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À la Une 

Regard international sur l’éducation inclusive 
En octobre prochain, le gouvernement, via le 
ministère de l’Education nationale et la secrétaire 
d’Etat chargée des personnes handicapées, organise 
un séminaire international sur l’Education inclusive à 
la Cité des sciences et de l’Industrie à Paris. Ce sera 
un espace de dialogue et de réflexion sur les 
politiques mises en œuvre pour favoriser l’éducation 
inclusive des élèves en situation de handicap, 
partout dans le monde. 

En savoir plus 
 

Les Fabriques à Musique 
Les Fabriques à Musique, c’est une opération qui 
permet de fabriquer ensemble des œuvres musicales 
et de partager des expériences musicales. 
Concrètement, il s’agit de répondre à un appel à 
candidatures. Nous sommes dans la deuxième 
quinzaine de cet événement  et vous pouvez déjà 
consulter les œuvres publiques créées par les élèves, 
mises en ligne sur Youtube 

En savoir plus 
 

Comité interministériel à l’intégration 
Le mardi 5 juin, le comité interministériel à 
l’intégration était réuni pour « parachever la refonte 
de la politique d’intégration ». Le Ministre de 
l’Intérieur, Gérard Collomb, se félicite de l’adoption 
par ce comité de du plan pour intégrer 12 000 
étrangers qui arrivent légalement en France. Un 
certain nombre de dispositions, visant au 
renforcement de l’intégration, sont à prévoir, avec 
notamment un accès facilité au marché du travail 

pour les demandeurs d’asile au bout de 6 mois de 
procédure devant l’OFPRA. 

En savoir plus 
 
Mission de l’Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides pour permettre l’accueil 
de réfugiés de l’Aquarius 
Suite à l’arrivée de l’Aquarius au large des côtes 
européennes, l’OFPRA a déployé une mission afin de 
permettre l’accueil des personnes débarqués du 
bateau qui relèvent de l’asile. Cette mission entre 
dans le cadre de la coopération et de la coordination 
des actions européennes.  

En savoir plus 
 

Le conseil constitutionnel mettra-t-il fin au 
délit de solidarité ? 
Les cas Cedric Herrou et Pierre-Alain Mannoni vont-
ils faire jurisprudences ? Le mardi 26 juin, des 
défenseurs des militants portant secours aux 
migrants ont demandé au Conseil Constitutionnel 
d’abolir le délit de solidarité au nom « du principe de 
solidarité ». Douze organisations, dont La CImade, 
intervenaient volontairement devant le Conseil 
constitutionnel pour les soutenir. 

En savoir plus 
 

Specially Unknow 
L’association Générique est porteur d’un projet 
original. Il s’agit du projet européen d’histoire orale 
dont l’objectif est de promouvoir la participation des 
réfugiés à la vie culturelle à travers des entretiens 
réalisés à Paris 

En savoir plus 

Gros plan sur.. 

 Le bénévolat d’été !  

Juillet et aout sont les deux mois de l’année les plus 

propices aux vacances. 

Cependant, vacances ne veut pas forcément dire 

inactivité totale :) 

Vous pouvez en profiter pour être bénévole sur des 

festivals, sur des plages. 

Aussi, vous pouvez également partager du temps 

avec des personnes qui sont seules durant cette 

période. 

Retrouvez toutes les mission de l’été 

en suivant le lien ci-dessous ! 

 

Par ici les ami.es :) 

http://www.education.gouv.fr/cid131388/regard-international-sur-l-education-inclusive.html
http://www.education.gouv.fr/cid98668/-la-fabrique-a-chansons.html
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Comite-Interministeriel-a-l-Integration
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Mission-de-l-OFPRA-pour-permettre-l-accueil-de-refugies-de-l-Aquarius
https://www.lacimade.org/le-conseil-constitutionnel-mettra-t-il-fin-au-delit-de-solidarite/
http://www.generiques.org/specially-unknown-projet-de-dhistoire-orale-europeenne/
https://www.tousbenevoles.org/operations/les-missions-de-l-ete


Nos formations 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
5 et 6 novembre 2018 

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 sur les différentes 
thématiques abordées. 

Formatrice : Valérie Skrika, formatrice de formateurs 

 
Communication orale et correction phonétique 

13, 14 et 20 novembre 2018 
Objectifs : Se repérer dans les niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence (CECR). 
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, formatrice de formateurs 

Vous avez loupé une formation ? 

