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À la Une 

4 mesures pour bâtir l’école de la confiance. 
Le ministère de Jean-Michel Blanquer propose 4 
mesures dès la rentrée 2017 pour bâtir l’Ecole de la 
confiance. Ces mesures sont : dédoubler des classes 
de CP en REP+, afin de combattre les difficultés 
scolaires. Adapter les rythmes scolaires, pour 
donner davantage de liberté dans l’organisation de 
la semaine. Instaurer le programme « devoirs faits » 
qui offre un accompagnement après la classe. Enfin,  
aménager la réforme du collège, dans le but de 
redonner de la liberté dans l’organisation des 
enseignements au collège 

En savoir plus 
 

Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des 
Enfants. 
La circulaire n° 2017-060 du 3 avril 2017 a pour objet 

de redéfinir les objectifs ainsi que les modalités de 

gestion du dispositif « Ouvrir l'École aux parents 

pour la réussite des enfants ». Elle abroge ainsi la 

circulaire n° 2014-165 du 14 novembre 2014. 

En savoir plus 
 

Une rentrée en musique. 
Françoise Nyssen et Jean-Michel Blanquer, 
respectivement ministre de la culture et ministre de 
l’éducation, proposent une rentrée en musique aux 
élèves. Les écoles, collèges et lycées sont invités à 
accueillir dès septembre prochain, leurs nouveaux 
élèves en musique. 

 En savoir plus 

 
 

Condition de vie des migrants à Calais. 
Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, dénonce 
les conditions de vie des migrants dans la ville, 
traqués jour et nuit, sans possibilité de recevoir 
l’aide alimentaire. Après la visite de ses serves, M 
Toubon décrit « une volonté des pouvoirs publics de 
ne plus voir des migrants à Calais ». Il s’indigne de la 
situation des migrants qui survivent uniquement 
grâce aux associations. 

En savoir plus 
 

L’Education : une arme contre la pauvreté. 
Un nouveau document d’orientation de l’UNESCO 
montre que le taux de pauvreté mondial pourrait 
être divisé par deux et plus si tous les adultes 
achevaient leurs études secondaires. 

En savoir plus 
 

Rapport d’activité 2016 de l’OFII. 
L’office français de l’immigration et de l’intégration 
dresse un bilan de ses missions. Le rapport revient 
notamment sur les 4 missions de l’OFII : accueil 
intégration, asile, aides au retour et à la réinsertion, 
immigration. En 2016, plus de 5 millions d’heures de 
formations linguistiques ont été réalisées. 

En savoir plus 
 

Appel à un changement radical de politique 
migratoire. 
Lancé par Médiapart et soutenu par 300 
organisations dont le Centre Primo Levi, un appel a 
été lancé le 15 juin 2017 pour que le gouvernement 
change radicalement sa politique migratoire. 

En savoir plus 

Notre actu 

Série de reportages 
 

 Dans le cadre des actions du Programme 
AlphaB, nous partons à la rencontre d’associa-
tions qui rejoignent nos thématiques : alphabéti-
sation, lutte contre l’illettrisme, apprentissage du 
français, accompagnement à la scolarité… Les ob-
jectifs de ces reportages sont de faire connaître 
les associations « de terrain », de les mettre en 
réseau, de communiquer sur leurs actions.  
 Ce mois ci, nous sommes parti à la ren-
contre de l’association « Créer avec la langue 
française » basée à Saint-Maur-des-Fossés. 

Lire le reportage 

Conférence gesticulée : 
« Tous Analphabètes ! » 

Le 08 septembre de 14h à 17h 
 

Ce rendez-vous abordera le 
thème de l'analphabétisme et 
de l'illettrisme dans notre so-
ciété. De manière détournée, 
des conseils en termes d'ap-
proches et de postures vous 
seront ainsi confiés. 

