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L'Europe face à la crise des migrants 

La fondation allemande Bertels-
mann a publié le 16 février der-

nier les résultats du sondage mené en décembre au-
près de 11 400 citoyens européens. Ainsi, cette enquê-
te révèle que, tous pays confondus, 79% des citoyens 
de l’Union sont en faveur d’une répartition équitable 
des réfugiés syriens entre les Etats-membres. Ils sont 
tout aussi nombreux à vouloir le maintien de l’espace 
Schengen et 87% souhaitent le renforcement des fron-
tières extérieures de l’Union, autrement dit une appro-
che commune de cette crise. 

En savoir plus 

 
Le projet de loi sur les étrangers a été promulgué 

Le Parlement a adopté définitive-
ment jeudi 18 février le projet de loi 

sur le «droit des étrangers». Ce projet instaure notam-
ment un titre de séjour pluriannuel pour éviter aux im-
migrés en règle des passages répétés à la préfecture. A 
ce nouveau titre de séjour, d’une durée de deux à qua-
tre ans (délivré après un premier titre d’un an), s’ajoute 
également le titre «passeport-talents», de quatre ans, 
pour les étrangers qualifiés ou ayant une compétence 
particulière (artistes, sportifs...). Le projet prévoit aussi 
une procédure plus rapide d’éloignement des déboutés 
du droit d’asile, en complément de la réforme de l’asile 
adoptée en juillet. 

En savoir plus 
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Le 9 mars : Rencontre-théâtre  
Les violences faites aux femmes : orienter et s’engager 

 

1. Interventions : Quels sont les mécanismes de la violence ? Quels outils pour y remédier ? 
Avec la participation des associations Elle's imagine'nt, Femmes pour le Dire, femmes pour Agir 
et du Centre Hubertine Auclert. 
  
2. Théâtre : Du bleu dans la mémoire, écrit et joué par la Compagnie Rêvolante 
Drame poétique tissé de monologues de femmes, qui met en scène la Femme sous plusieurs 
facettes. 

Lieu : la Maison Verte, 127 rue Marcadet, Paris 18ème - Date : 9 mars - Horaires : 17h15-20h30  
Entrée libre sur inscription : info-progab@tousbenevoles.org / 01 42 64 97 37 

En savoir plus 
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La situation des droits humains dans le monde 

En 2015, Amnesty International a recueilli des 
informations sur les violations graves des 
droits économiques, sociaux, civils et politi-

ques dans de nombreux pays. Ce rapport indique 
notamment que, en 2015 : la liberté d’expression et 
la liberté de la presse continuent d’être soumises à 
des restrictions arbitraires dans au moins 113 pays;  
sont dénombrés dans le monde plus de 60 millions 
de personnes déplacées; 30 gouvernements ont obli-
gé des réfugiés à retourner dans des pays où ils 
étaient en danger; des troupes armés ont commis 
des exactions dans au moins 36 pays.  

En savoir plus 
 

Apprentissage du français : expérimentation de 
la "machine à lire" à l’école primaire 

La ministre de l’Education nationale, 
Najat Vallaud-Belkacem, a observé 

lundi 22 février une séquence pédagogique sur l'ap-
prentissage de la lecture dans une école du Havre. En 
l’occurrence, l’enseignant s’appuyait sur le nouveau 
dispositif "La machine à lire", une application inno-
vante créée par Alain Bentolila, universitaire linguis-
te. Celle-ci vise à aider les enfants à acquérir le plaisir 
d'une lecture longue de l'ouvrage en alternant entre 
écoute et lecture : chaque livre disponible présente 
une version audio et écrite. 

En savoir plus 

 

 

 

Lettre n°89 -  mars 2016 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/aktuelle-meldungen/2016/februar/majority-of-the-eu-citizens-wants-a-fair-distribution-of-refugees/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=9B2A15522014D10DFAD57E432F768EBC.tpdila09v_1?idDocument=JORFDOLE000029287359&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=14
http://www.ellesimaginent.fr/
http://fdfa.fr/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://www.compagnie-revolante.com/
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
http://www.programmealphab.org/content/le-guide-des-bonnes-pratiques-associatives-prochainement-une-nouvelle-%C3%A9dition-0
http://www.amnesty.fr/rapport2016
http://www.education.gouv.fr/cid99185/apprentissage-du-francais-decouvrez-l-experimentation-de-la-machine-a-lire.html
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Les formations pour les intervenant-e-s… 
...en formation linguistique pour adultes  

  

10 mars : connaissance de l’environnement et des ac-
teurs de l’insertion 

Public : les nouveaux acteurs de l’orientation, 
de la formation et de l’insertion. 

