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À la Une 

Des fiches Facile à Lire et à Comprendre pour 
toutes et tous 
Santé BD s’adapte à la situation actuelle et propose 
de nouvelles affiches et documents en FALC (Facile à 
Lire et à Comprendre). Ce mois-ci, découvrez deux 
nouvelles fiches FALC pour aider à l’auto-
détermination des personnes face au 
déconfinement et à comprendre les nouvelles règles 
à respecter. 

En savoir plus 

Les bureaux de Tous Bénévoles restent pour le moment fermés. Notre équipe travaille à la réouverture 
de ses derniers dans le respect des mesures sanitaires mises en place par le Gouvernement. 
 
Nous assurons cependant la continuité de nos actions à distance et restons disponibles par e-mail à info-
progab@tousbenevoles.org et programmealphab@tousbenevoles.org 

Quelle place pour les enfants dans la demande 
d’asile ? 
En France, près d’un demandeur d’asile sur cinq est 
un enfant. France Terre d’Asile vous propose son 
dernier numéro de la lettre de l’Asile et de l’intégra-
tion : les enfants dans la demande d’Asile. Un docu-
ment complet qui traite, entre autres, des dispositifs 
mis en place par les institutions et associations pour 
répondre aux besoins de ces enfants. 

En savoir plus 

Quelles démarches depuis le déconfinement ? 
Demandes de titres de séjour, renouvellements, 
demandes d’asile, ou encore aide juridictionnelle, La 
Cimade propose une liste détaillée des dates de 
réouverture et/ou de reprise d’activités des 
organismes dédiés à ces démarches. Vous trouverez 
également des informations détaillées préfecture 
par préfecture en fonction des régions.  

 En savoir plus 
 

Journée mondiale de l’Afrique 
A l’occasion de la journée mondiale de l’Afrique 
célébrée le 25 mai 2020, le site RFI revient sur 10 
initiatives mises en place sur le continent africain 
depuis la pandémie du Covid-19  : borne 
automatique de lavage des mains à énergie solaire 
au Bénin, prototype d’un masque intelligent au 
Maroc ou encore prévention en chansons dans les 
langues nationales. 

En savoir plus 

Happy hour du Psychodon 
Initialement prévue à l’Olympia et reportée, la 
soirée du Psychodon aura lieu en live le 12 juin 2020 
sur plusieurs chaînes et réseaux sociaux. L’objectif : 
récolter des dons pour soutenir les projets du 
programme Maladies Psychiques de la Fondation de 
France. L’accent sera mis sur l’importance de la 
sensibilisation aux risques psychiques chez les 
jeunes et sur les conséquences du confinement. 

En savoir plus 

Déconfinement : comment les associations 
d'aide aux migrants préparent "le monde 
d'après" 
Le site d’informations Info Migrants revient sur la 
question de la situation des migrant·es après le 
déconfinement. Pour Philippe Caro, conseiller 
municipal de Saint-Denis et membre du collectif 
Solidarité Migrants Wilson, « il y aura encore plus de 
gens à la rue dans les prochaines semaines".  

En savoir plus 

Notre compte rendu d’activités 2019 est en ligne ! 
Toute l’équipe est fière de vous présenter le compte rendu d’activités 2019 du programme 
AlphaB. Une année marquée par l’élargissement du réseau, avec l’arrivée de 96 nouvelles 
associations, auxquelles nous souhaitons la bienvenue !  

Plusieurs nouveautés en 2019, en particulier : le lancement de notre premier cours en ligne 
destiné aux bénévoles engagé·es dans l’accompagnement linguistique des adultes et l’orga-
nisation d’un parcours de formation de formateurs avec le Collectif Réfugiés.  

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires, aux associations et aux bénévoles.  

 Pour lire le compte rendu complet cliquez ici 

https://santebd.org/coronavirus
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
mailto:programmealphab@tousbenevoles.org
https://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/248-les-enfants-dans-la-demande-d-asile.html
https://www.lacimade.org/conseils-pratiques-et-demarches-possibles-pendant-le-deconfinement/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200525-journée-mondiale-l-afrique-10-initiatives-africaines-face-coronavirus
https://psychodon.org/actualites/
https://www.infomigrants.net/fr/post/24692/deconfinement-comment-les-associations-d-aide-aux-migrants-preparent-le-monde-d-apres
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/2019_PAB_rapport-d%27activités_final.pdf


Nos formations 
L’équipe du programme AlphaB travaille actuellement avec les intervenant·es pour établir un nouveau 
programme de formations en respectant les mesures sanitaires mises en place par le Gouvernement. Nous 
vous tiendrons informé·es par e-mail et via notre lettre d’informations mensuelle. 