En savoir plus 
Inscrivez-vous sans tarder : info-progab[a]tousbenevoles.org 

http://www.education.gouv.fr/cid117637/rentree-2017-4-mesures-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42044.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid118176/jean-michel-blanquer-et-francoise-nyssen-proposent-une-rentree-en-musique-aux-eleves.html
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_defenseur_des_droits_-_visite_calais.pdf
http://www.ltdf.fr/wp-content/uploads/2017/01/Bulletin-dinscription-course-04-mars2017-Copie.pdf
http://fr.unesco.org/news/pauvrete-mondiale-pourrait-etre-reduite-moitie-si-tous-adultes-achevaient-leurs-etudes
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/OFII_RA_2016_PAGES.pdf
http://www.primolevi.org/actualites/appel-a-changement-radical.html
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/reportage-creer-avec-la-langue-fran%C3%A7aise
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-tous-analphab%C3%A8tes


Nos formations 

Communication orale et correction phonétique 
3, 4 & 10 octobre 2017 

Objectifs : développer et évaluer la compétence de 
communication orale de l’apprenant débutant en 
français. Mettre en place une progression et une 
évaluation de l’oral. Analyser le rythme, l’intonation, 
la structuration syllabique, l’accentuation en 
français. Repérer chez les apprenants les obstacles à 
la communication. Préparer et animer des 
séquences pédagogiques complètes. 

Formatrice : Marion Aguilar, Centre social ENS Torcy 

 
Animation des séances d’enseignement du français 

24 & 25 octobre, 15 novembre 2017 
Objectifs : identifier les besoins des apprenants  et 
déterminer des objectifs à partir de supports 
pédagogiques (manuels accessibles dans notre lieu 
ressources). Acquérir des outils d’animation pour 
varier les séances et gérer l’hétérogénéité. 
Organiser ses séances et proposer une progression 
pédagogique 

Formatrice : Cindy Daupras 
 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
28 & 29 novembre 2017 

Objectifs : acquérir des outils méthodologiques pour 
développer la compétence culturelle et citoyenne 
parallèlement aux compétences langagières. 
Favoriser l’autonomie des apprenants dans la 
société française par un apprentissage du français en 
contexte. Favoriser la compréhension du pays 
d’accueil, de ses codes, de ses valeurs. Identifier les 
ressources mobilisables pour construire les ateliers.  

Formatrice : Valérie Skirka, Être et Savoirs 

Les formations de nos partenaires 

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

6 et 7 juillet : formation responsabilités des 
professionnels du secteur social. 
Public : tout professionnel chargé de l’encadrement 
d’une structure du secteur social 
Objectifs : s’adapter aux exigences et obligations 
contractuelles. Prévenir et gérer les risques en 
matière administrative, civile et pénale. Garantir 
droits et obligations des usagers de l’établissement. 

Dates et lieu : 6, 7 juillet, Paris 18 
 En savoir plus 

 

11 juillet :  pour une insertion professionnelle 
réussie des primo-arrivants 
Public : acteurs-rices de l’insertion professionnelle. 
Objectifs : promouvoir auprès des acteurs de 
l’insertion professionnelle les compétences des 
personnes migrantes, dont les compétences 
acquises lors de la migration. 

Dates et lieu : 11 juillet, Paris 18 - Formation payante 
Inscription : paris[a]assfam.org  - 01 55 56 62 62 

 

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

11 décembre :  connaissance de l’enfant et de l’ado. 
Objectifs : acquérir quelques notions relatives au 
développement de l’enfant (physique, cognitif…). 

Dates et lieu : 11 juillet, Massy - Formation payante 
En savoir plus 

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

Les formations pour les apprenants 
 

Du 9 juin au 27 juillet : Communic’Action 
Public : demandeurs/euses d’emploi désirant exercer 
dans le métier d’aide ménagère à domicile. 
Personnes qui peuvent communiquer à l’oral et qui 
ne maitrisent pas ou peu l’écrit. 
Objectifs : accéder à l’emploi ou à une formation 
qualifiante, travailler sur le milieux professionnel et 
la communication.  

Dates et lieu : du 9 juin au 27 juillet, Paris 18 
Entretien nécessaire avant inscription définitive 
Contact : 01 40 38 67 76 ou contact[a]cefil.org 

 

Les autres formations... 
 

