
À la Une 

Opération de mise à l’abri du Collectif Réquisition 

Le Collectif Réquisition, qui milite notamment contre 
les violences et discriminations dont sont victimes 
les personnes exilées en France et en Europe, lançait 
une nouvelle action le 6 mai dernier. Accompagnés 
de 350 personnes migrantes sans abris, des 
membres du Collectif ont investi un gymnase du 11e 
arrondissement de Paris pour réclamer des solutions 
d’hébergement et mettre en lumière la question 
urgente du nombre de personnes sans-abris qui est 
en hausse constante à Paris.  

En savoir plus  

 
Journées d’études du mémorial de Rivesaltes 
avec La Cimade 

A l’origine destiné à être un camp militaire, 
Rivesaltes est devenu, successivement au fil du XXe 
siècle, un camp pour les personnes étrangères 
considérées comme indésirables, un camp de 
déportation ou encore un camp de regroupement 
pour les Harkis et leurs familles. Ce camp 
commémore aujourd’hui les déplacements forcés de 
ces groupes de populations qui se sont succédés lors 
de la Guerre d’Espagne, de la Seconde Guerre 
Mondiale et de la Guerre d’Algérie. Ces journées 
d’études organisées par le mémorial et en 
partenariat avec La Cimade auront lieu tout au long 
du mois de mai. A cette occasion, vous pourrez 
retrouver des rencontres en lignes et webinaires sur 
différentes thématiques touchant aux droits des 
personnes étrangères, aux politiques migratoires 
aujourd’hui ou encore aux organisations de défense 
des personnes étrangères.  

En savoir plus 

Guide d’information pour les personnes exilées 

L’association Watizat qui milite pour un accès à une 
information claire des personnes exilées, vient de 
publier son nouveau guide pour Paris, Lyon et l’Oise. 
Il constitue un outil de mise en relation avec des 
adresses et contacts utiles sur le territoire pour les 
personnes exilées. Il contient notamment des 
conseils et adresses pratiques, une rubrique sur 
l’accès aux droits et des numéros d’urgence gratuits 
qui sont mis à jour chaque mois afin de répondre au 
mieux aux différents besoins. Vous pouvez dès à 
présent télécharger celui du mois de mai en cinq 
langues sur leur site.  

En savoir plus 
 

Prix des lecteurs des bibliothèques de Paris : A 
vous de voter ! 

Récompensant chaque année un·e auteur·e 
francophone, le prix des lecteurs sera décerné le 18 
juin prochain à l’une des cinq personnes 
préselectionnées. Les lauréat·es du Prix 2021 sont : 
Olivier Mak-Bouchard pour Le Dit du Mistral, Annie 
Lulu pour La Mer noire dans les Grands Lacs, Dany 
Héricourt pour La Cuillère, Fatima Daas pour La 
Petite Dernière et Laurent Petitmangin pour Ce qu’il 
faut de nuit. Cette sélection de romans explore les 
thèmes de la perte de repères, de la transmission et 
des conflits intergénérationnels, ainsi que de la 
famille de manière plus large. Vous avez jusqu’au 2 
juin pour voter pour votre roman préféré. Et le 21 
mai, partez à la rencontre des cinq auteur·rices en 
direct et en visioconférence. 

En savoir plus 
Rencontre virtuelle 

 

Lettre d’informations 
 

Lettre n°146—mai 2021 

Après avoir travaillé à nos côtés pendant sept mois, il est temps de dire au 
revoir à nos trois volontaires en Service Civique Lisa, Léa et Julia. Nous te-
nons à les remercier pour leur investissement au sein de notre équipe, 
pour le travail accompli et leur joie de vivre en ces temps difficiles. Nous 
leur souhaitons plein de réussite pour l’avenir, tant dans leurs projets pro-
fessionnels que personnels ! Et qui dit départs, dit arrivées ! Nous sommes 
donc heureuses de vous présenter Rolande, notre nouvelle chargée de mis-
sion du programme AlphaB et Lorette, chargée d’appui au programme 
pour une durée de deux mois. Nous leur souhaitons la bienvenue et espé-
rons que vous aurez l’occasion de les rencontrer, ne serait-ce que virtuelle-
ment.  

Petit zoom sur...  

