
À la Une 

Rapport Observatoire des Inégalités : l’édition 
2021 du rapport sur les inégalités en France  
L’Observatoire publie son quatrième rapport 
dressant un panorama de l’état des inégalités dans 
le pays en termes de revenus, d’éducation, de 
logement ou encore d’emploi. Cette édition 2021 
met l’accent, dans son premier chapitre, sur l’impact 
de la crise sanitaire et sur certaines fractures qu’elle 
a pu révéler ou aggraver. Dans ce contexte 
d’élections, l’accent a également été mis sur les 
régions en proposant une lecture plus locale des 
principaux indicateurs d’inégalités.  
 

En savoir plus 

 
Toutes aux frontières : une action féministe 
transnationale  
Le 5 juin dernier, des militantes venues de France, 
d’Italie, de Belgique, d’Espagne, de Suisse et des 
Pays-Bas se sont regroupées à Nice pour mener une 
action s’inscrivant dans leur opération « Toutes aux 
frontières ». Cette marche, qui a regroupé près de 5 
000 personnes, visait à rendre visibles les femmes et 
personnes LGBTQI+ issues de l’immigration et dont 
les violences subies dans leurs pays d’origine et/ou 
sur la route de leur exil sont souvent oubliées. 

En savoir plus 

 
Résultats d’enquête : Covid – 19 : 1 an après, 
où en sont les associations  ? 
Cette enquête, qui a été menée entre le 30 mars et le 
30 avril 2021 par le Mouvement Associatif en 
partenariat avec le Réseau National des Maisons des 
Associations (RNMA) et Recherches & Solidarités, a 
été l’occasion de rassembler les témoignages de 10 
000 associations sur l’impact de la crise sanitaire sur 
leur organisation, le bénévolat, leurs activités ainsi 
que les préoccupations et besoins qui en ont 
découlés. Vous pouvez dès à présent retrouver la 
synthèse de ces résultats et le replay du webinaire de 
présentation qui a eu lieu le 8 juin dernier.  

En savoir plus 

Réfugiées : les laissées-pour-compte de la 
vaccination  
Amnesty international dénonce l’accès 
discriminatoire aux soins et plus particulièrement en 
cette période de crise sanitaire aux vaccins pour les 
personnes réfugiées. L’organisation attire l’attention 
sur la nécessité pour les gouvernements de les 
inclure aux  plans de vaccination nationaux.   

En savoir plus 
 

10 actions pour renforcer la prise en charge 
des demandeurs d’asile et des réfugiés 
vulnérables  
Le Ministère de l’Intérieur publie son plan d’actions 
dédié à la prise en charge des profils vulnérables 
parmi les demandeur·euses d’asile et les réfugié·es. 
Ce plan est le fruit d’une concertation avec des 
acteurs associatifs et institutionnels. Il a pour 
objectif de s’attaquer à un des points faibles des 
pratiques en France qui est la détection et la prise en 
charge de personnes vulnérables présentant des 
signes de traumatismes, de troubles psychologiques 
ou encore de violences physiques. 

En savoir plus 

 
 
Action collective contre les mesures anti-
mineurs isolés  du projet de loi relatif à 
l’enfance 
Le Gisti, ainsi que d’autres signataires, appellent au 
retrait de certaines dispositions du projet de loi 
relatif à l’enfance qui a été présenté en Conseil des 
ministres le 16 juin dernier.  L’article visé prévoit un 
recours systématique au fichier d’appui à 
l’évaluation de la minorité (AEM) que le Gisti 
considère comme un fichage policier qui va à 
l’encontre de l’objet même de ce projet de loi qui 
vise à « garantir véritablement aux enfants un cadre 
de vie sécurisant et serein » 

En savoir plus  

 

Lettre d’informations 
 

Lettre n°148—juillet - août 2021 

Notre équipe est fière de vous annoncer que le rapport d’activité 2020 de Tous Bénévoles a été présenté et 
approuvé à l’unanimité lors de notre assemblée générale qui s’est tenue le 23 juin dernier !  
 
Malgré ces temps difficiles, nos actions se sont maintenues avec succès cette année en formant 256 interve-
nant·es de l’enseignement du français aux adultes et en accueillant 87 nouvelles associations auxquelles nous 
souhaitons la bienvenue !  
Nous tenons à féliciter et à adresser un grand merci à nos partenaires, bénévoles et à notre équipe sans qui 
cela n’aurait pas pu être possible.  
 
