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À la Une 

1% de la population mondiale déracinée en 
2019 
Selon le dernier rapport annuel Tendances 
Mondiales du Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR), le nombre de personnes 
déplacées en 2019, soit 79,5 millions, équivaut à 1% 
de la population mondiale. 

En savoir plus 

 
L’évolution des politiques d’asile dans les pays 
européens depuis 2015 
Dans son numéro du mois de juin, France Terre 
d’Asile revient avec son magazine vues d’Europe, sur 
les systèmes d’asile nationaux adoptés par les pays 
européens et les institutions compétentes. 
Retrouvez également les autres numéros en libre 
accès. 

En savoir plus 

 
132 826 demandes de protection sur le territoire 
auprès de l’OFPRA en 2019 
Le rapport 2019 de l’OFPRA dresse un bilan complet 
des activités de l’office, dont une partie sur la 
demande de protection en France. On y apprend 
notamment que la demande d’asile a augmenté de 
7,4% en 2019, en comparaison avec l’année 
précédente. 

En savoir plus 

 
Éduquer et sensibiliser : droits des réfugiés, 
migrants, asile 
A l’occasion de la journée mondiale des réfugié·es 
célébrée le 20 juin 2020, Amnesty International 
proposait un dossier visant à éduquer et sensibiliser 
sur la question. Vidéo explicative, définitions, 
activités pédagogiques : des outils pour déconstruire 
les stéréotypes et préjugés. 

En savoir plus 

« Liberté -  inégalités ? - fraternité » 
Discriminations dans le travail, inégalités à l’école, 
ou face au logement, l’Observatoire des inégalités 
vous propose un tour d’horizon des inégalités à 
travers un format inédit. Sous forme de 
webdocumentaire, retrouvez entre autres les 
témoignages de 21 jeunes. 

En savoir plus 
 

Plan de renforcement de la qualité de l’école 
inclusive dès la rentrée 2020 
Le 30 juin dernier se réunissait le Comité national de 
suivi de l’École inclusive. Dans un contexte inédit de 
préparation de la rentrée compte tenu de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, le comité annonce trois 
axes prioritaires : un appui aux familles, le 
renforcement des moyens au sein de l’école et une 
collaboration accrue avec le secteur médico-social.  

En savoir plus 

 
Discriminations et origines : l’urgence d’agir 
Dans son dernier rapport publié le 22 juin 2020, le 
Défenseurs des droits traite les discriminations et 
démontre que celles qui sont liées aux origines 
remettent en cause les droits les plus fondamentaux 
des millions de personnes qui en sont victimes. 

En savoir plus 
 

Les Journées Nationales d’Action contre 
l’illettrisme 
Avec la crise de la Covid-19, l’ANLCI lance dès 
aujourd’hui son action « Vous avez la parole » pour 
les JNAI du 7 au 13 septembre 2020. Cette initiative 
vise à recueillir les témoignages de celles et ceux qui 
ont rencontré des difficultés dans l’accès aux 
informations, aux soins, pour régler leurs achats en 
cartes bleues, etc. pour que leurs voix résonnent. 

En savoir plus 

Depuis le lundi 15 juin 2020, les bureaux de Tous Bénévoles ont rouvert les lundis, mercredis et vendre-

dis aux horaires habituels. L’équipe du programme AlphaB est donc joignable sur ces jours au 

01.42.64.97.37. Nous restons disponibles les autres jours par e-mail à info-

progab@tousbenevoles.org et programmealphab@tousbenevoles.org 

Le bilan de la 3ème session de notre cours en 
ligne « Accompagner les adultes dans l’apprentis-
sage du français » est en ligne ! La prochaine ses-
sion aura lieu en octobre-novembre 2020. 

 Pour lire le compte rendu complet cliquez ici 

Vous avez suivi une session de notre cours en 
ligne et souhaitez soutenir le programme AlphaB 
pour enrichir et pérenniser le cours ?  