Les ressources du mois 

Les ressources de juin 
 

Mé-mo : un jeu pour mémoriser les mots 
Créé par fable-lab, ce jeu permet aux apprenant·es 
d’acquérir du vocabulaire grâce à un jeu de 
mémorisation par des cartes. Plusieurs thématiques y 
sont traitées : les aliments, la santé, l’école, etc. En 
fonction des thèmes, différentes langues sont traduites 
vers le français : roumain, créole, arménien, etc. 

Consulter 
 

Serious Game Eiffel-E 
Et si les apprenant·es découvraient les codes et usages 
du monde professionnel en France grâce à un jeu vidéo 
sur ordinateur ? C’est ce que propose Eiffel-E, un jeu 
créé par le studio DALIA. A travers 5 niveaux différents, 
les apprenant·es peuvent apprendre à déchiffrer une 
offre d’emploi simplifiée, à formuler leurs 
compétences et expériences, identifier les acteurs de 
l’emploi, etc.  

Consulter 
 

Parcours de migrant·e·s : un jeu façon jeu de l’oie 
Créé par la Cimade, ce jeu pédagogique se rapproche 
du jeu de l’oie que nous connaissons toutes et tous. 
L’objectif est simple, faire prendre conscience des 
obstacles auxquels sont confronté·es les personnes 
migrantes à leur arrivée en France et informer sur les 
droits de ces personnes tout en déconstruisant les 
préjugés. Le jeu est téléchargeable en intégralité et  
gratuitement sur le site de La Cimade. 

Consulter 

QIOZ 
Créés par la région Île-de-France, le site et l’application 
QIOZ permettent un accès gratuit à toute personne 
souhaitant apprendre des langues à partir de jeux, 
films, séries TV ou encore clips musicaux. Plusieurs 
langues sont disponibles, dont le Français Langue 
Étrangère. 

Consulter 
 
A Lire 
Solidarité, égalité, liberté et tous responsables 
Cette bande dessinée relate des situations vécues par 
des personnes en situation d’illettrisme pour tenter de 
modifier le regard porté sur les personnes illettrées. La 
BD a été conçue par des auteur·es en formation 
d’alphabétisation et de remédiation à l'illettrisme au 
sein de l'association Lire et Écrire Brabant wallon.  Elle 
est disponible en intégralité, gratuitement. 

Consulter 
 

Le guide digital solidaire post-déconfinement 
Réalisé WebAssoc, avec l’aide de HelloAsso, Latitudes, 
Tous Bénévoles et Passerelles & Compétences, le guide 
digital solidaire post-déconfinement a pour objectif 
d’accompagner les associations dans leur 
apprentissage à l’ère du numérique de l’après-
confinement. Divisé en cinq thématiques différentes, 
ce guide vous donnera des conseils et bonnes 
pratiques digitales pour gérer au mieux votre activité à 
distance après le confinement. 

Consulter 

Les formations de nos partenaires 

Juin 2020 : des ateliers FLE en petits comités 
Adrien Payet vous propose différents ateliers à 
distance autour du FLE : jouer au théâtre en ligne, 
travailler la phonétique, enseigner aux migrant·es (ASL, 
FLI, Alpha), etc.  12 webinaires sont au total proposés 
au cours du mois de juin, dont 4 nouveautés. Les 
inscriptions se font en ligne. 

Date et lieu : à partir du 1er juin, WEBINAIRE 
En savoir plus 

 
5 juin, 12 juin et 19 juin : formation de bénévoles 
formateurs en français à Paris 
Animée par l’équipe de Langues Plurielles dans le 
cadre du réseau EIF-FEL, cette formation a pour 
objectif de former les formateur·rices bénévoles 
intervenant sur Paris auprès d’un public étranger pour 
l’apprentissage du français. Les intervenant·es 
alterneront la formation entre visio-conférence, appels 
téléphoniques et échanges individuels.  

Attention, la participation aux trois journées est 
obligatoire. 

Dates et lieu : 5 juin, 12 juin, 19 juin, WEBINAIRE 
En savoir plus 

 
18 juin 2020 : démarches administratives numériques : 
accompagner des adultes peu-scripteurs 
Le Centre Ressources Illettrisme (CRI) de la région 
PACA vous propose un webinaire pour accompagner 
au mieux les adultes peu-scripteurs dans les 
démarches administratives numériques. Animé par 
Aurore Barrot, ce webinaire vous présentera des outils 
produits avec les formateur·rices et les médiateur·rices 
du Groupe de travail numérique du CRI.  