 

L’équipe du Programme AlphaB 

https://www.droitaulogement.org/2021/05/communique-collectif-requisitions-nouvelle-action-de-mise-a-labri/
https://www.lacimade.org/journees-detude-du-memorial-de-rivesaltes-en-partenariat-avec-la-cimade/
https://watizat.org/guide/
https://quefaire.paris.fr/115742/prix-des-lecteurs-des-bibliotheques-de-la-ville-de-paris
https://bibliocite.fr/evenements/rencontre-avec-les-5-auteurs-autrices-selectionne-e-s-du-prix-des-lecteurs/


Nos formations 

Les formations et webinaires de nos partenaires 

En continu : Utiliser les médias en classe avec RFI et 
TV5 Monde 
Publics : formateur·rices d’adultes, enseignant·es du 
primaire, du secondaire, du supérieur et assistant·es 
de langue. 
Objectifs : utiliser un extrait vidéo ou audio pour 
animer une classe de FLE. Appliquer la démarche 
pédagogique proposée par RFI Savoirs et 
TV5MONDE. Naviguer sur leurs sites pour trouver 
des contenus adaptés à vos besoins. 

Date et lieu : en continu, à distance  
Inscriptions : cliquez ici 

 
En continu : La démarche « Action culturelle et 
langue française » 
Publics : formateur·rices d’adultes, formateur·rices 
de formateurs, représentant·es d’ONG ou 
d’associations.  
Objectifs : appréhender les enjeux de l’action 
culturelle pour la maîtrise du français. Se familiariser 
avec une typologie  de projets. Identifier les 
paramètres nécessaires à l’élaboration d’un projet 
en « action culturelle et langue française ». 

Date et lieu : en continu, à distance  
Inscriptions : cliquez ici 

 
19 et 21 mai 2021 : Mettre en œuvre et animer un 
ASL pré-emploi en incluant le numérique :   
Publics : formateur·rices, animateur·rices, 
coordinateur·rices, partenaires locaux liés à 
l’insertion professionnelle.  
Objectifs : identifier des partenaires locaux liés à 
l’insertion professionnelle, évaluer les besoins des 
publics sur ces questions, établir un projet et définir 
les objectifs pédagogiques pour établir une 
progression, inclure l’usage du numérique dans le  
 

projet. 
Dates et lieu : les 19 et 21 mai, à distance 

Inscriptions : cliquez ici 
 

26 mai – 5 juillet 2021 : Enseigner le français langue 
étrangère aujourd’hui – Parcours Découverte  
Publics : enseignant·es, débutant·es, et toute 
personne intéressée par les thématiques du FLE.  
Objectifs : découvrir les bases de l’enseignement du 
FLE à travers l’apprentissage des concepts clés, de la 
gestion et de l’animation d’une classe, de 
l’exploitation de documents authentiques et de la 
construction d’une séquence pédagogique.  

Dates et lieu : 26 mai au 5 juillet, à distance 
Inscriptions : cliquez ici  

 

29 mai 2021 : Atelier « Faciliter la production orale 
en ligne avec FlipGrid » 

Publics : intervenant·es en FLE 
Objectifs : apprendre à utiliser un outil de 
communication gratuit en ligne. Cet atelier vise à 
apprendre comment favoriser la production orale à 
distance en créant des activités adaptées à différents 
âges et niveaux de langues à partir du logiciel 
FlipGrid.  

Date et lieu : 29 mai 2021, à distance 
Inscriptions : cliquez ici 

La dernière formation de l’année scolaire se tiendra le mardi 18 mai. L’équipe du programme AlphaB travaille 

actuellement avec les formateur·rices sur le programme de formations qui vous sera présenté à la rentrée de 

septembre. Nous espérons que la situation sanitaire s’améliorera et que nous pourrons reprendre toutes nos 

formations en présentiel. Il nous tarde de vous accueillir de nouveau dans nos locaux et d’échanger ensemble. 

D’ici-là, ne manquez pas les derniers comptes rendus des formations ayant eu lieu en 2021, accessibles sur 

notre site Internet www.programmealphab.org 

Rencontres, expositions, conférences... 