Faites un don en cliquant ici 

https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf
https://www.vuesdeurope.eu/num/quelle-evolution-des-politiques-dasile-dans-les-pays-europeens-depuis-2015/
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_2019.pdf
https://www.amnesty.fr/education-droits-refugies-migrants-asile
https://www.jeunes.inegalites.fr/liberte-inegalites-fraternite
https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-national-de-suivi-du-30-juin-2020-305083
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rap-origine-num-15.06.20.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/JNAI-2020-c-est-parti-vous-avez-la-parole-!
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
mailto:programmealphab@tousbenevoles.org
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/cours-en-ligne-du-programme-alphab-bilan-de-la-troisième-session-avril-mai-2020
https://tous-benevoles-5de4d72586b49.assoconnect.com/billetterie/offre/135136-h-soutenez-le-programme-alphab-en-faisant-un-don?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne_de_dons__cours_en_ligne_PAB&utm_medium=email


Nos formations 

Présentation du guide de la médiation culturelle 

25 septembre 2020 

Objectifs : Présenter le guide de la médiation 
culturelle dans le champ social. Encourager les 
bénévoles à concevoir des activités culturelles dans 
leur association. Encourager les partenariats entre 
associations. Témoigner et partager. Une exemplaire 
du guide de la médiation culturelle vous sera offert. 

Intervenante : Jasmine Cozic, de Tous Bénévoles 

 

Méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants 

12, 13 octobre et 23 novembre 2020 

Objectifs : Connaître les publics en difficulté 
linguistique (alphabétisation, illettrisme, Français 
Langue Étrangère) développer ses compétences de 
formateur bénévole dans l’accompagnement et la 
formation des migrants, savoir construire une 
progression pédagogique, élaborer une séquence 
pédagogique, animer une séance. 

Formatrice : Valérie Skirka formatrice de formateurs, Être 
et Savoirs 

Méthode Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture 
20, 21, 27 octobre 2020 et retour d’expérience le 16 

février 2021 
Objectifs : Améliorer ses compétences dans l’ensei-
gnement de la lecture et de l’écriture à des publics 
non-francophones. Connaître et mettre en pratique 
la MNLE. Acquérir des outils pour travailler sur la 
lecture et l’écriture à partir de cette méthode. Tra-
vailler sur les types d’exercices à proposer en fonc-
tion du profil des apprenant·es.  

Formatrice : Sybille Grandamy, formatrice de formateurs 

 
Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 

9 et 10 novembre 2020 
Objectifs : acquérir des outils méthodologiques pour 
développer la compétence culturelle et citoyenne 
parallèlement aux compétences langagières. Favori-
ser l’autonomie des apprenants dans la société fran-
çaise par un apprentissage du français en contexte. 
Favoriser la compréhension du pays d’accueil, de ses 
codes, de ses valeurs. Identifier les ressources mobi-
lisables sur les différentes thématiques abordées. 

Formatrice : Valérie Skrika, formatrice de formateurs 
 

Les formations de nos partenaires 

6-31 juillet : Stage pédagogique  
A destination des enseignant·es de FLE, de FOS et de 
français à visée professionnelle, cette formation 
vous permettra de découvrir de nouvelles 
approches pédagogiques et de perfectionner 
vos connaissances linguistiques. Vous avez la 
possibilité de choisir parmi les 9 modules proposés : 
entre autres, « Faire comprendre la grammaire et le 
lexique en classe de FLE », « Intégrer les outils 
numériques en classe de FLE » et « Évaluer les 
productions écrites et orales ».  

Date et lieu : 6-31 juillet, Webinaire 
En savoir plus  

 
10-15 août : 6 jours d’ateliers autour du FLE dans un 
cadre idyllique  
A l’heure des contraintes liées à la crise sanitaire, ce 
stage vous donnera un ensemble de techniques 
pour mettre en place des cours dynamiques et 
adaptés à la situation actuelle. Pratiques théâtrales 
en classe de FLE, enseigner le FLE après le 
confinement, enseignement hybride et à distance et 
retrouver le plaisir d’enseigner sont les thématiques 
des ateliers prévus. Assuré par le formateur Adrien 
Payet en présentiel, vous pourrez également suivre 

Lieu : Paris 18ème - Tarif : 26€ la journée pour les associations adhérentes et 45€ la journée pour les non-adhérentes 

Renseignements : info-progab[a]tousbenevoles.org - 01 42 64 97 37 

le stage à distance avec la formatrice Ana Léon. 
Dates et lieu : 10-15 août à Saint-Martin Vésubie  

En savoir plus 

 
Juillet et août : Des formations à la carte 
Cet été, le Centre d’Approches Vivantes des Langues 
et des Médias, vous propose une variété de 
formations à la carte. Chaque formation est divisée 
en plusieurs modules et se déroule sur plusieurs 
jours. « Développer la communication orale en 
classe », « Activités théâtrales en cours de français », 
« Activités clés pour améliorer la prononciation », 
etc.  

