culturelle, 

à destination de personnes réfugiées statutaires sur le 

territoire francilien, non ou peu scolarisées, et non ou peu 

communicantes à l’oral en français. 

Cette année, nous proposons : 

-  un parcours de formation de formateurs de 8 modules 

d’une journée, organisé à deux reprises dans l’année 

-  à destination de tout intervenant ou futur intervenant 

dans l’enseignement du français à un public de primo-

arrivants, non ou peu lecteurs-scripteurs dans leur langue 

maternelle, et non ou peu communicants à l’oral en 

français.

Calendrier de la deuxième session
Module

Module 1 

Module 2  

Module 3  

Module 4  

Module 5  

Module 6  

Module 7  

Module 8

Date prévue

28 février 2020

13 mars 2020

20 mars 2020

3 avril 2020

17 avril 2020

15 mai 2020

5 juin 2020

19 juin 2020

Formation

Mieux connaître les publics et les parcours pour construire un cours adapté 

Travailler l’oral en formation : comprendre, s’exprimer, interagir

Travailler l’entrée dans l’écrit

Techniques d’animation

Utiliser les documents de la vie quotidienne 

Utiliser les compétences transversales : 
autonomie, espace-temps, raisonnement logique

Ouvrir sa formation sur le monde culturel : concevoir une sortie 

Utiliser les supports numériques

Il est vivement recommandé de suivre le maximum de modules du parcours pour bénéficier d’une formation complète. 
Les modules sont pensés comme un parcours progressif et cohérent. 

Tarif et inscription : 
Formations gratuites, 
sur pré-inscription

Modalités : 
Chaque module dure une 
journée (6h de formation)

Nombre de places : 
12 participants maximum 
par module

Projet Collectif Réfugiés 2019-2020
www.collectif-refugies-com

Lieu : Paris, 18ème arrondissement 
(locaux des structures du Collectif 
Réfugiés) – adresses communiquées 
ultérieurement

POUR VOUS PRÉ- INSCRIRE ,  RÉPONDEZ 
AU QUESTIONNAIRE DISPONIBLE IC I

https://framaforms.org/se-former-a-lenseignement-du-francais-aux-primo-arrivants-collectif-refugies-session-2-1573725353 


Nos formations 

.Communication orale et correction phonétique 
14, 15 et 21 janvier 2020 

Objectifs : Se repérer dans les niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence. 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, ENS Torcy 

 

Gestion associative : se former à la gestion de con-
flits 

24 janvier 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 né-
gociation 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 formations de nos partenaires 
Les formations du Réseau Eif-Fel 
 
Le Réseau Eif-Fel vous présente le nouveau cycle de 
formations pour le début d’année 2020. 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 

 
Les formations destinées aux intervenant.es 
 
14 janvier : Découvrir les ASL 
Publics : Professionnels/bénévoles dans 
l’enseignement du français aux adultes. 
Objectifs : Connaître la méthodologie. Définir le 
public ASL. Identifier les compétences visées. 

Date et lieu : 14 janvier, Paris 14 
En savoir plus 

 

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

17 janvier : Violence politique et torture 
Publics : Travailleurs sociaux, bénévoles, étudiants, 
chercheurs... 
Objectifs : Connaître les principaux textes de loi en 
lien avec la torture. Reconnaître les principaux 
symptômes résultant de la torture. Les effets 
psychiques de la torture. 

Date et lieu : 17 janvier, Paris 11 
En savoir plus 

 
23 et 24 janvier : Le droit d’asile 
Publics : Professionnels, avocats, bénévoles et 
militants. 
Objectifs : Comprendre la procédure de la demande 
d’asile en France. Comprendre l’application du 
règlement Dublin. Connaître les différentes sources 
juridiques applicable au droit d’asile. 

Dates et lieu : 23 et 24 janvier, Paris 11 
En savoir plus 

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. 