Objectifs : acquérir une connaissance des acteurs de 
l’insertion pour favoriser la construction d’un réseau 
local de partenaires; comprendre les missions des dif-
férentes institutions et structures intervenant dans le 
champ de la formation et de l’insertion professionnelle. 

Lieu : antenne de la Région Alsace à Mulhouse 
Formation gratuite - Contact : Nathalie Sittler 
crapt-carrli@ac-strasbourg.fr - En savoir plus 

 

15 mars : construction et sécurisation des parcours des 
bénéficiaires de formations sociolinguistiques (ASL) 

Public : coordinateurs et responsables ASL. 
Objectifs : connaître les visées des parcours 

de formation linguistique (insertion, intégration, pro-
fessionnalisation, qualification); comprendre les logi-
ques à l'œuvre et les modes d'articulation avec les ASL; 
s’informer sur les dispositifs et des nouveaux référen-
tiels. Conditions : seuls les adhérents 2016 peuvent 
bénéficier de cette journée.  

Lieu : Paris 14ème - Horaires : 9h30-17h00 - Tarif : 50€ 
Contact : contact@radya.fr - 01.83.89.45.08 - Inscription 

 

22-23 mars : les barrières linguistiques et culturelles 
dans l'accompagnement social et médico-social 

Public : professionnels investis dans l’ac-
compagnement social et médico-social. 

Objectifs : l’interprète en milieu social est un média-
teur culturel. Il joue un rôle clé dans l’accueil et l’ac-
cès aux droits des étrangers en France en leur per-
mettant la transmission de leur parole. Il facilite éga-
lement le travail des professionnels en favorisant la 
compréhension entre les protagonistes de la commu-
nication. 

Lieu : Migrations Santé, Paris 14ème  
Tarif : 320€ - Contact :  migsante@wanadoo.fr - 01 42 33 24 74 

En savoir plus 

 

Les formations pour les apprenant(e)s 
 

Français Langue Etrangère de l’Hôtellerie et de la 
Restauration - groupes de niveaux A2 et B1 

Public : apprenants de niveau A2 ou B1. 
Objectifs : développer la communication 
orale dans les interactions liées au quotidien 

professionnel; améliorer les compétences écrites; 
permettre une intégration durable dans le secteur de 
l’HR du Nord parisien et de la proche banlieue. 

Lieu : Langues Plurielles, Paris 18ème - Formation gratuite 
Jours et horaires : lundis, 9h30-13h00 ou 14h00-17h30  

Contact : blanche.pichotdechampfleury@langues-plurielles.fr  
01 40 38 67 77 - En savoir plus 
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Nos formations pour les intervenant(e)s...  
…en formation linguistique pour adultes  

 

Communication verbale et non verbale pour l'insertion 
sociale et professionnelle 

8 et 9 mars 
Objectifs : préparer les personnes en insertion (sociale 
et professionnelle) aux codes sociaux; savoir aborder 
les thèmes de société; quelle posture du formateur? 

Formateur : Christophe Guichet  

Pratiques théâtrales dans l’enseignement du français 
16 et 17 mars 

Objectifs : construire une médiation par le théâtre ; 
s'approprier les techniques d'animations théâtrales ; 
travailler l'écoute, l’expression et la concertation. 

Formateur : Adrien Payet 
 

Communication orale et correction phonétique 
5, 6 avril et 3 mai 

Objectifs : former aux pédagogies actives permettant 
de débloquer la compétence de communication orale 
chez les migrants ; développer l’oral en situations de 
vie quotidienne ; intégrer la correction phonétique. 