9 mars - 11 juillet : exposition : « Ce qui s’oublie et 
ce qui reste » 
A l’origine d’une collaboration entre le Musée d’Art 
Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) de 
Marrakech et le Musée national de l’histoire de l’im-
migration de Paris, l’exposition « Ce qui s’oublie   

 

et ce qui reste » explore la notion de transmission à 
travers les œuvres de dix-huit artistes du continent 
africain et de ses diasporas. 

Lieu : à distance 
En savoir plus 

https://plus.ciep.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=2647
https://plus.ciep.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=3190
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftb4sfXt8ap41VEQNpi5Xsh_thg1XeO2PeS0BJo4_wkesxJg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://mooc.cavilam.com/courses/course-v1:CAVILAM+CAV-001+13/about
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/ateliers-%C3%A0-distance/inscriptions-aux-ateliers-%C3%A0-distance/
http://www.histoire-immigration.fr/ce-qui-s-oublie-et-ce-qui-reste


17 mai à 19h00 : conférence : « Artistes nomades : 
Quand l’art franchit les frontières » 
En partenariat avec la Cité Internationale des Arts, 
l’Institut des Cultures de l’Islam propose un temps 
d’échange entre artistes sur la manière dont ils ou 
elles évoquent la question de la mobilité à travers 
leurs œuvres. Le panel sera composé de Saîdou 
Dicko, Justine Gaga, Alioum Moussa, Sarah 
Ouhaddou et Aude Christel Mgba.  

Lieu : à distance 
En savoir plus 

L 

7 mai – 19 mai : exposition – « Sakharov : les droits 
humains au cœur de l’Europe » 
A l’occasion des 100 ans de la naissance d’Andreï 
Sakharov (21 mai 1921), la mairie de Paris et le 
Mémorial France vous invitent à célébrer sa 
mémoire, sa vie, à travers une exposition sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville. Physicien atomiste devenu 
voix de la démocratie et avocat des droits humains 
jusqu’à recevoir le prix Nobel de la paix en 1975, 
Andreï Sakharov demeure aujourd’hui une figure 
importante de l’histoire européenne.  

Lieu : Paris 
En savoir plus 

  
19 mai—11 juillet : exposition « Ex Africa. Présences 
africaines dans l’art d’aujourd’hui » 
A l’occasion de la réouverture du musée du Quai 
Branly à partir du 19 mai, venez découvrir cette 

mise en scène par l’historien d’art Philippe Dagen. 
L’exposition examine et dévoile les imbrications 
entre les œuvres artistiques d’aujourd’hui et les arts 
africains anciens. 

Lieu : à Paris  
 En savoir plus 

 

20 mai à 19h30 : rencontre en ligne : « Damien 
Carême, un élu face aux défis migratoires » 
Dans le cadre de ses Journées d’études, le Mémorial 
du Camp de Rivesaltes, en partenariat avec La 
Cimade, propose une rencontre entre Damien 
Carême, député européen et ancien maire de 
Grande-Synthe et Mathilde Pette, sociologue, pour 
aborder les enjeux et défis des migrations 
d’aujourd’hui.  

Lieu : en direct sur Youtube  
En savoir plus 

 

28 mai – 21 août : exposition : « Nous vous aimons 
Madame. Simone Veil 1927 – 2017 »  
Cette exposition rend hommage à la femme 
d’exception que représente encore aujourd’hui 
Simone Veil dans l’histoire politique française. 
Rescapée du camp d’Auschwitz, devenue première 
femme ministre de la Ve République, puis première 
présidente du Parlement européen, l’exposition 
retrace son parcours remarquable et donne accès à 
de nombreux documents dont certains inédits. 

Lieu : à Paris 
En savoir plus 

Les ressources du mois 

CEREGARD 
Le Centre de ressources Illettrisme et Apprentissage 
de la Langue Française du Gard propose de nom-
breuses vidéos sur sa chaîne YouTube. Vous y retrou-
verez entre autres, des ressources numériques favo-
risant l’apprentissage ainsi que des réflexions autour 
de la lutte contre l’illettrisme. 

En savoir plus 

Activités pour des séances de classe virtuelle 
Le CAVILAM vous propose un échantillon d’activités 
pour des séances de classes virtuelles à travers 5 
fiches testées par leur équipe enseignante. Ces sup-
ports proposent d’aborder la présentation d’un objet 
de manière ludique, d’enrichir le lexique à partir 
d’images, de faire de la production orale et de la 
compréhension sur la thématique « comment être 
solidaire ? ». 