Date et lieu : 18 juin, WEBINAIRE 
En savoir plus 

 
 

https://www.fable-lab.com/senmo/
https://www.eiffel-e.fr
https://www.lacimade.org/nouvelle-version-jeu-parcours-migrants-refonte-complete/
https://qioz.fr/fr
https://www.lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/bd_solidarite_egalite_liberte_et_tous_responsables.pdf
https://www.webassoc.org/associations/guide-solidaire-digital-post-confinement/
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/ateliers-à-distance/
https://sphinxdeclic.com/d/s/sy6721
https://webikeo.fr/webinar/demarches-administratives-numeriques-accompagner-des-adultes-peu-lecteurs-scripteurs


La vie du réseau 
L’association Face recherche des bénévoles  
Dans le cadre du Festival international du film des 
droits humains de Paris 2021, l’association Face 
recherche des bénévoles pour l’aider à la mise en place 
d’une plateforme VOD dédiée aux documentaires de 
droits humains.  
Compétences : traduction, graphisme, pédagogie, etc. 

En savoir plus 

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

Un·e responsable médiation/ASLH 
Le réseau Môm’artre recherche un·e responsable mé-
diation/ASLH pour son antenne Môm’Ganne Paris 
20ème. 
Quand : juillet 2020 
Où :  Paris 
Type de contrat : CDI de 35 heures 

En savoir plus 

 

En finir avec les idées fausses sur les pauvres 
et la pauvreté 
Écrit et édité par ADT-Quart Monde, ce livre vise à 
défaire les préjugés encore existants sur les pauvres 
et la pauvreté. Protection sociale, RSA, ou encore 
chômage, le livre répond point par point à plus de 
130 idées reçues.  

Consulter 
 

Les oiseaux du crépuscule 
Awwad al-Ousseimi nous emmène à la découverte 
des milieux populaires d'Arabie saoudite et de leur 
mémoire à travers l’histoire d’un camionneur qui 
raconte sa vie passée à sillonner les routes d’Arabie 
saoudite. 

Auteur : Awwad al-Ousseimi  
Editions : Erockbonnier   

Consulter 
 

A Écouter 
« Webradio déconfinée : l’impact psychologique » 
Dans ce podcast de la série « les entretiens 
déconfinés » de la Goutte d’Or & Vous », retrouvez le 
témoignage de Maïa Lecoin, directrice du café social 
rue Dejean à Paris. Elle y raconte les actions mises en 
place pendant le confinement, l’impact psychologie et 
l’isolement des adhérent·es mais aussi la disparition 
tragique de certain·es atteint·es par le Covid-19. 

Consulter 
 

Quand la langue fait signe  
A travers ce podcast qui aborde la langue des signes 
(LSF), Laélia Véron invite Saskia Mugnier, maîtresse de 
conférences en science du langage à l’université de 
Grenoble, pour une introduction aux langues des 
signes. Elles y abordent notamment la question des 
préjugés de ceux et celles qui pensent encore que 
cette langue ne se résume qu’à quelques mimes et 
grimaces.    

Consulter 

 
Les mauvais genres : trans et féministes 
A l’heure où certaines militantes remettent en 
question la place des personnes trans dans la lutte 
féministe, ce nouvel épisode de « un podcast à soi » de 
Charlotte Bienaimé donne la parole à des personnes 
trans et féministes. Entre témoignages et analyses  

 

respectives, ce nouveau podcast permet de  nous 
interroger sur notre rapport au genre, à la masculinité, 
à la féminité et à la binarité. 

Consulter 
 
A voir 
Webinaires de Doc en Stock 
Doc en stock vous propose de revoir gratuitement en 
replay ses webinaires passés : « la correction 
phonétique en formation d’adultes », « animer un 
groupe d’apprenants adultes peu ou pas scolarisés » 
ou encore « Pourquoi le numérique facilite 
l’apprentissage du français ? ». Seule condition, créer 
un compte gratuitement  sur webikeo. 

Consulter 
 
Manger autrement : l’expérimentation 
Ce documentaire raconte comment en Autriche, des 
chercheurs ont tenté de cultiver la totalité de ce que 
mange personne européenne de classe moyenne dans 
un champ de 4 400m². Ils ont alors pu constater que 
les cultures fourragères et les produits importés 
occupaient deux fois plus de surface que les produits 
végétaux et locaux. Une expérimentation qui donne de 
l’espoir. 

