
Lettre d’informations 
Lettre n°135– mai 2020 

Le guide des demandeur·ses d’asile à Paris 
spécial Covid-19 
L’association Watisat, qui milite pour l’accès à 
l’information des personnes exilées et édite le Guide 
de la demandeuse et du demandeur d’asile à Paris, 
propose ce mois-ci un guide spécial Covid-19, 
disponible en plusieurs langues : adresses utiles, 
conseils pratiques et procédures juridiques, un 
condensé d’informations importantes pour faire 
face à cette crise.  

En savoir plus 

Le programme AlphaB adapte de nouveau sa lettre d’informations du mois de mai pour vous proposer 
des ressources accessibles depuis chez vous. Les bureaux de Tous Bénévoles restent pour le moment fer-
més. Nous vous tiendrons informé·es dès qu’une décision de réouverture sera prise.  
 
Notre équipe est en télétravail pour assurer la continuité de nos actions à distance. Nous restons donc 
disponibles par email à info-progab@tousbenevoles.org et programmealphab@tousbenevoles.org  

Nouvelle prolongation de la durée de validité 
des titres de séjours 
Le mois dernier, le Gouvernement prenait la déci-
sion de prolonger de 3 mois la durée de validité des 
titres de séjour arrivés à échéance le 16 mars 2020. 
Compte tenu de la situation actuelle, la durée de 
validité des titres de séjour est prolongée de 3 mois 
supplémentaires, soit 6 mois. Sont concernées les 
personnes dont les titres de séjour expirent entre le 
16 mars et le 15 mai 2020. 

En savoir plus 

À la Une 

Paris : de nombreuses livraisons à domicile  
En cette période difficile, de nombreuses personnes 
se retrouvent isolées. Bon nombre d’entre elles, par 
peur de se rendre dans les commerces ouverts, en 
raison d’une maladie ou d’un problème de mobilité, 
n’ont personne pour faire leurs courses et/ou aller 
chercher leurs médicaments. La ville de Paris 
propose une carte interactive qui recense tous les 
commerces parisiens qui proposent des livraisons à 
domicile. 

  En savoir plus 

Dernière phase de Parcoursup 2020  
A partir du 19 mai 2020, les candidat·es ayant 
postulé sur la plateforme recevront les propositions 
d’admission et devront les confirmer, ou non. Les 
lycéen·nes n’ayant pas accès à internet ou à un 
ordinateur en cette période sont invité·es à 
contacter leur établissement ou leur professeur·e 
principal·e pour leur permettre un accès à la 
plateforme. Un numéro vert a également été mis en 
place. 

En savoir plus 

20 organisations interpellent le Premier 
ministre  
Suite à la publication du nouveau marché public de 
l’accompagnement juridique des personnes 
étrangères enfermées dans les centres de rétention 
administrative, 20 organisations majeures du milieu 
associatif ont adressé, le 23 avril, une lettre au 
Premier ministre. L’objectif, défendre la liberté 
d’expression des associations dans les centres de 
rétention. 

En savoir plus 

Inclure les praticien·nes de santé réfugié·es 
dans la lutte contre le Covid-19 en Europe 
Alors que de nombreux pays européens voient leurs 
hôpitaux submergés par les patient·es atteint·es du 
Covid-19, le Conseil de l’Europe et le Haut-
Commissariat de l’ONU pour les Réfugiés 
encouragent les États membres à faire appel aux 
professionnel·les de santé réfugié·es et 
demandeur·ses d’asile. 

En savoir plus 

 
 

https://guideasile.wordpress.com
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
mailto:programmealphab@tousbenevoles.org
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13950
https://www.paris.fr/pages/livraison-alimentaire-a-domicile-les-commercants-parisiens-mobilises-7685
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=covid19
https://www.lacimade.org/20-organisations-interpellent-le-premier-ministre-pour-defendre-la-liberte-dexpression-des-associations-dans-les-centres-de-retention/
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/council-of-europe-and-unhcr-support-member-states-in-bringing-refugee-health-workers-into-the-fight-against-covid-19


Nos formations 

Enseigner le français avec l’outil multimédia TV5 Monde 
25 juin 2020 — 09h30-16h30 
Objectifs : Découvrir la nouvelle collection de fiches pédagogiques "ICI ensemble" dédiée aux 
formateur·rices auprès d'un public primo-arrivant et migrant en général. Découvrir la variété des ressources 
de TV5 Monde dans l'apprentissage du français ainsi que la manière de les utiliser et les exploiter pour un 
public non francophone ou relevant de l'alphabétisation. 
Attention : cette formation aura lieu en présentiel dans les locaux de Tous Bénévoles.  Lien pour vous inscrire. 