10 au 14 juillet:  initiation à l’artivisme 
Public : ouvert aux  jeunes entre 18 et 30 ans 
Objectifs : initiations aux pratiques de l’artivisme, la 
rencontre entre l’art et l’activisme. Ce projet  
propose aux jeunes de parler problèmes sociaux, 
politiques et écologiques à travers la création 
artistique.                     Date et lieu :  10 au 14 juillet, Paris 

En savoir plus 
 

19 au 21 juillet :  intégrer les méthodologies et 
techniques de plaidoyer 
Public : salarié-es/bénévoles découvrant la fonction 
de chargé-e de plaidoyer 
Objectifs : définir le plaidoyer, adapter un message, 
comprendre l’élaboration d’une stratégie  

Lieu : Paris - Formation payante - En savoir plus 

http://www.programmealphab.org/formations/communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
http://www.programmealphab.org/formations/animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-dynamisation-et-gestion-de-lh%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A9n%C3%A9it%C3%A9
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2016-2017/Guide%20formation%20FTDA%202016-2017.pdf
http://www.adpep91.org/index.php/fr/accompagnement-a-la-scolarite/les-formartions
http://elaninterculturel.com/main/formation-interculturel/event/workshop-artiviste/
https://www.coordinationsud.org/formation/techniques-de-plaidoyer/


Les rencontres 

7 juillet : la filière des cosmétiques naturels 
Séminaire professionnel autour du potentiel 
économique de la filière « cosmétiques naturels ». 
Organisé par le GRDR avec l’appui de la Mairie de Paris. 
L’objectif est de valoriser les initiatives transnationales 
dans ce secteur. 

Lieu : Paris 19 
En savoir plus 

 

11 juillet : tous pour une citoyenneté multiculturelle 
et vivre ensemble  
Dans le cadre du projet européen T’ICI « travaux 
identitaires pour le vivre ensemble dans une 
citoyenneté interculturelle » les associations ANI 
(Afrique et Nouvelles Interdépendances) et Elan 
Interculturel vous proposent de participer au forum 
« Tous pour une citoyenneté multiculturelle et vivre 
ensemble ». 

Lieu :  Paris 14   
En savoir plus 

 
10 au 12 juillet : Université d’été du collectif des 
associations citoyennes 
Cette université d’été a pour but d’aborder 
sereinement les principales questions aujourd’hui 
posées aux associations citoyennes, tant sur le terrain 
qu’au niveau national et européen. Egalement 
d’approfondir les causes des évolutions en cours et 
d’éclairer les perspectives. 

Lieu :  Villeurbanne et Lyon 
En savoir plus 

 
 

10, 11, 12 juillet : Université d’été Prisme 
Le Prisme, promotion des initiatives sociales en milieux 
éducatifs, organise son université d’été à Toulouse. Le 
thème de cette année : Apprenance, Territoire, 
Alliances éducatives : évaluer, accompagner, gouverner 

Lieu : Toulouse - En savoir plus 
 

13 juillet : bal des migrants 
Deuxième édition du bal des migrants organisé par le 
BAAM. Venez échanger, manger et surtout danser, dès 
19h place de Stalingrad 

Lieu : Paris 19 
En savoir plus 

 

1-16 juillet : festival Rhizomes 
Festival gratuit à l’air libre. Comme chaque année 
depuis 15 ans, le festival étend ses rapures dans les 
parcs de la Seine-Saint-Denis et le long du canal de 
l’Ourcq. Balades fantastiques mêlant installations 
sonores, land art, bergers, articulteurs, êtres hybrides 
et polymorphe semant sons et merveilles entre la fleur, 
l’écluse et le béton. 

Lieu : Saint-Denis et Paris 
En savoir plus 

 
8 juillet au 20 août : l’AlterTour 
Cet été, l’AlterTour, le Tour de France des Alternatives, 
roulera de Toulouse (8 juillet) à Valence (20 août). Mais 
vous pouvez aussi embarquer sur les échappées belles ! 