Pour consulter l’intégralité du rapport des activité 2020 du Programme AlphaB, cliquez-ici.  

Petit zoom sur...  

Le rapport d’activité 2020 du programme AlphaB 

https://www.inegalites.fr/Le-Rapport-sur-les-inegalites-en-France-edition-2021-vient-de-paraitre
https://guitinews.fr/ici-et-la-bas/2021/06/11/toutes-aux-frontieres-une-action-feministe-transnationale-pour-une-europe-sans-barrieres/
https://lemouvementassociatif.org/covid19-enquete3/
https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/refugies--les-laisses-pour-compte-de-la-vaccination
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/10-actions-pour-renforcer-la-prise-en-charge-demandeurs-d-asile-et-des-refugies-vulnerables
https://www.gisti.org/spip.php?article6614
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/2020_Rapport%20d%20activit%C3%A9%20PAB.pdf


Nos formations 
Méthodologie d’enseignement du français aux 

migrants  

20 et 21 septembre puis 15 et 16 novembre 2021 

Objectifs : Connaître les publics en difficulté 
linguistique : alphabétisation, illettrisme, Français 
Langue Etrangère. Développer ses compétences de 
formateur·rices bénévoles dans l’accompagnement 
et la formation des migrant·es. Savoir construire une 
progression pédagogique, élaborer une séquence, 
animer une séance.  

Intervenante  : Valérie SKIRKA 

 

Les formations et webinaires de nos partenaires 
En continu : Utiliser les médias en classe avec RFI  et 
TV5 Monde 
Publics : formateur·rices d’adultes, enseignant·es du 
primaire, du secondaire, du supérieur et assistant·es 
de langue. 
Objectifs : utiliser un extrait vidéo ou audio pour 
animer une classe de FLE. Appliquer la démarche 
pédagogique proposée par RFI Savoirs et 
TV5MONDE. Naviguer sur leurs sites pour trouver des 
contenus adaptés à vos besoins.  
 

Date et lieu : en continu, à distance 
Inscriptions: cliquez ici 

 
En continu : La démarche « Action culturelle et 
langue française » 
Publics : formateur·rices d’adultes, formateurs·rices 
de formateurs, représentant·es d’ONG ou 
d’associations. 
Objectifs : Appréhender les enjeux de l’action 
culturelle pour la maîtrise du français. Se familiariser 
avec une typologie de projets. Identifier les 
paramètres nécessaires à l’élaboration d’un projet en 
« action culturelle et langue française ».  

Date et lieu : en continu, à distance 
Inscriptions: cliquez ici 

 
 
En continu  : Didactiser des supports authentiques 
Publics : formateur·rices d’adultes, enseignant·es. 
Objectifs :  il s’agit du premier module d’auto-
formation proposé dans le cadre du projet européen 
FOCAALE. Il vise à apprendre à définir des objectifs 
opérationnels en communication écrite, à définir une 
progression pédagogique à partir de documents 
complexes, à définir le rythme et la durée des 
activités et à formaliser des consignes claires. 

Date et lieu : en continu, à distance 
Inscriptions: cliquez ici 

 
En continu  : Développer la compréhension écrite  
Publics : formateur·rices d’adultes, enseignant·es.  
Objectifs :  ce deuxième module proposé dans le 
cadre du FOCAALE vous apprendra à analyser des  

situations de communication écrite, identifier les 
stratégies d’apprentissage comme levier à l’entrée 
dans la lecture et préparer / organiser des activités  
d’apprentissage de la compréhension au réemploi.  

Date et lieu : en continu, à distance 
Inscriptions: cliquez ici 

 
En continu  : Développer la production écrite   
Publics : formateur·rices d’adultes, enseignant·es. 
Objectifs :  ce troisième module vous permettra d’ap-
prendre à déterminer des situations de production 
écrite en contexte, d’identifier les stratégies d’ap-
prentissage de la production écrite et de mener des 
débutant·es scripteur·ses vers la production écrite. 

Date et lieu : en continu, à distance 
Inscriptions: cliquez ici 

 
5 juillet—25 août 2021 : Formation à la carte en 
ligne  
Publics :  enseignant·es débutant·es ou expérimen-
té·es, jeunes diplômé·es en FLE, responsables pédago-
giques.  
Objectifs :   découvrir de nouvelles idées pratiques, 
directement transférables dans vos classes et faire 
un retour d’expériences entre participant·es, tout en 
profitant de l’expertise du CAVILAM. Tout l’été, le 
CAVILAM proposera 4 cours en ligne par semaine. 