Date et lieu : juillet et août , formation à distance 
En savoir plus  

 
 
Jusqu’au 1er avril 2022 : Travailler en France A2-B1 
L’Alliance Française de Paris vous propose un mooc 
autour de la thématique « Travailler en France ». 
Accessible uniquement à partir du niveau A2 du 
CECRL, ce cours enseignera aux apprenant·es à : 
rechercher un emploi, gérer des situations 
inhabituelles, faire un bilan de compétences, etc. 

Date et lieu : jusqu’au 1er avril 2022, webinaire 
En savoir plus 

https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/présentation-du-guide-de-la-médiation-culturelle-dans-le-champ-social
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-méthodologie-denseignement-du-français-aux-migrant·es
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-méthodologie-denseignement-du-français-aux-migrant·es
https://www.programmealphab.org/formations/méthode-naturelle-de-la-lecture-et-de-lecriture
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/BulletinInscription_F2F_porjet_culturel_3.pdf
https://www.alliancefr.org/fr/stages-pedagogiques
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/stage-mercantour-2020/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=stage_mercantour_10_15_aout_pour_se_preparer_a_la_rentree_dans_un_cadre_feerique&utm_term=2020-07-01
https://www.cavilam.com/calendrier-rencontres-pedagogiques/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations__la_carte&utm_medium=email
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about


Festivals et conférences 

2 juillet-2 août : Plaine d’artistes à la Villette 
Créé en conformité avec le dispositif sanitaire, la Villette 
a imaginé ce nouveau festival comme une 
expérimentation. Véritable laboratoire d’artistes, il 
permettra au public, en petits groupes, d’aller à la 
rencontre des artistes « dans l’intimité de leur travail », 
sur des scènes libres. 

Lieu : La Villette 
En savoir plus 

 
6 juillet-30 août : l’été du Canal, l’Ourcq en fête 
Le rendez-vous phare des parisien·nes l’été est 
maintenu. A compter du 6 juillet, rejoignez les bords du 
canal de l’Ourcq pour les festivités : DJ sets, terrasses, 
bals, street art, ateliers pédagogiques, ou encore 
animations ludiques, il y en aura pour tous les âges, et 
tous les goûts. 

Lieu : Canal de l’Ourcq 
En savoir plus 

 
7 juillet :  La montée en compétences des salarié·es en 
difficultés 
Alors qu’un adulte sur dix est en grande difficulté face à 
l’écrit et que la moitié occupe un emploi, le recours à 
l’écrit représente un obstacle à la mobilité 
professionnelle et au maintien dans l’emploi. Ce 
webinaire propose de sensibiliser les employeurs à 
toutes les questions liées à l’illettrisme en milieu 
professionnel. Il sera animé par Elisabeth Dugier et 
Valentina Barbu, chargées de mission au Centre 
Ressources Illettrisme de la région PACA. 

 Lieu : Webinaire 
En savoir plus 

10 juillet : Comment prendre en compte le parcours 
socio-langagier des personnes, dans une démarche 
didactique du FLE ? 
Animée par Hervé Adami, professeur des universités, 
cette conférence vous donnera les clés pour savoir  
comment intégrer le parcours de vie des migrant·es 
adultes, et plus particulièrement leurs rapports aux 
langues et à l’apprentissage des langues dans une 
démarche didactique, selon quels principes et avec 
quels outils.  

Lieu : Webinaire 
En savoir plus  

 
25 juillet-15 septembre : Le mois d’août de la culture 
Suite à la crise sanitaire, le secteur culturel français a été 
fortement impacté. Pour soutenir le spectacle vivant, la 
Mairie de Paris lance sa 1ère édition du « Mois d’août 
de la culture ». Organisé en plein air, dans les parcs et 
jardins de la capitale, le festival réunira concerts, 
prestations théâtrales, danses, lectures, et projections. 
Les lieux exacts n’ont pas encore été transmis. 

 Lieu : Paris (détails à venir)  
En savoir plus  

 
23 juillet-22 août : Cinéma en plein air 
Rendez-vous incontournable de l’été, le cinéma en plein 
air de la Villette fait son grand retour. 25 soirées sont au 
total prévues. L’événement est gratuit mais les 
réservations obligatoires. Elles se feront en ligne. Vous 
pourrez vous inscrire chaque lundi à compter du 20 
juillet à 11h. 