Consulter 
 

#Culture 
Paris-Londres : Music Migrations 1962-1989 
Le Musée National de l’histoire de l’immigration vous 
propose de (re)découvrir cette exposition. A travers 
trois décennies, plongez dans l’histoire musicale de 
Paris et de Londres et découvrez les multiples courants 
musicaux liés aux flux migratoires qui ont transformé 
ces deux villes en capitales multiculturelles.  

Consulter 
 

Claudine Doury - Amour  
En une quinzaine de tirages, Claudine Doury retrace 
son odyssée sibérienne au long du fleuve Amour, entre 
1991 et 2018. Exposition gratuite à la galerie In Camera 
à Paris, jusqu’au 31 juillet 2020. 

Consulter 

https://auberge.communityforge.net/node/7091
http://momartre.net/le-reseau-momartre-recrute-un-e-responsable-mediation-alsh-a-momganne/
https://www.atd-quartmonde.fr/produit/en-finir-avec-les-idees-fausses-sur-les-pauvres-et-la-pauvrete-2020/
https://www.erickbonnier-editions.com/romans/les-oiseaux-du-crépuscule/
https://gouttedor-et-vous.org/Webradio-deconfinee-Maia-directrice-du-Cafe-Social
https://www.binge.audio/quand-la-langue-fait-signes/
https://www.arteradio.com/son/61663807/les_mauvais_genres_trans_et_feministes_25
http://docenstockfrance.org/webinaire/
https://www.youtube.com/watch?v=Ixo3pPhd0H0
https://www.histoire-immigration.fr/paris-londres?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Confinement_10&utm_medium=email
https://quefaire.paris.fr/104849/claudine-doury-amour


Appels à projets 

Aide aux actions associatives pour les enfants en 
précarité et leur famille 
Objectifs : Dans le cadre du dispositif « Appel à 
projets du Fonds régional de solidarité et d’aide aux 
familles », cet appel à projet s’adresse aux 
associations qui travaillent dans l’une ou plusieurs 
des thématiques suivantes : Accompagnement 
d’enfants ou adolescents franciliens défavorisés, 
soutien scolaire, soutien à la motivation, aide à 
l’orientation, accompagnement aux familles dans 
leurs missions éducatives auprès des jeunes, actions 
opérationnelles s’inscrivant sur le territoire régional, 
à travers la constitution et/ou animation d’un 
réseau institutionnel et/ou associatif, formation des 
intervenants, notamment les bénévoles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 8 juin 2020 
En savoir plus 

 
Soutien régional aux actions associatives pour les 
femmes en difficulté 
Objectifs : Dans le cadre du dispositif « Appel à 
projets du Fonds régional de solidarité et d’aide aux 
familles », cette subvention s’adresse aux 
associations qui travaillent dans l’une ou plusieurs 
des thématiques suivantes : l’accompagnement 
social, juridique, administratif, à la santé des 
femmes en difficulté (une attention particulière sera 
portée aux projets visant à l’autonomisation des 
femmes et à celle de leur cellule familiale, 
particulièrement par des actions en faveur de leur 
accès à la formation et à l’emploi), des actions 
opérationnelles s’inscrivant dans la constitution et/
ou l’animation d’un réseau institutionnel et/ou 
associatif, sur le territoire régional, la formation des 
intervenants, notamment les bénévoles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 12 juin 2020 
En savoir plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprendre pour grandir 
Objectifs : La fondation SNCF vous propose un appel 
à projets dans le domaine de l’éducation. Cet appel à 
projets s’appuie sur les résultats de l’axe « Prévenir 
l’illettrisme ». Le but est que tous les enfants 
maîtrisent les savoirs de base, qu’ils aient tous le 
même bagage afin de faciliter intégration et 
autonomie. Les jeunes ont besoin de cultiver leur 
curiosité et de questionner le monde qui les entoure. 
Les publics visés sont les 0-6 ans, 11-15 ans et 16-25 
ans. 

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert de façon 
permanente 

En savoir plus 

 

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

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert toute l’année 
En savoir plus 

 

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

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

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

https://www.iledefrance.fr/aide-aux-actions-associatives-pour-les-enfants-en-precarite-et-leur-famille
https://www.iledefrance.fr/soutien-regional-aux-actions-associatives-pour-les-femmes-en-difficulte
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.fondation-sncf.org/fr/faire-ensemble-nos-differences-2018/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/