Les ressources du mois 

Les ressources du mois de mai 
Podcast français facile 
Créé par Vincent Durrenberger, professeur de français 
à l’Institut français et ancien membre du jury DELF, ce 
site internet recense des milliers de ressources pour 
apprendre le français à tous les niveaux : dialogues, 
textes, exercices de phonétique, grammaire, etc., 
toutes les ressources sont consultables et 
téléchargeables gratuitement. 

Consulter 
 

+ de 10 000 dessins pour apprendre la santé 
Santé BD propose gratuitement une banque d’images 
de plus de 10 000 dessins pour enseigner aux 
apprenant·es en français à communiquer facilement 
dans certaines situations : hôpital, dentiste, médecin 
généraliste, etc. Cette base de données permet aux 
formateur·rices de compléter leurs fiches de 
vocabulaire avec des images précises. 

Consulter 

 
A Lire 
L’incroyable histoire de l’imparfait 
Depuis le 20 mars, la revue des professeurs de langue 
étrangère dans le monde publie chaque jour en ligne 
un article du « français dans le monde ». Découvrez ici  
« l’incroyable histoire de l’imparfait dans le monde ». 

 Une manière ludique d’enseigner l’imparfait.  La fiche 
et l’audio sont téléchargeables gratuitement. 

Consulter 
 

La fissure 
Pendant 3 ans, deux journalistes ont parcouru les 
frontières de l’Europe et en sont revenus avec 25 000 
photographies et 15 carnets de notes. Initialement 
parus dans le journal espagnol El País, les photos et 
carnets donneront finalement naissance à une bande 
dessinée poignante autour de la migration. Le Monde 
vous propose aujourd’hui les quarante-cinq premières 
pages accessibles en ligne. 

Auteurs : Guillermo Abril, Carlos Spottorno 
Edition :  Gallimard bd 

Consulter 
 

Bilan de la deuxième session du cours en ligne du 
programme AlphaB 
La deuxième session du cours en ligne « accompagner 
les adultes dans l’apprentissage du français » s’est 
terminée le 31 mars 2020. Nous vous proposons de 
revenir sur cette 2ème session à travers un rapport 
complet. Chiffres, impressions des participant·es, le 
document est accessible depuis notre site internet. 

Consulter 

Les formations de nos partenaires 

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 : 20 mai, 27 mai, 3 juin, WEBINAIRE 
En savoir plus 

 
23 mai : se préparer aux certifications en français 
Destiné aux bénévoles du 18e arrondissement de Paris, 
ce webinaire, animé par Anne Collas, propose de vous 
former à la préparation des certifications en  français. Il 
est ouvert à 3 personnes maximum par association. 
Pour vous inscrire, envoyez un mail à 
claire.verdier@cefil.org et  diane.dezyway@cefil.org en 

copie.  
Date et lieu : 23 mai, WEBINAIRE 

 

mai 2020 : des ateliers FLE 
Adrien Payet vous propose différents ateliers à 
distance autour du FLE : créer des capsules vidéo pour 
les cours en ligne, travailler la phonétique, des outils 
pour évaluer en ligne, etc.  8 webinaires sont au total 
proposés au cours du mois de mai. Les inscriptions se 
font en ligne. 

Date et lieu : à partir du 2 mai, WEBINAIRE 
En savoir plus 

 

20 mai, 27 mai et 3 juin : formation de bénévoles 
formateur·rices 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.   