Formatrice : Jasmine Cozic, Tous Bénévoles 

 

Méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants (soirées) 

4, 6, 11, 13, 18 février 2020 (18h-21h00) 
Objectifs : Connaître les publics en difficulté 
linguistique : alphabétisation, illettrisme, Français 
Langue Etrangère. Développer ses compétences de 
formateur bénévole dans l’accompagnement et la 
formation des migrants : approche des méthodes, 
outils, supports, démarches… 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 

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 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 

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.reseau-eiffel.fr/voir-les-formations-de-reseau-eiffel
http://www.aslweb.fr/media/cms_page_media/103/D%C3%A9couvrir%20les%20ASL_rnzJGLY.pdf
https://www.primolevi.org/formations/cycle-de-formations-etude-de-cas-cliniques-denfants
https://www.gisti.org/IMG/pdf/formations2020.pdf
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-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


Rencontres, festivals, conférences 

15 janvier : Une monde sans plastique ? 
La production de plastique ne cesse de croître. En 2016, 
chaque habitant de la planète a généré l’équivalent de 
53 kilos de plastique.  Organisé par le Mouvement Up, 
cette journée d’échanges vous propose de réfléchir sur 
les alternatives et solutions au sujet de cette 
problématique majeure. 

Lieu : Paris (20)- En savoir plus 
 
16 janvier : Le Hezbollah et le mouvement populaire 
libanais 
Joseph Daher, enseignant à l’Université de Lausanne, 
est invité par le Centre Arabe de Recherches et d’Etudes 
Politiques de Paris, afin de nous parler du Hezbollah, de 
son positionnement, et des changements majeurs. 

Lieu : Paris (13)- En savoir plus 
 
16 janvier: Féminisme et abolitionnisme pénal 
Cette journée de débat revient sur les limites de la 
réponse pénale vis-à-vis des violences faites aux 
femmes.  La question centrale étant « Le système pénal 
protège-t-il les femmes ? » 

Lieu :  Paris (13) En savoir plus 
 
22 janvier :  Inégalités sociales de santé 
Ce colloque a pour but d’offrir un large panorama des 
connaissances actuelles dans le domaine des inégalités 
sociales de santé en France et dans le monde. 

 Lieu : Paris (06) En savoir plus 
 
23 janvier : Le sans-abrisme féminin : enjeux et 
solutions 
40% des personnes sans-abri sont des femmes. Ces 
dernières sont particulièrement vulnérables parmi les 
publics démunis. Cette soirée sera l’occasion de 

réfléchir sur les besoins spécifiques de ce public. D’une 
part autour d’une table ronde, puis avec la diffusion du 
film « Les invisibles ». 

Lieu :  Paris (14) En savoir plus 
 

24 janvier : Conférence-Networking, exister et faire 
sens : je prends ma place 
En compagnie de Rokhaya Diallo, Marie Dasylva et Aissé 
Ndiaye,  venez participer à des discussions autour de 
notre place et de nos aspirations au sein de la société. 

  Lieu : Paris (20) En savoir plus 
 
25 janvier : La Cimade, 80 ans de résistance 
La Cimade fête ses 80 ans. A cette occasion, l’association 
vous propose un colloque autour du thème de la 
résistance. Au programme, trois tables rondes sur 
différentes manières de résister. Mais également des 
spectacles ainsi qu’un buffet final. 

  Lieu : Villeurbanne (69)-En savoir plus  
 
27 janvier: Les usages éducatifs du jeu dans l’animation 
Ce séminaire de chercheurs sur l’éducation populaire 
reviendra sur la notion de jeu dans un processus de 
pédagogisation.  

Lieu : Paris (75270) -En savoir plus 
 
30 janvier :  Débattre en Sorbonne avec Thomas 
Piketty 
Thomas Piketty viendra vous présenter son dernier 
ouvrage « Capital et Idéologie ». Cet ouvrage retrace 
l’histoire et le devenir des régimes inégalitaires. « Toutes 
les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs 
inégalités » 

 Lieu : Paris (01) -En savoir plus 
 

 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Océan en voie d’illumination 
Il vous reste jusqu’au 19 janvier pour profiter de 
l’illumination du Jardin des Plantes. Le thème de cette 
année vous propose un voyage au cœur des océans. 

Date: jusqu’au 19 janvier 2020 
Lieu : Paris 05 En savoir plus 

 
Bacon, en toutes lettres 
Cette exposition du Centre George Pompidou réunit 
toutes les œuvres produites par Francis Bacon lors de 
ses dernières 20 années de vie à Paris.  

Date : jusqu’au 20 janvier 2020  
Lieu : Paris 04 En savoir plus  

 

Rétrospective Hitchcock 
Alfred Hitchcock est une figure incontournable du 
cinéma. La cinémathèque française vous donne 
l’occasion de parcours l’œuvre monumentale du 
cinéaste 

Date : jusqu’au 19 janvier 2020 
Lieu : Paris 12- En savoir plus  

 
Odyssée 
Cette pièce de théâtre originale de Camille Prioul 
revisite l’Odyssée d’Ulysse. Son retour chez lui, le 
devenir de son fils, son amour inconditionnel pour 
Pénélope, etc. 
 