Pas de panique ! Nous faisons au mieux pour dévoi-

ler les dates de nos formations le plus tôt possible. 

Cependant, elles sont souvent prises d’assaut 

(surement à cause des qualités de ces dernières :). 

Ainsi, pensez à régulièrement regarder notre site 

internet, à lire attentivement cette lettre d’informa-

tions. 

Surtout, sachez que nos formations sont cycliques. 

Nous les organisons chaque année, certaines deux 

fois. 

Alors à très vite pour une prochaine formation ! 

L’équipe du Programme AlpbaB 

Les formations de nos partenaires 
Et si on révisait cet été ? 

Vous vous engagez à la rentrée dans des cours 
d’enseignement du français aux migrants ? Dans des 
ateliers d’accompagnement à la scolarité ? Que vous 
soyez nouvel arrivant dans ces domaines, que vous 
ayez de l’expérience,  où bien que vous soyez tout 
simplement curieux de ce que nous proposons, 
profitez de cet été pour jeter un coup d’œil aux 
comptes rendu de nos formation ! 
 
Vous les trouverez par ici  
 
 

Les formations pour les intervenant.es… 

Dans l’accompagnement des publics 

2 et 3 juillet : aide à la constitution des demandes 
d’asile et du dossier OFPRA niveau II  
Publics : Professionnels chargés de 
l’accompagnement juridique des demandeurs 
d’asile. Pré requis : être en poste depuis au moins 6 
mois et avoir suivi la formation de niveau I 
Objectifs : Renforcer l’efficacité de 
l’accompagnement juridique du demandeur d’asile. 
Aider à faire valoir ses droits. 

Dates et lieu : 2 et 3 juillet, Paris 18 
En savoir plus 

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

2, 6, 10, 11 juillet : Form’Action pour les acteurs de 
terrain 
Publics : Acteurs impliqués dans l’accompagnement 
des primo-arrivants. 
Objectifs : Améliorer la cohérence de l’accueil et 
l’accompagnement des primo-arrivants. Comprendre 
et maîtriser les enjeux fondamentaux liés à 
l’approche de l’interculturalité. 

 
Dates et lieu : 2, 6, 10, 11 juillet, Bobigny 

En savoir plus 

 
4-5-6 juillet : La recherche informationnelle des 
jeunes : quelle complémentarité papier/numérique ? 
Publics : acteurs impliqués dans l’accompagnement à la 
scolarité 
Objectifs : Connaître les pratiques de recherche des 
jeunes. Développer une politique d’acquisition de 
documentaires aujourd’hui. Découvrir les types de 
médiations en direction des jeunes. 

Date et lieu : 4, 5, 6 juillet,  Lieu à venir (Paris) 
En savoir plus  

 
Le nouveau catalogue FACE PEP 2018-2019 

Les Pupilles de l’Enseignement Public, un réseau de 
123 associations, vous présente le catalogue 2018-
2019 de leurs formations. Vous retrouverez 
notamment des formations dans la mise en œuvre 
des parcours de vie et de l’inclusion de tous à l’école 
et dans la société en général. 

Découvrez le catalogue 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
https://www.programmealphab.org/content/comptes-rendus-des-formations
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2017-2018/Aide_constitution_demande_asile_niveau_II_17-18.pdf
https://docs.google.com/forms/d/115tW8-6xzyiDfD97vms8G-YIgV3Q5kdQlZFbxWPgmt4/viewform?edit_requested=true
http://www.lecturejeunesse.org/livre/4-5-6-juillet-2018/
http://www.lespep.org/non-classe/nouveau-catalogue-face-pep-2018-paru/


Les rencontres 

4 juillet : Les migration au service du développement 
des territoires en Mauritanie  
En partenariat avec l’IFAN-UCAD et l’Université de Nouakchott 
Al Asriya, le GRDR organise un forum sur cette thématique du 
développement des territoires via les migrations, en 
particulier en Mauritanie. Table ronde en plénière, 
conférences,  et interventions diverses sont au programme. 

Lieu :  Mauritanie  En savoir plus 

 
1-15 juillet : Festival Rhizomes  
Festival gratuit à l’air libre. Comme chaque année depuis 17 
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 

 

10-11-12 juillet : Université d’été de Prisme 
Cette année, le thème de l’Université d’été de Prisme sera 
« Politique jeunesse et accrochage scolaire ».. Au programme, 
trois séquences : le projet de maison des savoirs et de la 
formation; l’accrochage scolaire et social; quelles politiques 
jeunesse dans les territoires ?. Pour animer ces séquences, des 
ateliers, des conférences et des tables rondes sont prévus. 