 Lieu : La Villette  
En savoir plus 

  

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Juifs du Maroc (1934—1937) 
Datant du début des années 30, les photographies de 
l’exposition furent prises par Jean Besancenot, peintre 
et photographe. A l’occasion d’un voyage d’études au 
Maroc, il se met à photographier les costumes de 
cérémonie de différentes communautés. A travers ses 
négatifs originaux, l’exposition retrace ses rencontres, 
en particulier celles avec la communité juive rurale du 
Maroc. 

Dates : du 30 juin 2020 au 21 mai 2021 
Lieu : Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 

En savoir plus  

 

Regards sur la vie quotidienne au Moyen Âge 
Présente au Musée de Cluny, l’exposition « Regards sur 
la vie quotidienne au Moyen Âge » nous offre un aperçu 
des activités de la société médiévale. Gourdes, vaisselle 
ou encore cuillères, retrouvez plus de 200 objets du 
quotidien issus de collections de musées. Attention, 
l’exposition pourrait déconstruire les préjugés sur la 
propreté de l’époque. 

Dates : 1er juillet-27 septembre 2020 
Lieu : Musée de Cluny – Musée National du Moyen Âge 

En savoir plus  

 
 

 
 

Petit + de l’été 
 

L’été, les formations se font rares. De nombreuses associations et organismes de formations sont fermés. 
Cependant, vous pouvez retrouver notre catalogue de comptes rendus de formations et nos autres 
ressources sur le site internet du programme AlphaB. 

Tous les comptes rendus des formations que nous organisons sont disponibles sur notre site internet. 
En savoir plus 

https://lavillette.com/programmation/plaine-d-artistes_e912
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/41660-l-ete-du-canal-2020-maintenu-l-ourcq-en-fete
https://www.cresspaca.org/evenement/webinaire-la-montee-en-competences-des-salaries-en-difficulte-avec-les-savoirs-de-base/details
https://webikeo.fr/webinar/comment-prendre-en-compte-le-parcours-socio-langagier-des-personnes-dans-une-demarche-didactique-du-francais-langue-etr
https://www.enlargeyourparis.fr/culture/mois-aout-culture-paris
https://lavillette.com/programmation/cinema-en-plein-air-2020_e930
https://www.mahj.org/fr/programme/juifs-du-maroc-1934-1937-photographies-de-jean-besancenot-75383
http://www.exposition-paris.info/expo-paris-regards-sur-la-vie-quotidienne-musee-de-cluny/
http://www.programmealphab.org/content/comptes-rendus-des-formations


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
Agir auprès du public exilé : le guide pour les 
bénévoles 
A l’initiative de l’association Parcours d’Exil, ce guide 
permet aux bénévoles de comprendre, entre autres, 
les répercussions psychologiques du parcours 
migratoire, de savoir adapter ses activités aux 
personnes exilées et de trouver une juste position dans 
la relation d’aide. 

En savoir plus 

« Parlez-vous French ? » 
La plateforme parlez-vous-French.com propose de 
nombreuses ressources pour apprendre le français 
selon les niveaux. Les histoires audio permettent aux 
apprenant·es de travailler la compréhension, le 
vocabulaire et la prononciation. Pour chaque histoire, 
vous trouverez : l’audio, la transcription, des fiches de 
vocabulaire et des questions. 

En savoir plus 
 

Animer un atelier de français : le guide ressources 
Yves Traynard, formateur indépendant en 
compétences clés—FLE, vous propose sa dernière 
édition du guide à destination des bénévoles qui 
animent des ateliers de français. Vous y trouverez 
entre autres : des ressources en français facile, des 
conseils pour les bénévoles débutants, des textes 
didactiques, et des méthodes d’apprentissage. 

En savoir plus 

A voir  
Webinaire « Démarches administratives numériques : 
accompagner des adultes peu lecteurs-scripteurs » 
Le Centre Ressources Illettrisme de la région PACA 
vous propose le replay de sa conférence jusqu’au 1er 
octobre 2020. Aurore Barrot y présente une démarche 
méthodologique et cinq séquences pédagogiques 
autour de Pôle Emploi, la CAF, la création d’une 
adresse mail et la recherche internet.  

En savoir plus 
 

Documentaire « Femmes venues d’ailleurs » 
Porté par l’association Nénuphar, le documentaire 
retrace le portrait de cinq femmes immigrées venues 
en France. Avec des cultures, origines et parcours de 
vie différents, le documentaire met en lumière 
l’évolution de ces femmes depuis leur arrivée en 
France.  