https://tous-benevoles-5de4d72586b49.assoconnect.com/billetterie/offre/133553-p-formation-efa-enseigner-le-francais-avec-l-outil-tv5-monde
https://tous-benevoles-5de4d72586b49.assoconnect.com/billetterie/offre/133553-p-formation-efa-enseigner-le-francais-avec-l-outil-tv5-monde
https://www.podcastfrancaisfacile.com
https://santebd.org/banque-images-sante
https://www.fdlm.org/blog/2020/04/20/lincroyable-histoire-de-limparfait/?fbclid=IwAR3mJUFHWrfYSUYa1aWHFblWEDgt4rcCgkjgCburYmYsnn30SefHHFTz_M4
https://www.lemonde.fr/bande-dessinee/visuel/2017/04/01/la-fissure-une-bande-dessinee-pour-raconter-la-detresse-des-migrants_5104200_4420272.html#/chapters/01/pages/9
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/cours-en-ligne-du-programme-alphab-bilan-de-la-deuxième-session-février-mars-2020
https://sphinxdeclic.com/d/s/sy6721
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinaire_gratuit_le_04_mai_des_outils_concrets_pour_evaluer_a_distance_et_preparer_aux_certifications&utm_term=2020-04-26


A Écouter 
Promeneurs ou délinquants : les doubles standards 
du confinement 
Fractures sociales et numériques, mal-logement ou 
encore racisme ont souvent été évoqués depuis le 
début du confinement en France. A travers ce nouveau 
podcast de Kiff ta race, Rokhaya Diallo et Grace Ly  
abordent les effets du confinement chez les différentes 
populations et classes sociales et la manière dont cela 
est abordé et perçu dans les médias et d’un 
département à l’autre.  

Consulter 
 

Luttes féministes et LGBT en Tunisie 
A travers les témoignages de jeunes féministes et 
militantes LGBTQ, ce podcast retrace la lutte des 
féministes et de la communauté LGBT en Tunisie. Une 
révolution possible, en partie, grâce à la création de 
nombreuses associations de défense. Liberté, espace 
public et  langage y sont entre autres abordés. 

  Consulter 

 
Il vole au secours des migrants 
Dans cet autre podcast d’Arte Radio, Farah Keram vous  
propose le formidable témoignage de José Benavente, 
pilote professionnel qui intervient au secours des 
migrants en mer. Alors qu’il réunit en 2018 toutes ses 
économies pour acheter un avion monomoteur, il créa 
avec un ami l’ONG Pilotes volontaires. En septembre 
2019 seulement, José Benavente et son ONG sauvaient 
6000 personnes de la noyade. Une narration 
poignante. 

Consulter 
 
A voir 
Plus de 600 films en accès gratuits 
A travers son site, Sens Critique vous propose une liste 
de plus de 600 films accessibles gratuitement sur 
internet : courts et longs métrages, documentaires, 
films cultes, il y en a pour tous les goûts. 

Consulter 
 

« Salam, Shalom, Salut », face à la haine, la 
jeunesse prend ses responsabilités 
Projet initié par l’association SOS racisme, « Salam, 
Shalom, Salut » propose une réflexion  sur les relations 
entre les arabes et les juifs aujourd’hui.  

L’objectif, briser les stéréotypes. Pour se faire, une 
quinzaine de jeunes juifs et arabes a effectué un tour 
de France pour livrer leurs histoires personnelles et 
parler d’identité en milieu scolaire, entre autres. 
Auprès de collégien·nes et lycéen·es ou lors de 
conférences-débats, leur volonté était la même : ouvrir 
un dialogue sur des sujets parfois sensibles. Ce projet 
est présenté à travers des vidéos. 

Consulter 
 

Quels outils, quelles actions dans un 
environnement low-tech 
A travers ce webinaire disponible gratuitement en 
replay, l’Institut français de Paris propose aux 
professeur·es et formateur·rices des solutions 
alternatives pour poursuivre l’enseignement à distance 
malgré le confinement et la fracture numérique. 
Plusieurs outils  y sont présentés.  

  Consulter 

 
#Culturecheznous 
L’exposition virtuelle de Notre-Dame de Paris 
Paris Musées vous invite à découvrir Notre-Dame de 
Paris virtuellement à travers une exposition inédite qui 
retrace l’histoire de la cathédrale à travers plus de 100 
œuvres emblématiques des musées de la ville Paris.  

Consulter 
 

Consultations poétiques par téléphone 
C’est ce que propose le Théâtre de la ville de Paris. 
Tous les jours, des consultations poétiques sont 
proposées par téléphone pour une rencontre inédite 
entre artistes et populations. Chaque consultation 
commence par la même question : « Comment allez-
vous » ? Un merveilleux remède contre le 
confinement.  