Lieu : Cluses - En savoir plus 
 
 
11-13 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. Elle a pour thème « Associations 

citoyennes : résister et construire » 
 Lieu : Amiens En savoir plus 

 
14 juillet-26 aout : AlterTour 
L’alter tour, c’est le tour de France des alternatives à 
vélo ! Tout le monde peut participer et partir à la 
rencontre des alternatives écologiques, économiques et 
sociales existantes en France. Vous arrivez et repartez 
quand vous voulez ! 

Lieu : Partout en France- En savoir plus  
 
 
17 juillet : Visite guidée gratuite de l’exposition 
« L’épopée du Canal de Suez »  
L’institut du Monde Arabe organise cette visite guidée gratuite 
mais sur inscription. La visite dure 1h30. Cette exposition a 
pour thème toute l’histoire du Canal de Suez depuis l’époque 
des Pharaons. 

Lieu :  Paris 18 En savoir plus 

 
 
22 au 26 aout: Université d’été Solidaire Citoyenne et 
Rebelle 
Ce rendez-vous sera le rendez vous estival incontournable 
pour ATTAC, ses militant.es et ses adhérent.es.  Cet 
événement  permettra de faire le point sur les résistances 
qui existent dans la société civile face à au libéralisme 
économique. 

Lieu : Grenoble- En savoir plus 

 
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Bibliothèque hors les murs 
Durant tout l’été, la mairie de Paris met en place 
« Bibliothèque hors les murs ». Venez partager un 
moment de lecture en famille en plein air ! 

Dates : tout l’été ! 
Lieu : parcs de Paris En savoir plus 

 
Second Square-Summertime 
Le Carreau du Temple vous propose une place 
publique estivale pour flâner, s’enrichir, et s’ouvrir sur 
les cultures du monde. 

Dates : 8 juillet-14 juillet  
Lieu : selon programmation, En savoir plus  

La route des arts 
Le BAAM (Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des 
Migrants) vous propose une exposition d’art éphémère. 
Trois artistes peintres venus de Guinée, Syrie et Sénégal 
viendront exposer durant cet événement 

Dates : 4 au 8 juillet 
Lieu : Paris 10- En savoir plus  

 
Saveurs d’ici et là 
Le collectif 4C, collectif d’habitants de la Goutte d’Or, 
organise cet événement afin de vous partager la 
richesse des cuisines du monde. En présence d’Hélène 
Tavera, spécialiste de la gastronomie du Maghreb et de 
l’Afrique  

En savoir plus 

06-07 septembre : stratégie et plan de 

communication pour les associations 

Publics : acteurs/trices impliqué.es dans dans les 
actions de communication 
Objectifs : élaborer une stratégie de communication 

Date et lieu : 6 et 7 septembre,  Montpellier  
En savoir plus 

Les formations en gestion associative... 

27 aout-31 aout : Semaine de formation en 

éducation à la citoyenneté internationale (ECSI) 

Publics : animateurs.trices bénévoles ou salarié.es 
Objectifs : renforcer ses capacités, améliorer ses 
pratiques en ECSI 

Dates et lieu : 27 au 31 aout,  Rambouillet  
En savoir plus 

https://grdr.org/Forum-Les-migrations-au-service-du-developpement-des-territoires-en-Mauritanie
https://www.festivalrhizomes.fr/
https://drive.google.com/file/d/1_qD2XglgoYgX8Drl0Hul924Lu26itUFg/view
http://www.associations-citoyennes.net/?p=11628
https://www.altercampagne.net/
https://www.imarabe.org/fr/expositions/l-epopee-du-canal-de-suez?utm_source=PROMOTION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=Canal%2BChamp%2Bsocial%2B17%2Bjuillet
https://france.attac.org/agenda/article/universite-d-ete-solidaire-citoyenne-et-rebelle-22-au-26-aout-a-grenoble
https://bibliotheques.paris.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=association_id_exact%3a%2214986%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Biblioth%C3%A8ques+Hors+les+Murs+2018#/Search/(query:(Page:0,PageRange:3,QueryString:'association_id_exact:%2214986%22',ResultS
http://www.carreaudutemple.eu/second-square-summertime-2018
http://baamasso.org/fr/la-route-des-arts-expo-du-4-au-8-juillet-au-point-ephemere/
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/saveurs-dici-visite-gustative-helene-tavera/
https://www.coordinationsud.org/formation/strategie-plan-de-communication-associations-2/
https://www.coordinationsud.org/formation/semaine-de-formation-en-education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite-internationale-secsi/


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Vues d’Europe 
France Terre d’Asile vous propose un magasine en 
ligne, bilingue, qui analysera de manière transversale 
toutes les politiques européennes en matière 
d’immigration. L’objectif étant de défendre le droit 
d’asile en Europe et la solidarité des Etats. 