 

Lieu : partout en France ! 
En savoir plus 

 

 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Exposition : black is NOT beautiful 
Black is NOT beautiful est un projet photo dénonçant la 
négation de la beauté noire dans tous ses aspects en 
collaboration avec « The Browny Mike ». Il soulève 
entre autres, les questions du racisme institutionnalisé, 
des violences policières, du manque de représentation, 
de l'appropriation culturelle.  

Lieu : Espace 36, Paris 20 - En savoir plus  
 

Exposition : trésors de l’islam en Afrique 
L’Institut du Monde Arabe met à l’honneur des 
sociétés fortes de treize siècles d’échanges culturels et 

spirituels avec le Maghreb et le Moyen-Orient. 
Archéologie, architecture, patrimoine immatériel, art 
contemporain. 

Lieu : Institut du Monde Arabe Paris 5 
En savoir plus 

 

Agitations tropicales 
Passez votre mois de juillet au carreau du Temple ! Au 
programme, des apéros, des concerts, des cuisines 
venues d’ailleurs, des bals… L’entrée est libre et c’est 
du 7 au 27 juillet. Le week-end d’ouverture aura lieu du 
7 au 9 juillet, avec des concerts et des installations 
artistiques. 

Lieu : Paris - En savoir plus 

 
 

Prenez de l’avance sur la rentrée, les devoirs de 
vacances ne sont pas réservés qu’aux enfants ;) 
 

Tous les comptes rendus des formation que nous organisons 
sont disponibles sur notre site internet. 

En savoir plus 
 

 

Que faire cet été ? 
 

L’été, les formations se font rares. De nombreuses 
associations et organismes de formations sont 
fermés durant cette période. Pour autant, ce n’est 
pas une raison pour ne pas se former !  
Pour bien travailler durant l’été, n’hésitez pas à 
consulter notre riche catalogue de comptes rendus 
de formations !  

http://grdr.org/IMG/pdf/programme_pra_c_visionnel_sa_c_minaire_cosma_c_tiques_naturels_07_juillet_grdr_mairie_de_paris_cargo.pdf
https://www.facebook.com/events/414886442244266/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%252
http://www.associations-citoyennes.net/?p=9174
http://www.prisme-asso.org/programme-detaille-universite-dete-v10/
https://www.facebook.com/events/441502852914782/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22361%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
http://africultures.com/evenements/?no=47488
http://www.altercampagne.net/
https://www.facebook.com/events/307927876308250/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
http://www.imarabe.org/fr/expositions/tresors-de-l-islam-en-afrique
http://www.carreaudutemple.eu/weekend-douverture-summertime?utm_medium=email&utm_campaign=Second%20Square%20-%20SUMMERTIME%20Du%207%20au%2027%20juillet%202017%20au%20Carreau%20du%20Temple&utm_content=Second%20Square%20-%20SUMMERTIME%20Du%207%20au%2027%20juill
http://www.programmealphab.org/content/comptes-rendus-des-formations


La vie du réseau 

Documentaire : Tarajal : démantèlement de l’impunité 
dans la frontière sud de l’Europe. 
Film documentaire qui dénonce les faits et le 
classement de l’affaire Tarajal. Experts, journalistes, 
juristes, responsables politiques témoignent pour 
parler de la politique migratoire liée à ce récit.  

Le documentaire 
 

Les ressources du mois 

 

Numérique : ressources pédagogiques 
Le gouvernement met à disposition des ressources 
pédagogiques numériques pour les enseignant-e-s. Les 
Banques de Ressources Numériques pour l’Ecole 
(BRNE) sont des contenus et services associés libérés 
de droit et gratuitement mis à disposition. 

En savoir plus 
 

Solidarité : 14ème été des bouquins solidaires 
Jusqu’au 15 août, chaque fois que deux nouveaux 
livres de la collection sont achetés en librairie, Rue du 
Monde en offre un à un enfant « oublié des 
vacances ». Depuis 2004, les éditions Rue Du Monde 
ont offert quelques 150 000 livres. 