Date : du 15 au 19 janvier 2020  
Paris 18 En savoir plus 

Autres formations 
 

16 janvier : Libérer son informatique pour 
s’émanciper 
Publics : Milieu associatif/ESS 
Objectifs : Découvrir et s’approprier des services 
libres en ligne. Installer et paramétrer les logiciels.  

Date et lieu : 16 janvier, Paris 18 
En savoir plus 

17 janvier : Communiquer avec la presse 
Publics : Milieu associatif 
Objectifs : Comprendre l’utilité et le fonctionnement 
des relations avec la presse. Rédiger un 
communiqué et un dossier de presse. Repérer les 
influenceurs sur les réseaux sociaux.  

Date et lieu : 17 janvier, Paris, à venir 
En savoir plus 

https://www.facebook.com/events/542987012934051/
https://www.facebook.com/events/2578119052302635/
https://www.facebook.com/events/787392871672938/?active_tab=about
http://icmigrations.fr/2019/12/10/conf-colloque-inegalites-sociales-de-sante-mercredi-22-janvier-2020-academie-nationale-de-medecine-paris/
https://www.facebook.com/events/2402223950092971/
https://www.facebook.com/events/1456014901215527/
https://www.helloasso.com/associations/la-cimade/evenements/colloque-la-cimade-a-80-ans
http://www.cerlis.eu/le-27-janvier-2020-seminaire-du-grrep/
https://www.facebook.com/events/400489364225406/
https://www.facebook.com/events/425446374989171/
https://www.facebook.com/events/461185564662079/?event_time_id=461185571328745
https://www.facebook.com/events/433662284233099/?event_time_id=433662290899765
https://lavoirmoderneparisien.com/programmations/odyssee/
https://www.ritimo.org/Changer-pour-le-libre-liberer-son-informatique-pour-s-emanciper-8034?id_evenement=319
https://teleservices.paris.fr/rdvpa/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getViewAppointmentCalendar&id_form=69


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Discriminations dans l’accès à l’emploi et personnes 
migrantes 
Face aux discriminations et à l’exploitation que 
subissent les personnes migrantes, La Cimade a rédigé 
ce document dans lequel elle liste 12 propositions pour 
lutter contre les discriminations précédemment cités. 

En savoir plus 
 

Rechercher une formation linguistique 
Le Réseau des Centres d’Animation, de ressources et 
d’information sur la formation (CARIF) met à votre 
disposition cet outil de recherche afin de vous aider à 
trouver une formation linguistique partout en France. 

                                           En savoir plus 
 

Jobready : valoriser les compétences transversales 
Dans la continuité de ses actions contre les inégalités, 
l’association Article 1 lance la plateforme « Jobready ». 
Le but est de permettre aux jeunes de milieux 
modestes de valoriser leurs compétences acquises 
hors professionnelles.  

En savoir plus 
 

Guiti News 
« Guiti » signifie « Le monde et ce qui l’entoure » en 
perse.  C’est aussi le nom de ce nouveau média qui 
entend traiter de la migration autrement. Afin de 
tenter d’apporter un regard plus juste et complexe 
autour de cette problématique. 

En savoir plus 
 
Les recours possibles à une procédure Dublin 
En théorie, les « dublinés » ne peuvent plus retenter 
leur chance dans un autre pays européen. 
InfoMigrants, avec l’aide d’avocats spécialisés, fait le 
point sur les possibilités de recours  qui existent. 

En savoir plus 

 
 

Réussir l’intégration des étrangers par l’emploi 
En octobre dernier se déroulait la journée nationale 
« Réussir l’intégration des étrangers par l’emploi ». Le 
Ministère de l’Intérieur vous propose en libre 
téléchargement tous les supports, outils et ressources 
de cette journée. 

En savoir plus  
A écouter 
 

Les morsures de l’exil 
« Les morsures de l’exil » c’est un web-doc en trois 
parties qui traite des traumatismes de l’exil, les 
blessures provoquées par les violences, la longue route 
du pays d’origine à la France. Proposé par Radio France 
International. 