En savoir plus 
 

Guide de l’évaluation Linguistique 
France Terre d’Asile toujours, a publié un guide de 
l’évaluation linguistique. Cet outil a été créé pour 
permettre à l’évaluateur, professionnel ou non, 
d’évaluer avec un peu plus d’objectivité le niveau de 
français à l’oral et à l’écrit d’un personne, afin de 
mieux l’orienter. 

En savoir plus 
 

Droits humains : les droits des réfugiés 
Amnesty International vous propose un cours en ligne, 
disponible en anglais, français et espagnole, sur les 
droits des réfugiés. Au programme : comment 
expliquer et défendre les droits humains des réfugiés, 
le rôle des gouvernements dans la prévention des 
violations des droits humains des réfugiés, comment 
agir pour protéger ces droits, comment dénoncer les 
idées reçues, les préjugés etc... 

                                           En savoir plus 
 

Projet Esiras 
La Croix-Rouge français a mis en place le projet ESIRAS, 
un projet qui a pour but d’accompagner les personnes 
réfugiés pour les aider à accéder au marché de l’emploi 
et à construire un véritable projet de vie. 

En savoir plus 
 

Un livre pour les vacances : les Fables de La Fontaine 
illustrées par Joann Sfar 
Avec pour objectif de renforcer le gout et la pratique 

de la lecture chez les élèves qui entrent au collège, le 
ministère de l’Education lance cette opération en 
partenariat avec l’auteur de bandes dessinées Joann 
Sfar. 

En savoir plus 
 
Malette pédagogique : Histoire et Mémoires de la 
guerre d’Algérie 
L’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre) a mis en place une mallette 
pédagogique numérique sur le thème de la guerre 
d’Algérie et ses mémoire. Cette mallette propose 
notamment des outils pour accompagner les 
enseignants dans le traitement de cette thématique. 

En savoir plus 

 
L’émission de radio du mois 

 
« Illectronisme » « abandonnistes » : près d’un quart 
des Français ne sont pas à l’aise avec le numérique 
Cet entretien proposé par France Culture revient sur les 
problèmes liés à la « fracture numérique ». Un 
phénomène qui prend de l’ampleur au fur et à mesure 
que nos sociétés se numérisent de plus en plus. 

                                           Ecouter l’émission 
La lecture du mois 
 

Dedans, dehors : une Europe qui s’enferme 
Au travers de témoignages et d’observation, La Cimade 
publie ce rapport d’enquête  sur la situation des 
personnes exilées aux frontières extérieures et 
intérieures de l’espace Schengen. Ce rapport, qui 
appelle les responsables nationaux à changer de cap, 
intervient au moment  ou la loi « Asile et Immigration » 
est en passe d’être adoptée en France. 

                                           Auteur : La Cimade 
Edition : La Cimade  

En savoir plus 
 

 
:  

Passer des vacances avec des réfugiés 
Tout le mois de juillet, JRS vous propose de passer des 
vacances, à la mer ou à la montagne, avec des réfugiés. 
Cette association lutte contre l’isolement et l’exclusion 
sociale des personnes déplacées de force de leur pays 
d’origine. 
Où ? : Alpes, Bretagne 

En savoir plus 

 
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 

Service civique: Le réseau Môm’Artre recrute 
régulièrement des services civiques 
Objectifs : Vous avez entre 18 et 25 ans et vous 
souhaitez  consacrer une étape de votre vie à la 
solidarité et la culture ? Chaque année le réseau 
Môm’artre permet à des jeunes de s’engager 
Où ? : Paris (plusieurs lieux) 
Quand ? :  6 mois - à dès que possible 