Consulter 
 

La philharmonie chez vous en famille 
La philharmonie de Paris vous propose plus de 60 000 
œuvres en libre accès à travers sa bibliothèque 
numérique. Concerts en vidéo, contes pour enfants, 
jeux musicaux, toute la famille devrait pouvoir trouver 
quelque chose à son goût.  

Consulter 
 
 

Bénévoles dans le 18ème arrondissement 
L’association Les enfants de la Goutte d’Or, située dans 
le 18ème arrondissement de Paris, recherche pour sa 
rentrée des bénévoles pour l’accompagnement à la 
scolarité, les ateliers culturels, les sorties éducatives,  
les sports, etc. Pour contacter l’association : 
benedicte.godo@egdo.fr 

En savoir plus 

 

Animateur·rice médiateur·rice à Bondy 
Le réseau Môm’artre recherche un·e animateur·rice 
médiateur·rice sur le dispositif adulte-relais pour sa 
nouvelle antenne Môm’Bondy. 
Quand : dès la reprise des activités de leur réseau 
Où :  Bondy 
Type de contrat : CDI à temps plein 

En savoir plus 

La vie du réseau 

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

https://www.binge.audio/promeneurs-ou-delinquants-les-doubles-standards-du-confinement/
https://www.arteradio.com/son/61662296/luttes_feministes_et_lgbt_en_tunisie_20
https://www.arteradio.com/son/61662912/il_vole_au_secours_des_migrants
https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126#page-1/
https://sos-racisme.org/retour-en-images-sur-les-etapes-du-tour-de-france-de-salam-shalom-salut/
https://www.youtube.com/watch?v=hfNUqt__AxA&list=PLb4jEzkCnMUmjjqGVgwD9I_csnL2zsu-X&index=1
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/expositions-virtuelles/notre-dame-de-paris-en-plus-de-100-oeuvres
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2019-2020/temps-forts/les-consultations-poetiques-par-telephone
https://pad.philharmoniedeparis.fr/la-philharmonie-chez-vous-en-famille.aspx
http://www.egdo.fr/vie-scolaire/actualites/141-avis-de-recherche-de-benevoles
http://momartre.net/le-reseau-momartre-recherche-un-e-animateur-trice-mediateur-trice-pour-la-nouvelle-antenne-a-bondy/


Appels à projets et concours 

Politique d’intégration des étrangers primo-
arrivants 
Objectifs : Chaque année, environ 100 000 
personnes étrangères arrivent en France avec 
l’objectif de s’y installer durablement. La direction 
de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et 
de la nationalité (DAAEN), chargée de l’intégration 
et de l’accueil de ces personnes lance donc un appel 
à projet annuel à destination des primo-arrivant·es. 
Cet appel concerne tous les organismes publics et 
privés, dont les associations de loi 1901. L’appel 
financera les projets qui ont pour but de 
professionnaliser et faciliter le travail des 
partenaires de l’intégration, les projets à destination 
directe des étrangers primo-arrivants, à condition 
qu’ils soient portés par un réseau ou une tête de 
réseau et enfin les projets d’ingénierie, d’évaluation 
de dispositifs, d’expérimentations, voire, 
ponctuellement, de bonnes pratiques innovantes, 
dans la perspective d’une modélisation pour un 
essaimage national.  Les actions en faveur de 
l’emploi qui s’adressent spécifiquement aux femmes 
feront l’objet d’une attention particulière pour cet 
appel à projet.  

 Date limite de dépôt des dossiers : 29 mai 2020  
En savoir plus 

 
 

13e prix de la  traduction Ibn Khaldoun Senghor 
Lancé par l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, le prix de la traduction Ibn Khaldoun 
et Léopold Sédar Senghor récompense la traduction 
du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français. 
Les candidat·es au concours doivent, pour 
participer, présenter une œuvre littéraire et/ou en 
sciences humaines et sociales traduite du français 
vers l’arabe ou inversement. Les candidat·es ne 
doivent présenter qu’une seule œuvre.  

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mai 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.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Les-appels-a-projets/Appel-a-projets-national-2020-de-la-politique-d-integration-des-etrangers-primo-arrivants
https://www.francophonie.org/13e-prix-de-la-traduction-ibn-khaldoun-senghor-1112
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/