Date et lieu : du 5 juillet au 25 août, à distance 
Inscriptions: cliquez ici 

 
17 août—6 septembre 2021 : Cours en ligne « Ma 
boîte à outils »  
Publics :  bénévoles, professionnel·les et toute per-
sonne intervenant auprès d’un public FLE. 
Objectifs :  découvrez comment créer votre boîte à 
outils ludiques avec des jeux et activités interactifs, 
en plaçant l’apprenant·e au centre. Adrien Payet et 
Ana Léon vous proposent une plateforme de cours 
en ligne pour vous accompagner dans l’élaboration 
de scénarios pédagogiques motivants.  

Dates et lieu : du 17 août au 6 septembre, à distance 
Inscriptions: cliquez ici 

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

Concevoir une sortie culturelle  

22 septembre  2021 

Objectifs :  Découvrir et s’approprier la variété de 
l’offre culturelle à Paris et ses alentours. Découvrir 
les propositions et outils de médiation culturelle de 
plusieurs lieux culturels. Sélectionner une sortie et 
l’intégrer à une progression pédagogique ou à un 
programme de formation et se préparer pour 
l’organiser. Elaborer une proposition pédagogique 
adaptée autour d’une sortie.  

Intervenante : Loraine DUMOULIN   

 

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://plus.france-education-international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=2647
https://plus.france-education-international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=3190
https://plus.france-education-international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=3825
https://plus.france-education-international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=3832
https://plus.france-education-international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=3832
https://plus.france-education-international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=3838
https://plus.france-education-international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=3832
https://www.cavilam.com/project/formations-a-la-carte-en-ligne/
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/plateforme-de-formation/
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle


Expositions, spectacles, festivals... 

19 mai —26 septembre : exposition : « Les divas du 
monde arabe, d’Oum Kalthoum à Dalida » 
Cette exposition rend hommage à toutes les femmes de 
la musique et du cinéma arabes qui ont marqué le XXe 
siècle. Venez découvrir leurs histoires et leurs héritages 
à travers des photographies d’époque, des extraits de 
films, de concerts mythiques, d’affiches, d’objets 
personnels ou encore d’interviews rares.  

Lieu : Paris 
 En savoir plus 

 
19 mai —22 août : exposition : « The Power of My 
Hands—Afrique(s) : artistes femmes » 
Venez découvrir un bout de la scène artistique africaine 
à travers cette exposition proposée par le Musée d’Art 
Moderne de Paris. Elle réunit un ensemble de peintures, 
poteries, photographies, vidéos et performances 
réalisées par seize artistes issues de plusieurs pays 
africains. Ces œuvres explorent les thématiques du 
corps, de la sexualité, de la représentation de soi, de la 
maternité, des croyances, pour proposer une réflexion 
sur le rapport à l’intime et au monde chez la femme 
noire.  

Lieu : Paris 
 En savoir plus 

 
18 juin — 19 septembre :   « Zone d’urgence 
Temporaire Artistique »  
Technopol et le site de La Villette, soutenus par le 
Ministère de la Culture,  mettent en place tout au long 
de l’été des lieux éphémères extérieurs afin de 
promouvoir la reprise progressive de l’activité artistique.  
Sur fond de musique électro, vous pourrez venir 
découvrir des spectacles de danse hip-hop, des graffitis,  
ou encore des arts numériques.  

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 
1er juillet —13 juillet : spectacle : « Al Atlal : Chant pour 
ma mère » 
Norah Krief  vous  invite à travers ce spectacle, à rendre 
hommage à sa mère, juive tunisienne, qui a immigré 
dans la banlieue parisienne, ainsi qu’à tous·tes les 
déraciné·es et à leurs descendant·es.  
 

Lieu : Paris 
En savoir plus  

 

2 juillet—28 août :  « Paris sous les étoiles »  
L’Association  Française d’Astronomie, en partenariat 
avec la ville de Paris, vous invite à venir contempler  les 
étoiles lors d’un marathon de 20 soirées. Elles 
prendront place dans divers parcs et jardins parisiens à 
l’occasion de leur ouverture nocturne pour la période 
estivale.  