En savoir plus 

 
Permanence syndicale du milieu associatif 
Objectifs : Parce que le secteur associatif n’est pas 
forcément tout rose, au-delà de leurs  convictions et de 
leurs engagements, militants, les salarié.es doivent rester 
vigilant.es sur leurs conditions de travails et leurs droits. 
Le Syndicat Solidaire ASSO vous propose une 
permanence syndicale/ 
Où ? : Paris 10 
Quand :  tous les mardis  

En savoir plus 

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

http://www.vuesdeurope.eu/num/laccueil-digne-de-tous-les-demandeurs-dasile-en-europe-un-mirage/
http://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/227-guide-de-l-%C3%A9valuation-linguistique.html
https://www.edx.org/course/droits-humains-les-droits-des-refugies-0#.Wxk2mkpfOwM.twitter
http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Innovation-sociale/Projet-ESIRAS
http://www.education.gouv.fr/cid131229/-un-livre-pour-les-vacances-2018-les-fables-de-la-fontaine-illustrees-par-joann-sfar.html
http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Innovation-sociale/Projet-ESIRAS
https://www.franceculture.fr/numerique/illectronisme-abandonnistes-pres-d-un-quart-des-francais-ne-sont-pas-a-l-aise-avec-le-numerique?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1530072583
https://boutique.lacimade.org/products/dedans-dehors-une-europe-qui-senferme
https://www.helloasso.com/associations/jrs-france?utm_source=gensdeconfiance.fr&utm_medium=annonce&utm_campaign=Annonce%20gensdeconfiance.fr
https://www.emmausexperience.org/fr/chantiers-ete/
https://momartre.net/recrutement/
http://syndicat-asso.fr


Appels à projets 

Agir contre l’illettrisme 
Objectifs :Les associations sociales et solidaires 
situées dans les six départements de la ligne à 
grande vitesse Tours-Bordeaux sont invitées à 
déposer leurs dossiers de candidature. Cet appel à 
projets est orienté vers des actions qui visent à 
pérenniser et améliorer la réponse aux publics en 
situation d’illettrisme, et ce particulièrement en 
zone rurale. Organiser l’offre sur le territoire pour 
améliorer l’orientation des publics. Répondre à 
davantage de besoins. Proposer des réponses 
innovantes. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 2018 
En savoir plus 

Phénix 
Objectifs : Cet appel à projets de la Région soutien 
les initiatives et la mobilisation des acteurs locaux 
pour identifier, mobiliser et accompagner les jeunes 
décrochés dans leurs parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. 3 objectifs : Renouer le contact 
avec les jeunes décrochés. Soutenir l’élaboration de 
propositions nouvelles de remobilisation. Soutenir 
les dynamiques locales 

Date limite de dépôt des dossiers : 6 juillet 2018 

En savoir plus 
 
Grandir en culture 
Objectifs : La fondation de France  souhaite donner 
aux jeunes les moyens de devenir des citoyens, acteurs 
et responsables. Elle invite les jeunes à répondre à 
l’appel à projets au travers d’un des trois enjeux 
suivants : les risques environnementaux, les fractures 
sociales et territoriales et la démocratie représentative 
qui s’épuise. Ces projets permettront de dévélopper 
l’imaginaire et la créativité des jeunes, accroitre leur 
capacité à agir, ils pourront explorer au choix les arts, 
l’artisanat, les sciences, ou croiser ces univers. 

Date limite de dépôt des dossiers : 25 juillet 2018 
En savoir plus 

 
Réveillons de la solidarité 
Objectifs : En France, plus d’une personne sur 10 est 
en situation objective d’isolement. Elles ont peu ou 

pas de rencontres avec les membres de leur réseau 
de sociabilité. A ce titre, la Fondation de France 
soutient toute l’année des initiatives conçues par et 
pour des personnes isolées. Une association pourra 
être soutenue si : elle encourage la participation des 
personnes en difficulté, elle favorise la mixité des 
participants et l’ouverture sur le territoire, elle fait 
preuve d’inventivité dans son projet. Son projet cible 
des publics isolés et propose une démarche 
proactive vers les exclus pour les inviter à participer 
aux activités festives. 

Date limite de dépôt des dossiers : 20 septembre 2018  
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. 

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert de façon 
permanente   

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://admical.org/actualit%C3%A9s/sillon-solidaire-lance-son-appel-projets-agir-contre-lillettrisme
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/phenix
https://www.fondationdefrance.org/fr/grandir-en-cultures
https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-de-la-solidarite-partageons-ensemble-les-fetes-de-fin-dannee
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB


 
 

 



 