François-Damien Bougery et Baptiste Condaminas 
En savoir plus 

 
A voir  
Le champ des possibles 
Dans cette nouvelle émission du champ des possibles, 
nous suivons Abdelrhem, soudanais et Mogos, 
Erythréen. Tous deux sont arrivés en France, à Paris, 
mais une fois leur statut de réfugié obtenu, ils sont 
partis se former à l’agriculture et travailler à la 
campagne. 

Présenté par Laurent Delahousse 
En savoir plus 

 
A lire  
Méditerranée : amère frontière 
Au travers de 16 textes, des écrivain.es évoquent les 
relations entre pays du Sud et Europe. Ils racontent 
« l’espoir d’une autre vie, l’horreur rencontrée en 
chemin ou la déchirure de l’exil... ».  

Auteur.es : Collectif, sous la direction de Natalie Levisalles 
et Caroline Moine 

Edition : Actes Sud 
En savoir plus 

Réseau Canopé en danger 
Le Réseau Canopé est un opérateur qui exerce une 
mission « d’édition, de production, de développement 
et de mise à disposition de ressources et de services 
éducatifs à destination des enseignants ». Ce réseau, 
connu de beaucoup de personnes du milieu de 
l’éducation, est aujourd’hui menacé pour des raisons 
purement budgétaires. Ainsi, il a besoin de vous afin de 
survivre. 

En savoir plus 
 
Mobilisation nationale : le français pour tous 
Du 27 au 31 janvier, le collectif « Le français 
pour  tous » vous propose d’organiser une cérémonie 
des « V(o)EUX sur votre territoire. Le but est d’inviter 
des habitants, des élus locaux, a rencontrer, échanger 
avec vous et les apprenants. Participez à cette 
mobilisation afin de contribuer à la sensibilisation de 
l’apprentissage du français pour tous. 

En savoir plus 

 

Stage : chargé.e de campagne 
Foodwatch est une ONG qui milite pour plus de 
transparence et l’accès à une alimentation saine pour 
tous. La structure recherche son/sa stagiaire  dans 
l’organisation de campagne.  
Quand : dès que possible 
Ou : Paris 3 
Type de contrat : stage de 6 mois rémunéré 

En savoir plus 

 
Festival Alimenterre 2020 : appel à films 
documentaires 
Dans le cadre de la prochaine édition du festival 
Alimenterre, vous avez la possibilité de proposer vos 
films. Réalisateur, producteur ou amateur, si vous avez 
un film qui traite explicitement de l’interdépendance de 
nos modes d’agriculture et d’alimentation à l’échelle 
mondiale, alors n’hésitez plus. 

 
En savoir plus 

 

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

https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2019/12/Propositions_Cimade_Travail_2019.pdf
https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-daaen.html
https://www.jobready.fr/
https://guitinews.fr/
https://www.infomigrants.net/fr/post/21395/y-a-t-il-des-recours-possibles-a-une-procedure-dublin
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Journee-nationale-Reussir-l-integration-des-etrangers-par-l-emploi
http://webdoc.rfi.fr/les-morsures-de-lexil/index.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-samedi-6-juillet-2019_3500341.html
https://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/mediterranee-amere-frontiere
https://www.unepetition.fr/rcendanger
https://lefrancaispourtous.fr/index.php/2019/12/04/9-du-27-au-31-janvier-2020-organisez-la-ceremonie-des-voeux-sur-votre-territoire/
http://auberge.communityforge.net/sites/auberge.communityforge.net/files/FOODWATCH_Stage%20charg%C3%A9.e%20de%20campagnes_2020.pdf
http://auberge.communityforge.net/digest/6039/db4bb5a6463d0483bc2a1d6d0968486a


Appels à projets et concours 

Prix de l’inspiration en ESS 
Objectifs : Le prix de l’inspiration est un concours 
organisé par la Fondation Crédit Coopératif. 
Chaque année, il récompense des projets d’intérêt 
général qui répondent à des besoins locaux et sur 
des enjeux variés : culture, emploi, éducation, 
écologie, santé, citoyenneté, inclusion, promotion 
de l’ESS. 

Date limite de dépôt des dossiers : 5 février 2020  
En savoir plus 

 
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. 
Les projets incluant une évaluation du dispositif mis 
en place seront privilégiés, à des fins 

d’essaimage. 
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 

 

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://fondation.credit-cooperatif.coop/prix-de-l-inspiration-en-ess
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
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/