Formatrice : Anne Collas 
 

Intégrer un volet citoyen et culturel dans ses ateliers  
17 mai 

Objectifs : acquérir des outils méthodologiques pour 
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développer la compétence culturelle et citoyenne; 
favoriser l’autonomie des apprenants dans la société 
française.                Formatrice : Valérie Skirka 

 

Former les groupes d'apprenants  
(évaluations, objectifs, besoins) - 8 et 15 juin 

Objectifs : Comprendre le Cadre européen commun 
de référence (CECR); situer les niveaux A1.1 et A1 
dans le CECR; mettre en place une progression pour 
atteindre les niveaux A1.1 et A1; choisir des outils 
d’évaluation pertinents.    Formatrices : Rokhsareh Echmati  
 

 

Apprendre et enseigner le français avec TV5Monde 
29 juin 

Objectifs : découvrir les ressources de TV5MONDE 
dans l’apprentissage du français et la manière de les 
utiliser pour un public non francophone ou relevant 
de l’alphabétisation.    Formatrices : L. Dumoulin & A. Cattan 
 

… en accompagnement à la scolarité 
 

Accueillir la diversité linguistique et préparer l'entrée 
dans l'écrit - 12, 14 avril et 24 mai                    

Objectifs : acquérir des connaissances sur le bilin-
guisme; valoriser toutes les langues connues des en-
fants; découvrir et s’approprier des outils ludiques 
pour favoriser l’entrée dans l’écrit.   

Formatrice : Coline Rosdahl 

Lieu : Paris 18ème - Tarifs : associations adhérentes, 26€/journée - non adhérentes, 45€/journée - Renseignements : info-progab@tousbenevoles.org - 01 42 64 97 37 

mailto:crapt-carrli@ac-strasbourg.fr
http://www.crapt-carrli.gip-fcip-alsace.fr/images/professionnalisation/programme_2016/fiche_a01.pdf
mailto:contact@radya.fr
https://docs.google.com/forms/d/1hoZpLIfeN6_YpOKxk79e3rz1xnHgQRbayMPAZYNaLY4/viewform?c=0&w=1
mailto:migsante@wanadoo.fr
http://www.migrationsante.org/index.php?id=3&SC=19&idDet=124
mailto:blanche.pichotdechampfleury@langues-plurielles.fr
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/formation-fran%C3%A7ais-langue-etrang%C3%A8re-de-l%E2%80%99h%C3%B4tellerie-et-de-la-restauration-a2-b1
http://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-verbale-et-non-verbale-pour-linsertion-sociale-et-professionnelle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-verbale-et-non-verbale-pour-linsertion-sociale-et-professionnelle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
http://www.programmealphab.org/formations/formation-integrer-un-volet-citoyen-et-culturel-dans-ses-ateliers
http://www.programmealphab.org/formations/formation-former-les-groupes-dapprenants-%C3%A9valuations-objectifs-besoins
http://www.programmealphab.org/formations/formation-former-les-groupes-dapprenants-%C3%A9valuations-objectifs-besoins
http://www.programmealphab.org/formations/formation-apprendre-et-enseigner-avec-tv5monde
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accueillir-la-diversit%C3%A9-linguistique-et-pr%C3%A9parer-l%E2%80%99entr%C3%A9e-dans-l%E2%80%99%C3%A9crit-en-conte
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accueillir-la-diversit%C3%A9-linguistique-et-pr%C3%A9parer-l%E2%80%99entr%C3%A9e-dans-l%E2%80%99%C3%A9crit-en-conte
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
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Les idées de sorties du mois 
 

Théâtre : Tamèrantong!, La Tsigane de Lord Stanley 
A travers l'histoire d'amour d'Anatillia et Stanley, 
ce conte retrace la vie de ceux qu'on appelait 
Romanichels ou Bohémiens au siècle dernier, 
quand ils se déplaçaient en roulottes... 

Lieu : Théâtre Edwige Feuillère, Place Pierre Renet, Vesoul (70) 
 Date et horaire : 4 mars, 20h30  

Voir la bande annonce - En savoir plus 
  

Festival : migrations, cultures et citoyenneté 
Ce festival est un événement interculturel qui 
permet de découvrir près de 400 stands d’asso-
ciations dont certaines issues ou héritières de 
l’immigration, qui sont autant de points de ren-
contres et d’échanges. 