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 

3 juillet : 3ème édition du PIC NIC du MAC VAL 
Pour célébrer la Nuit européenne des musées, le Musée   

d’Art Contemporain du Val de Marne vous invite à par-
tager un moment convivial dans les différents espaces 
du musée. Des ateliers pour enfants, des performances, 
des restitutions de projet et des activités autour de la 
danse et de la musique vous seront proposés tout au 
long de l’après-midi. Par prudence, le musée n’offrira 
cette année pas de repas aux visiteur·ses mais vous 
pourrez profiter du jardin pour votre pique-nique. 

Lieu : Vitry-sur-Seine 
En savoir plus 

 
5 juillet — 18 juillet : festival : « Refugee Food Festival » 
Le festival culinaire revient en juillet dans dix villes de 
France  dont une  nouvelle (Montpellier) pour cette 
édition 2021. Ce festival accueillera des restaurants en-
gagés pour vous faire découvrir des saveurs venues des 
quatre  coins du  monde, grâce à des cuisinier·ères de 
talent. Ce sera aussi l’occasion de sensibiliser à la 
situation des réfugié·es tout en favorisant leur accès 
à l’emploi.  

Lieux : Paris, Nantes, Montpellier, Marseille, Lyon, Lille, Dijon, 
Bordeaux, Strasbourg, Rennes 

En savoir plus 

 

7 juillet —20 septembre : exposition « Jardins d’Asie » 
Du Pakistan au Japon en passant par l’Inde et la Chine, 
cette exposition accueillie par le Musée national des arts 
asiatiques Guimet vous invite au voyage en vous faisant 
découvrir l’art du jardin à travers l’Asie. Vous pourrez 
découvrir les différents usages, conventions et histoires 
attachés à cet art par les différents pays représentés.  

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 
10 juillet : Ouverture de la ferme urbaine René-Binet   
Venez à la rencontre des médiateur·rices de la ferme  
urbaine pour découvrir les services écologiques des 
animaux  d’élevage en ville et de manière plus large 
vous sensibiliser à la thématique de l’agriculture ur-
baine. 

Lieu : Paris 
En savoir plus   

 
16 juillet—22 août : Cinéma en plein air 
La Villette vous accueille pour la 31e édition de son ciné-
ma en plein air. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
pendant 28 soirées une liste de personnages inspirés de 
faits réels qui vous feront voyager à travers les époques.  

Lieu : Paris 
En savoir plus 

 
25 juillet : Le Banquet Culture de la rue Léon 
Le Lavoir Moderne parisien vous propose cet évène-
ment extérieur festif qui sera l’occasion de découvrir 
des performances artistiques autour d’un repas offert.  
Au programme : concert, théâtre d’improvisation, 
stand-up et bien plus. 

Lieu : Paris 
En savoir plus  

https://www.imarabe.org/fr/expositions/divas-arabes
https://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-power-my-hands
https://lavillette.com/programmation/zut_e1085
https://www.colline.fr/spectacles/al-atlal-chant-pour-ma-mere-0
https://www.afastronomie.fr/paris
http://www.macval.fr/PIC-NIC-a-l-occasion-de-la-Nuit-europeenne-des-musees
https://refugee-food.org/refugee-food-festival-2021/
https://www.guimet.fr/event/jardins-dasie/
https://quefaire.paris.fr/113585/ouverture-de-la-ferme-urbaine-rene-binet
https://lavillette.com/programmation/cinema-en-plein-air-2021_e1220
https://gouttedor-et-vous.org/Banquet-Culture-de-la-rue-Leon


Les ressources à destination des 
formateur·rices et des apprenant·es 
 

Français Opérationnel et Contextualisé pour 
Adultes en Apprentissage de la Lecture (FOCAALE) 
Le projet européen FOCAALE qui réunit le 
Luxembourg (CLAE), la Belgique (PROFORAL) et la 
France (RADyA et FEI) a pour objectif d’apporter une 
réponse au besoin d’apprentissage du français par 
les personnes migrantes. C’est dans ce cadre qu’elle 
met à disposition des formateur·rices 20  fiches 
pédagogiques.  

En savoir plus   
 

Le MOOC et le blog d’Ensemble en France  
Ensemble en France vous propose des ressources 
sur la société française à destination d’un public 
migrant. Son MOOC gratuit est un parcours de 
formation en 60 vidéos sous-titrées en 7 langues qui 
aident à comprendre la République et ses valeurs, 
tout en pratiquant le français langue étrangère. Son 
blog propose trois rubriques centrées sur la vie 
quotidienne et qui ont pour objectif de rassurer, 
d’orienter et d’échanger avec les apprenant·es.  