En savoir plus 

« Insuf-FLE » 
A l’origine de Jean-Michel Ducrot, professeur et 
formateur de FLE avec plus de 20 ans d’expérience, 
le blog Insuf-FLE est une véritable banque de don-
nées à destination des formateur·rices de FLE. 
Toutes les archives présentes sur le site sont rangées 
par catégories : activités pédagogiques, BD, chan-
sons, vocabulaire, grammaire, lexique, etc., ou par 

niveau, de A1 à C2. De quoi trouver votre bonheur si 
vous êtes en manque de ressources. 

En savoir plus 

Des ressources pratiques pour enseigner le français 
La Fabrique vous propose un catalogue de res-
sources pratiques pour enseigner le français. Vous y 
retrouverez des fiches « langue », des idées d’activi-
tés ludiques ou de projets pour vos classes ou encore 
des outils numériques. Seul le catalogue pour le ni-
veau A1 est accessible pour le moment mais les cata-
logues des niveaux A2, B1 et B2 le seront prochaine-
ment à leur tour.  

En savoir plus 

A voir 

Webinaire – « Quels outils pour reconnaître et éva-
luer les situations d’illettrisme ? » 
Dans le cadre de ses « Rendez-vous 2021 », l’ANLCI 
propose un premier webinaire qui vise à mettre en 
lumière et faciliter la prise de conscience face à l’il-
lettrisme, qui touche près de 2.5 millions de per-
sonnes en France métropolitaine. Ce premier rendez
-vous a également pour but d’aider les acteur·rices 
qui interviennent auprès des personnes concernées, 
notamment à travers des retours d’expériences de 
partenaires.  

En savoir plus   

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/artistes-nomades-quand-lart-franchit-les-frontieres-table-ronde/
https://quefaire.paris.fr/115912/sakharov-les-droits-humains-au-coeur-de-l-europe
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/ex-africa-38922/
https://www.youtube.com/watch?v=k46vbCdEOuI
https://quefaire.paris.fr/simoneveil
https://www.youtube.com/channel/UCtkJRTfW-ZSphqb5_iHm9-A/videos
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-pour-la-classe-virtuelle/
http://insuf-fle.hautetfort.com/
https://lafabrique.cavilam.com/catalogue-a1
https://www.youtube.com/watch?v=s7nH5v6YxPQ


La vie du réseau 

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

Emploi : travailleur·euse social·e 
Missions : Accueillir et informer les personnes 
orientées par le SIAO, participer à l’accompagnement 
socio-éducatif des personnes, participer à la mise en 
œuvre des projets personnalisés, s’appuyer sur le 
réseau partenarial et le développer, assurer la gestion 
du quotidien. 
Où ? CHRS Familles, 168 rue Arago, Loos (Lille).  
Type de contrat : CDI  
Conditions : Expériences dans la gestion de conflits, 
l’accompagnement et le développement d’un projet, 
capacités à travailler en équipe, d’écoute et 
d’organisation.  

En savoir plus 

A écouter 
« Interview de Naef Al Yousfan de l’association  
Farda » 
Elikia est le podcast de l’association Singa qui œuvre 
pour créer du lien entre les personnes réfugiées et 
leur pays d’accueil. Dans cet épisode, l’association 
reçoit Naef Al Yousfan, l’un des fondateurs de l’asso-
ciation Farda, créée en 2020 par une équipe de per-
sonnes exilées et françaises. L’association milite prin-
cipalement pour mettre en lumière la vulnérabilité 
des personnes migrantes en ce qui concerne les vio-
lences sexuelles qu’elles subissent et les sensibiliser 
à la santé sexuelle. Elle leur apporte également un 
soutien psychologique et tente de créer des liens 
interculturels pour favoriser leur intégration.  

En savoir plus   
« Sur la vie de ma mère »  
Dans ce documentaire audio, Liz Gomis, journaliste 
chez radio Nova, conte le récit de sa mère, femme de 
ménage née en Guinée-Bissau qui a immigré en 
France dans les années 1990. A travers ce récit, elle 
revient sur l’importance des valeurs féministes et 
d’indépendance qu’elle lui a transmises et qui l’ont 
guidée tout au long de son parcours.  