En savoir plus 
 

Migrants et Covid-19, tous égaux face au virus ? 
Le Musée national de l’histoire de l’immigration 
propose une série de conférences en ligne appelée 

« Le Musée part en live ». Aujourd’hui, retrouvez le 
replay de la conférence du 24 juin durant laquelle un 
médecin, un anthropologue-sociologue et le directeur 
de la santé publique à l’ARS Ile-de-France traitent de la 
crise sanitaire liée au Covid-19 et de ses impacts sur les 
migrations et la vie des migrant·es. 

En savoir plus 

A écouter  
Rwanda, l’heure des comptes 
Pour la première fois dans l’histoire, un chercheur 
français vient d’être autorisé par la justice française à 
consulter les archives personnelles de François 
Mitterrand concernant le génocide des Tutsis au 
Rwanda en 1994, durant lequel la France est 
soupçonnée d’avoir joué un rôle. Ce fameux chercheur, 
François Graner, est reçu par Thomas Rozec dans 
l’émission de Binge Radio. 

En savoir plus  
Prendre soin, penser en féministes le monde d’après 
Cette émission rend hommage à toutes les femmes 
dites « du care », mises en lumière pendant le 
confinement : infirmières, caissières, agentes 
d’entretien, nounous, etc. Avec la participation d’une 
psychologue, d’une militante et d’une aide soignante, 
entre autres, ces femmes abordent la question des 
soins et offrent aux auditeur·rices des pistes de 
réflexion : qui prend soin de qui ? « Le care » n'est-il pas 
aussi une question de classe ? 

En savoir plus 

Lecture du mois 
 

« Rue des Pâquerettes »  
Mehdi Charef revient sur son arrivée en France en 
1962, dans un bidonville de Nanterre. Il y raconte l’exil, 
le déracinement et la vie du bidonville au milieu d’un 
environnement quasi exclusivement algérien. Avec les 
yeux d’un enfant de 10 ans, le petit Mehdi nous raconte 
ce qu’il observe, découvre, avec parfois une touche 
d’humour. Le roman est prix littéraire de la Porte Dorée 
2020. 

Auteur: Mehdi Charef 
Éditions : Hors d’Atteinte 

En savoir plus 
 
Entretien confiné avec les Enfants de la Goutte d’Or 
Anne-Sophie de Tous Bénévoles vous invite à découvrir 
les activités de l’association EGDO pendant le 
confinement à travers son entretien avec Aude Panet, 
référente de l’accompagnement à la scolarité. Une 
exclusivité du programme AlphaB. 

 
En savoir plus 

Emploi : Directeur·rice territorial·e en Ile-de-France 
Objectifs : Déployer la stratégie nationale du réseau 
Canopé sur la zone territoriale des académies de Paris, 
Créteil et Versailles. 
Où ? : Vanves (déplacements à prévoir) 
Quand ? :  1er janvier 2021 
Type de contrat : CDI 
Date limite de candidature : 15 juillet 2020 

En savoir plus 
 

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

Emploi : Animateur·rice de nuit au centre 
d’hébergement d’urgence Romain Rolland 
Objectifs : Accueillir et accompagner les personnes 
accueillies au centre, contribuer à leur sécurité, 
participer aux réunions quotidiennes. 
Où ? : Montrouge (92) 
Quand ? :  1er septembre 2020 
Type de contrat : CDD de 10 mois avec évolution en CDI 

En savoir plus 
 

http://www.parcours-exil.org/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/VOLTAM_2020_brochure-mailing_-copie.pdf
https://parlez-vous-french.com/apprendre-le-francais-avec-les-histoires-audio/
https://drive.google.com/file/d/1dyn0N3AyUxvrxST210OsiPyc5O1DlSf3/view
https://www.illettrisme.org/actualites/93-conference/914-webinaire-le-18-juin-2020-de-10h-a-11h-demarches-administratives-numerique-accompagner-des-adultes-peu-lecteurs-scripteurs
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/content/nenuphar-mediation-presentation-documentaire-femmes-venues-d-ailleurs-276edcd4.pdf?fbclid=IwAR3mPO5P7eTiQYFijfyf0xFvwCPDvWrjdR3fKFDPr05hTJR7bDo55rLJNM4
https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2020-05/migrants-et-covid-19-tous-egaux-face-au-virus
https://www.binge.audio/rwanda-lheure-des-comptes/
https://www.arteradio.com/son/61664127/prendre_soin_penser_en_feministes_le_monde_d_apres_26
https://www.histoire-immigration.fr/art-et-culture/le-prix-litteraire-de-la-porte-doree/mehdi-charef-laureat-du-prix-litteraire-de-la?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Et_2020&utm_medium=email
https://www.programmealphab.org/actualites-reseau/entretien-confiné-avec-lassociation-les-enfants-de-la-goutte-dor
https://www.reseau-canope.fr/recrutement/offre.html?tx_cndpvacancy_vacancy%5Buid%5D=435&cHash=bd1fc69fee0f8e90acd65fb0b93eb3a7
https://www.concordia.fr/sites/default/files/pages/fichiers/concordia_-_profil_chargee_de_mission_mobilite_europeenne_et_internationale_cdi.pdf