En savoir plus 
 

Esprit critique : MediaEducation 
Il s’agit d’une plateforme qui vous permet de vous 
informer, d’échanger sur le thème de l’éducation aux 
médias. Elle vous met en relation avec des journalistes 
qui pourront vous aider à monter un projet sur ce 
thème avec les enfants et jeunes de vos CLAS.  

En savoir plus  
 

Outil : abécédaire des migrations 
La Cimade propose cet abécédaire pour comprendre 
les mots des migrations et les enjeux qui en découlent. 
Tant de mots maniés au quotidien par les associations, 
militants, juristes, avocats… Dont le sens échappe bien 
souvent à de nombreuses personnes.          L’abécédaire 

Créativité : Ecriture collaborative de contes  
Peetch, premier service d’écriture d’histoires 
collaborative à l’école. Et si vous appreniez à écrire des 
histoires à plusieurs, avec vos copains et votre 
professeur-e préféré-e ?  

En savoir plus  

 
Projet culturel : le partage de la langue 
Si la langue française appartient à tous ceux qui la 
parlent, tous n’ont pas un égal accès à la parole. Face à 
ce constat la Caravane des dix mots réunit des artistes 
et citoyens engagés sur leur territoire pour « Aller à la 
pêche au sens des mots, au-delà de leur propre 
définition, afin de montrer la richesse et la diversité 
culturelle que tout être humain porte en lui. »  

La vidéo - En savoir plus 
 

Les lectures du mois 
 

Rapport sur les inégalités en France  
Sous la direction d’Anne Brunner et Louis Maurin pour 
l’observatoire des inégalités. Où en est-on des 
inégalités en France ? Quels sont les domaines où elles 
augmentent et ceux où elles diminuent ? Les inégalités 
sont au cœur du débat public mais l’information reste 
parcellaire. 

    En savoir plus  
 

Agir pour la réussite de tous les enfants 
L’auteur, pédopsychiatre mais surtout militant de 
l’éducation populaire, montre à partir d’exemples 
concrets comment on peut agir pour la réussite de tous 
les enfants, grâce notamment à la collaboration entre le 
monde scolaire, les collectivités territoriales et le 
monde associatif.  

Auteur : Frédérick Jésu - Editions : l’Atelier  
En savoir plus 

 

Salariat : Eveil recherche un animateur conférencier 
vacataire. 
Animer des ateliers de sensibilisations destinés aux 
élèves en élémentaire et sur le développement 
durable. A chaque atelier, vous réaliserez avec les 
élèves une activité ou une expérimentation sur 
l’environnement. 
Quand ? Septembre 2017 (1 an) 
Lieu : association Eveil - Gers 
Type de contrat : rémunération à la vacation 

Contact : recrutement[a]eveil.asso.fr  

 
Bénévolat : Asmae cherche des bénévoles 
Objectifs : renforcer l’équipe des bénévoles 
accueillants de l’espace des petits pas d’ASMAE 
(espace de jeux et détente pour enfants).  
Quand ? Juillet - août 
Lieu : Bobigny 

Contact : plorin[a]asmae.fr 

 
 

Stage : Pollinis recrute 1 stagiaire 
Objectifs : refonte du fichier presse, veille des médias, 
conception et rédaction, aide à l’organisation 
d’événements presse, mise à jour de l’espace presse du 
site internet. 
Quand ? Dès que possible  
Lieu : Paris  

contact et cv : rh-comm[a]pollinis.org  
 

 
Chantiers d’été Emmaüs 
Objectifs : Tu ne sais pas quoi faire cet été ? Tu as 18 
ans au 15 juin 2017 ? Tu aimerais faire quelque chose 
d’utile ? Rencontrer des gens ? On dirait que les 
chantiers d’été sont faits pour toi ! Avec d’autres jeunes 
venus du monde entier, tu donneras un coup de main 
aux personnes accueillies et travaillant chez Emmaüs. 
Quand  ? Tout l’été  
Lieu : Toute la France 