En savoir plus    

 
Webinaire : « Comment accompagner des 
personnes en situation d’illettrisme vers 
l’autonomie numérique ? » 
Dans le cadre de ses rendez-vous 2021, l’ANLCI 
propose le replay de ses webinaires. Celui-ci est 
consacré à la question de l’accès et de la maitrise du 
numérique pour les personnes en situation 
d’illettrisme. Ce webinaire vise à donner quelques 
clés afin de pouvoir les accompagner au mieux  face 
à la double difficulté de l’écrit et de la 
compréhension du numérique. 

En savoir plus 
A voir 
Film : « Les héritières » 
Porté par Tracy Gotoas qui interprète Sanou, le film 
« Les Héritières » de Nolwenn Lemesle évoque les 
thématiques de la jeunesse, de l’intégration, des 
codes sociaux, de la perte de repères et questionne 
sur le principe d’égalité des chances.  

En savoir plus 
 
Webinaire : « Après 10 ans de conflit, quelles 
perspectives pour les réfugiés syriens »  
France Terre d’Asile vous propose le replay de ce 
webinaire organisé à l’occasion de son 
cinquantenaire. Cette rencontre réunissait Leila 
Vignal, maîtresse de conférence à l’Université 
Rennes 2 et Salam Kawakibi, politologue et 
directeur du Centre Arabe de Recherche et d’Etudes 
(CAREP), qui ont tenté de donner des clés de 
compréhension sur la situation actuelle des 
réfugié·es syrien·nes et sur les perspectives 
qu’eux·elles ont en Europe et au Moyen-Orient, dix 
ans après le début du conflit. 

En savoir plus 

A écouter   
« Les voisins du 12 bis » 
Ce podcast bilingue (franco-anglais, franco-persan et 
franco-arabe) de 13 épisodes vous embarque dans la 
vie d’un immeuble parisien et plus particulièrement 
dans celle de Rosa, Billie et de leurs voisin·es qui 
tentent de retrouver Awa. Ce podcast, qui 
s’accompagne d’un compte Instagram suivant 
l’histoire en images et de fiches pédagogiques 
inspirées de celle-ci, peut également constituer un 
bon outil d’apprentissage et d’enseignement du 
français.   

En savoir plus  
 
« Agent orange, les relents toxiques de 
l’impérialisme » 
Dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race,  Rokhaya 
Diallo et Grace Ly reçoivent Tran To Nga, ex-
combattante du Front de Libération du Vietnam qui 
vient parler de l’utilisation de l’agent orange lors de 
la guerre du Vietnam. Elles  s’interrogent ensemble 
sur les  conséquences physiques et psychologiques 
de son épandage sur les populations et sur les enjeux 
politiques d’aujourd’hui dans la reconnaissance de 
ce crime  perpétré par les Etats-Unis.  

En savoir plus  
 
A lire 
« L’histoire du droit d’asile »  
A l’occasion de son cinquantenaire, l’association 
France Terre d’Asile publie ce livre gratuit sur 
l’histoire du droit d’asile. Il en retrace l’histoire à 
l’échelle internationale, revient sur comment ce 
droit tel que nous le connaissons aujourd’hui a été 
modelé à l’issu de la Seconde Guerre mondiale, 
comment il a été mis en œuvre en France et en 
parallèle, comment ce contexte a donné naissance à 
l’association en 1971. 

Auteur : Frédéric TIBERGHIEN 
Publié par France Terre d’Asile 

En savoir plus 

 
« Celle que j’ai laissée » 
 Cet ouvrage publié par Actes Sud est un livre 
solidaire qui retrace les histoires de 15 mineur·es 
non accompagné·es. Découvrez, entre autres, les 
histoires d’Ellis, Mohamed, Cynthia, Abdoul, Yassir, 
Kadi qui ont débutées bien avant leur départ seul·es 
vers un nouveau pays et qui ont pour point 
commun : le manque d’un être cher.  