Appels à projets et concours 

Tiers lieux solidaires 
Objectifs : Dans un contexte actuel de crise 
sanitaire, l’inclusion numérique et la revitalisation 
des territoires sont plus que jamais des enjeux 
majeurs dont les tiers lieux sont des acteurs 
moteurs. Ceux lieux alternatifs, espaces de travail, 
pépinières, cafés associatifs, etc., favorisent les 
rencontres, les échanges, et donnent naissance à 
beaucoup de créativité. Les tiers lieux sont aussi 
tournés, pour la quasi majorité, vers le numérique. 
Après avoir accompagné des lieux en phase de 
développement, la Fondation Orange souhaite 
aujourd’hui soutenir les projets d’inclusion 
numérique. L’appel à projet est ouvert aux tiers-
lieux des villes de moins de 10 000 habitant·es, qui 
ont un projet d’inclusion numérique à destination 
des personnes en insertion sociale et 
professionnelle. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2020 

En savoir plus 

 
« Accès culture » 
Objectifs : L’Institut français lance son appel à projet 
avec le soutien de l’Agence française de 
développement Accès culture. Ce projet vise à 
accompagner les jumelages entre structures 
françaises et africaines autour de plusieurs actions : 
médiation culturelle, lien social et éducation 
artistique. L’appel à projet est ouvert aux 
associations, fondations et établissements culturels 
des collectivités territoriales d’au moins 2 ans 
d’existence qui travaillent en binôme avec une 
structure africaine. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 juillet 2020  
En savoir plus 

 
Ensemble pour l’insertion des jeunes 
Objectifs : Depuis 2014, la Fondation Orange 
s’engage en faveur de l’éducation numérique. Pour 
la 7ème année consécutive, elle lance son appel à 

projet « Ensemble pour l’insertion des jeunes ». Il 
s’adresse aux associations et ONG d’insertion de 
jeunes de 16 à 25 ans, pouvant établir une 
attestation fiscale de reçu pour don. Les critères sont 
multiples et le projet doit : être autour du 
numérique, être réalise par des jeunes, avoir un 
objectif éducatif ou de formation, mettre les jeunes 
en interaction avec et les entreprises, les 
associations et collectivités, entre autres. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 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 les 
mêmes bagages afin de faciliter intégration et 
autonomie. Les jeunes ont besoin de cultiver leur 
curiosité et de questionner le monde qui les entoure. 
Les publics visés sont les 0-6 ans, 11-15 ans et 16-25 
ans. La seconde session de l’année est ouverte 
depuis le 1er juillet et fermera le 31 octobre 2020. 

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert de façon 
permanente   

En savoir plus 
 

Faire ensemble avec nos différences 
Objectifs : L’appel à projets « Faire ensemble avec 
nos différences » reste ouvert toute l’année. Il s’agit 
d’un appel à projets de la fondation SNCF. Un projet 
doit être porté par trois associations. L’objectif est la 
rencontre des publics qui ne se côtoient pas ou se 
connaissent mal pour partager une activité et 
apprendre à vivre ensemble. 

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert de façon 
permanente 

En savoir plus 

L’actu continue sur : 
notre site Internet et sur notre Facebook  

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

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-Tiers-Lieux-Solidaires-2020
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/accesculture
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-ensemble-pour-l-insertion-des-jeunes
https://www.sncf.com/fr/engagements/fondation-sncf/modes-de-soutien/appels-a-projets
http://www.bfc-international.org/La-Fondation-SNCF-propose-3-appels-a-projets-Education-Solidarite-Engagement
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/