En savoir plus 
 

« Féministes nord-africaines : échapper aux instru-
mentalisations »  
Dans cet épisode de Kiffe ta race, Rokhaya Diallo et 
Grace Ly reçoivent Liza, une étudiante qui a co-fondé 
Nta Rajel ?, collectif féministe décolonial de la dias-
pora nord-africaine. Elles abordent notamment 
l’ambivalence de la lutte avec d’un côté l’hyper-
sexualisation des corps des femmes nord-africaines 
et de l’autre, les préjugés de soumission des femmes 
portant le foulard. Elles reviennent également dans 
cet épisode sur la question des violences sexuelles 
intracommunautaires et la manière de les dénoncer 
tout en évitant le feu des préjugés racistes sur ce 
sujet.  

En savoir plus   

Emploi : coordinateur.rice du développement et du 
Guide pour Agir 
Missions : Poste transversal en appui des projets de 

l’association. Le ou la coordinateur·rice sera 
principalement en charge du développement de 
l’association, ainsi que du suivi et du développement 
des missions liées au Guide pour Agir.  
Où ? : Parie (18e) 
Type de contrat : CDI 
Conditions : 2 à 3 ans d’expérience professionnelle et/
ou militante et/ou bénévole, développement de 
projets collectifs impliquant des bénévoles et 
partenaires institutionnels. 

En savoir plus  

  A lire 
Droit d’asile et homosexualité : comment prouver  
l’intime ?  
Cet ouvrage de Daniel Borillo aborde les spécificités 
et les difficultés procédurales de la demande d’asile 
pour les personnes LGBT. Il tente de mettre en lu-
mière le problème de la preuve que les requérant·es 
doivent apporter et les préjugés et stéréotypes que 
doivent dépasser les autorités de l’asile pour évaluer 
ces témoignages intimes. 

Auteur : Daniel BORILLO 
Éditions : L’Harmattan 

En savoir plus 
 
En finir avec les idées fausses sur les migrations 

Ce livre propose le décryptage et la déconstruction 
de 60 idées reçues sur les migrations et les per-
sonnes exilées. Arguments chiffrés et récits à l’appui, 
Sophie-Anne Bisiaux, militante engagée dans les 
droits des personnes exilées et pour la liberté de 
circulation, revient sur ces arguments souvent avan-
cés par les personnes s’opposant à l’immigration en 
France et en Europe. Le livre a été coordonné par les 
États Généraux des Migrations et financé par de 
nombreuses associations. 

Auteure : Sophie-Anne BISIAUX 
Éditions : Les Éditions de l’Atelier   

En savoir plus 

 

Regards sur les migrations : mobilités africaines 
entre écrit et écran 

Daniela Ricci, auteure-réalisatrice et Véronique Cori-
nus, maîtresse de conférence à l’Université Lumière 
Lyon 2 s’interrogent sur les productions cinémato-
graphiques portant sur les mobilités africaines. La 
question centrale du livre est plus précisément celle 
de savoir comment les cinéastes issu.es de commu-
nautés africaines et diasporiques parviennent à re-
transcrire dans leur art la thématique de la mobilité 
et du regard que portent les personnes déplacées sur 
notre monde contemporain.    

Auteures : Daniela RICCI et Véronique CORINUS 
Éditions : L’Harmattan 

En savoir plus 

   

https://www.federationsolidarite.org/emploi/14371/
http://roohsavar.com/podcast/elikia-de-singa/2021/elikia-de-singa-3-avec-naef-de-lasso-farda/
https://www.arteradio.com/son/61666059/sur_la_vie_de_ma_mere
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/feministes-nord-africaines-echapper-aux-instrumentalisations
https://57bff865-53a4-4522-9eb7-89bffc6fa2e9.filesusr.com/ugd/ee0eb9_9809be3eceeb4da0bceab55554e1de51.pdf
https://www.editions-harmattan.fr/livre-droit_d_asile_et_homosexualite_comment_prouver_l_intime_daniel_borrillo-9782343218533-69725.html
http://boutique-primolevi.org/home/78-en-finir-avec-idees-fausses-migrations.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-regards_sur_les_migrations_mobilites_africaines_entre_ecrit_et_ecran_daniela_ricci_veronique_corinus-9782343221946-69741.html