En savoir plus 

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

https://vimeo.com/216704524
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://www.ruedumonde.fr/tout-sur-loperation-solidarite/
https://www.mediaeducation.fr/
http://www.lacimade.org/faq/abecedaire-des-migrations/
http://peetch.co/
https://www.youtube.com/watch?v=XDKYHUAcqGg
https://www.caravanedesdixmots.com/
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=2285
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=675&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=8
http://www.solidaritesjeunesses.org/vie-associative/breve/echange-de-jeunes-18-30-ans-youth#breve375
https://www.emmausexperience.org/fr/chantiers-ete/


Appels à projets 

Mairie de Paris : Inclusion numérique  
Objectifs :  la Collectivité parisienne et ses partenaires 
souhaitent soutenir des projets s’inscrivant dans des 
démarches visant à repérer les freins à l’usage du 
numérique, à assister le public en difficulté et à former 
les publics à l’usage du numérique. Les réponses des 
candidats sont attendues au plus tard le vendredi 28 
juillet 2017 à 23 h 59  

Date limite de dépôt des dossiers : 28 juillet 2017 
En savoir plus 

 
Fondation de France :  Grandir en cultures 
Objectifs : les sociétés sont aujourd’hui 
structurellement et durablement définies par leur 
diversité culturelle. C’est pour nous tous un facteur 
d’enrichissement collectif, par l’ouverture aux autres 
et l’ouverture d’esprit. En renouvelant son 
programme, la Fondation de France veut faire de la 
pluralité culturelle un élément essentiel de l’éducation 
sensible de tous les enfants 

Date limite de dépôt des dossiers : 25 août 2017 
En savoir plus 

 
Chantiers et Territoires Solidaires : ateliers citoyens 
de la Carte Citoyenne-Citoyen de Paris  
Objectifs : un chantier du Grand Paris se lance près 
de chez vous ? Vous portez un projet d’intérêt 
général dédié à la création et au maintien de 
l’emploi ? Chantiers et Territoires Solidaires est la 
pour vous. C’est un fond de dotation créé par VINCI 
pour accompagner, aider et soutenir les projets 
associatifs proches de nos chantiers. Les projets 
soutenus doivent être situés ou avoir une action 
dans les départements du Val de Marne et des 
Hauts-de-Seine. 

Date limite de dépôt des dossiers : 25 septembre 2017 
En savoir plus 

 

Ile de France : réussite pour tous 
Objectifs : la Région poursuit son engagement et son 
soutien au profit de la prévention du décrochage 
scolaire à travers la reconduction d’un appel à 
projets à destination des EPLE (établissements 
publics locaux d’enseignement) et de formations 
professionnelles agricoles. 

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

 
Ile de France : culture et santé 
Objectifs : l’Agence régionale de santé et la Direction 
régionale des affaires culturelles d’île-de-France 
publient un appel à candidatures dans le cadre du 
label « Culture et Santé en Ile-de-France » à 
destination des établissements de santé de la région 
investis dans la mise en œuvre d’un politique 
artistique et culturelle  

Date limite de dépôt des dossiers : 14 septembre 2017 
En savoir plus 

 
Ile de France : lutte contre les violences faites aux 
femmes  
Objectifs : lutter contre toutes les formes de 
violences faites aux femmes, quel que soit leur âge, à 
travers des projets spécifiques prévoyant une prise 
en compte globale et répondant aux multiples 
besoins des victimes, avec une attention privilégiée 
pour les projets s’adressant aux jeunes filles et 
jeunes femmes et proposant également une action 
en direction des enfants co-victimes.  

Date limite de dépôt des dossiers : 25 septembre 2017 
En savoir plus 

 
 

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

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

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

http://www.paris.fr/actualites/appel-a-projets-inclusion-numerique-4956
https://www.fondationdefrance.org/fr/grandir-en-cultures
https://www.chantiers-et-territoires-solidaires.fr/
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/reussite-tous
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Appels-a-projets/Appels-a-projets-Action-territoriale-Education-artistique-et-culturelle/Culture-et-Sante-en-Ile-de-France-Appel-a-candidatures-pour-la-periode-2018-2020
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2018-faveur-lutte-contre-violences-faites-aux-femmes
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