Auteures : Marie-Françoise COLOMBANI et Clarisse 
QUILLET 

Publié par Actes Sud 
En savoir plus 

 
 

Les ressources du mois 

http://www.aslweb.fr/ressources/
https://www.ensemble-en-france.org/le-projet-ensemble-en-france/
https://www.youtube.com/watch?v=LY3SoNO3gqc
https://www.arte.tv/fr/videos/097487-000-A/les-heritieres/
https://www.youtube.com/watch?v=z-B-Jf_5WMc
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/les-voisins-du-12-bis-une-serie-multimedia
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/agent-orange-les-relents-toxiques-de-limperialisme
https://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/261-l-histoire-du-droit-d-asile.html
https://www.actes-sud.fr/catalogue/celle-que-jai-laissee


Appels à projets et concours 

Appel à projets : « Coups de Cœur O Féminin » 
Objectifs :  Depuis 2016, la Fondation Orange 
organise tous les ans le prix « Coups de Cœur Ô 
Féminin » qui a déjà récompensé 126 femmes de 17 
pays qui mènent des projets entreprenariaux de  
tout genre. Ce prix offre une bourse et propose un 
coaching aux femmes  qui participent au 
programme Maisons Digitales ou qui en ont déjà 
complété le parcours. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 
2021  

En savoir plus 
 
Appel à projets : « Actions de diffusion culturelle à 
destination des 15-25 ans » 
Objectifs : Le Centre National du Cinéma lance un 
appel à projet pour renforcer ou faire émerger de 
nouvelles pratiques et actions de diffusion culturelle 
à destination du public 15-25 ans. Cet appel, doté de 
2 millions d’euros, a pour objectif d’appréhender 
l’enjeu primordial de redynamisation de la 
fréquentation des lieux culturels (notamment des 
salles de cinéma) par cette génération. Le montant 
attribué sera compris entre 20 000 et 200 000 euros 
(dans la limite de 75% du budget). Cette aide est 
ouverte à toutes les structures privées ou publiques 

établies en France et qui portent un projet concret 
de diffusion en association avec un lieu physique 
(salle de cinéma, festival, cinémathèque, musée, 
etc).  

Date limite de dépôt des dossiers : 1er octobre 2021  
En savoir plus  

 
 
Prix  Fondation Cognacq-Jay 
Objectifs : Le Laboratoire des Solidarités de la 
Fondation lance l’édition 2021 de son prix afin de 
continuer à soutenir des actions sur le terrain de la 
solidarité sociale. Le prix récompense 10 projets et 
s’organise autour de deux catégories : la catégorie 
vision, pour les idées prometteuses de projets qui 
demandent à être concrétisées et la catégorie 
accélération, pour les projets en phase de lancement 
ou de nouveau développement ayant déjà une 
identité juridique constituée. Les projets devront 
porter sur des besoins collectifs tels que les besoins 
essentiels non ou mal satisfaits, la correction 
d’inégalités ou encore la préservation et le 
développement des liens sociaux des personnes  en 
difficulté et isolées. 

Date limite de dépôt de dossiers : 4 novembre 2021  
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 ! 

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

La vie du réseau 
5 juillet—13 août : Formation gratuite aux métiers 

de l’agriculture et du maraîchage 

L’association ABAJAD propose une formation 

gratuite de 6 semaines destinée aux apprenant·es 

ayant un frein linguistique (niveau A1 minimum), 

majeur·es, habitant ou domicilié·es à Paris. Elle 

comprendra une formation théorique maraîchage, 

une formation pratique dans une ferme, un atelier 

de confiance en soi, un atelier mobilité, un atelier 

emploi, un atelier numérique et un 

accompagnement régulier. L’objectif : favoriser 

l’employabilité des apprenant·es. 

En savoir plus 

22—25 juillet : FestiFLE d’Avignon  

Le formateur Adrien Payet vous invite à participer au 

premier FestiFLE qui se tiendra à Avignon du 22 au 25 

juillet prochains. Ce stage sera l’occasion de profiter 

de formations dispensées par des expert·es du 

domaine tout en profitant du Festival OFF d’Avignon.  

Objectifs : Réfléchir sur les particularités, atouts et 

limites d’un projet de mise en scène FLE, apprendre 

les techniques pour dépasser les difficultés 

habituellement rencontrées. 

Publics : ce stage est ouvert aux enseignant·es et 

formateur·rices qui interviennent auprès des publics 

en apprentissage du français (FLE, ASL, FLI, FLP).  

En savoir plus 

https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-Coups-de-Coeur-O-Feminin-2021
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/appel-a-projets-pour-les-1525-ans_1464243
http://prixfondation.cognacq-jay.fr/#le-prix
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5WKtw19LepJMikY6o-D2001zufX4qq7pxA1FswgRIsZALQw/viewform
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/stage-avignon-2021/