Appels à projets & concours 

Appel à projet en direction des associations de 
solidarité internationale  
Objectifs : Abritée par l’Institut de France et animée 
par des valeurs d’humanisme, de solidarité et 
d’ouverture, la Fondation Coallia Stéphane Hessel—
Institut de France travaille autour de quatre axes : 
l’innovation sociale, l’accès à la langue et la culture, 
le débat d’idées au service des plus vulnérables et la 
solidarité internationale. C’est dans le cadre de ce 
dernier axe qu’est lancé cet appel à projet, qui a 
pour but de soutenir financièrement des projets 
d’intérêt général ayant pour objectif le 
développement social et économique d’une zone 
située dans un des pays éligibles à l’aide publique au 
développement (APD). Les projets proposés doivent 
porter sur les thèmes privilégiés suivants :  
l’éducation et la formation, la santé, l’accès à l’eau 
potable, l’accès à l’énergie, l’accès à une 
alimentation durable et le développement 
d’activités économiques durables. Sont éligibles : les 
associations juridiquement constituées (associations 
de solidarité internationale, associations 
villageoises, OSIM…) ou les associations d’appui au 
codéveloppement dont l’action concerne un des 
pays en développement éligibles à l’APD. Attention : 
l’association devra justifier d’au moins une année 
révolue d’existence. La subvention accordée par 
projet ne pourra pas excéder 10 000 euros, et devra 
représenter 50% du coût total du projet.  

Date limite de dépôt des candidatures : 30 mai 2021 
En savoir plus  

 

L’Édition 2021 du Prix des 5 continents de la 
Francophonie 
Les candidatures sont lancées pour la 20e édition du 
Prix, qui récompense chaque année un roman 
reflétant la diversité culturelle et éditoriale en 
langue française. Projet conçu et porté par 
l’Organisation internationale de la Francophonie, il 
est l’occasion pour les cinq continents de les 
promouvoir sur la scène littéraire internationale 
comme auprès du grand public.  
 
 
 
 
 

A l’occasion de ce 20e anniversaire, deux nouveaux 
comités de lecture pour le Moyen-Orient et pour 
l’Asie ont été créés. Les romans doivent être 
proposés par les éditeur·rices et concerner un texte 
narratif de fiction (récit, roman, nouvelles) écrit 
directement en langue française, publié entre le 1er 
mars 2020 et le 1er mai 2021. Le lauréat du Prix 
recevra une bourse d’un montant de 15 000 euros et 
le lauréat de la Mention spéciale du jury recevra 5 
000 euros.  

Date limite de dépôt des candidatures : 20 juin 2021 
En savoir plus 

 

Appel à projet du Fonds de dotation QUALITEL pour 
ses 10 ans 
Objectifs : Pour la 10e année consécutive, QUALITEL 
lance son appel à projets pour soutenir des initiatives 
novatrices et engagées en faveur d’un logement 
digne et de qualité pour toutes et tous, partout en 
France. Le fonds de dotation cherche à apporter un 
appui financier pour donner une chance aux 
nouveaux projets solidaires qui émergent cette 
année mais aussi pour renouveler, renforcer et faire 
perdurer ceux qui existent déjà. Pour être éligibles, 
les projets doivent, entre autres, répondre à un 
enjeu en matière d’habitat, être d’intérêt général, se 
situer sur le territoire français, présenter un 
caractère social ou scientifique, impliquer et 
responsabiliser durablement les bénéficiaires de 
l’action. Les bénéficiaires des projets proposés 
peuvent être : des jeunes désocialisés, des 
personnes sans-abri, en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap, des femmes isolées, 
personnes réfugiées, en foyers touchés par la 
précarité énergétique, etc. Avec une enveloppe de 
230 000 euros, plus de trente projets seront 
récompensés. 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2021 
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.centraider.org/appel-projet/appel-a-projets-de-la-fondation-coallia/
https://www.francophonie.org/appel-aux-editeurs-francophones-20e-edition-du-prix-des-5-continents-1722
https://www.qualitel.org/financement-projets/appel-a-projets-2021/?utm_source=FDDQUALITEL&utm_medium=ENEWS&utm_campaign=AAP2021
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/