Lieu : LuxExpo, Kirchberg, Luxembourg 
Dates et horaires : du 11 au 13 mars, a-m et soirée - En savoir plus 

 

Exposition : Frontières 
Cette exposition permet de comprendre le rôle 
et les enjeux contemporains des frontières 
dans le monde. Elle retrace les histoires singu-

lières de ceux qui les traversent aujourd’hui. 
Lieu : Palais de la Porte Dorée , 293 av. Daumesnil, Paris 12ème  

Dates et horaires : t.l.j sauf lundi - En savoir plus 
 

Visites-conférences : semaine de la femme 
En écho à la journée internationale du 
droit des femmes du 8 mars, pour per-

mettre l'accès à son extraordinaire patrimoine au 
plus grand nombre, le Louvre propose à partir du 
lundi 7 mars une série de visites thématiques me-
nées dans les différents départements.  

Lieu : Musée du Louvre, Paris 1er  
Dates : du 7 au 31 mars - durée : 1h30 - Inscription obligatoire  

Contact : fabienne.martet@louvre.fr - Voir le programme  

 
Les ressources 
 

Récit interactif via le numérique 
AnimeHistoire est un projet collaboratif en-
tre des élèves de CM2 d’une école de Sa-
voie et des classes québécoises. La commu-

nication s’est faîte par Twitter.     En savoir plus 
 

Boite à outils : illettrisme 
Défi métiers propose une boîte à outils très 
bien faite qui répertorie les ressources sur la 
sensibilisation et le repérage de l'illettrisme 

ainsi que sur les solutions existantes. 
Découvrir la boite à outils 

 

Boite à outils : lutte contre les discrimination 
Réalisé à l’initiative de la Mairie 
de Paris avec l’appui de l’ISCRA-

Méditerranée, cette boite à outils est tout particuliè-
rement destinée aux professionnels souhaitant déve-
lopper des projets de lutte contre les discriminations 
(LCD).     Découvrir la boite à outils 
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2 et 10 mars : migrations au féminin, un siècle d'histoi-
res en France 

Dans le cadre de l’exposition « Migrations 
au féminin », deux événements vous atten-

dent : 1- Conférence-débat « Femmes et immigration : 
le cas de la France de l'après-guerre », avec Maboula 
Soumahoro. 2- La représentation théâtrale « Femmes 
d’ici et d’ailleurs ».              Lieu : Espace Gérard Philipe, Ivry (94) 

Horaire :  19h00 - Contact : 01 49 28 57 75 - En savoir plus 
 

7-12 mars : semaine internationale de sociologie 2016 - 
L'Europe de l'asile et des migrations 

Organisée par le Centre Nantais de Sociolo-
gie et l'UFR de sociologie de l'Université de 
Nantes, la Semaine internationale de socio-

logie aura pour thème "L'Europe de l'asile et des migra-
tions". Au programme : conférences et projections-
débats.                             Lieu : Université de Nantes, Campus Tertre 

Bâtiment Recteur Schmitt - Horaires : toute la journée 
Entrée libre sur inscription - En savoir plus 

 

8 mars : enfants de couples mixtes, enquête européenne  
Quels sont les discours identitaires des en-
fants de couples mixtes? Anne Unterreiner a 
mené l’enquête en Allemagne, en France et 

au Royaume-Uni auprès d’une centaine de couples 
mixtes.                              Lieu : Palais de la Porte Dorée , Paris 12ème  

Horaires :  18h30 - Entrée libre - En savoir plus 

9 mars - 10 mai : migrations, regards croisés  
L’objectif du séminaire est de proposer un 
espace d’échanges autour de récents tra-

vaux de recherche sur la question des migrations en 
favorisant le dialogue entre différentes disciplines. 

Lieux : variable - Horaires : 14h00-16h00 
Horaires :  18h30 - Entrée libre - En savoir plus 

 

15 mars : vivre son adolescence à la croisée de deux 
cultures : entre galère, crise identitaire et créativité 

La construction de l’identité est un conti-
nuum traversé de questionnements et de 

crises. Adolescents et jeunes adultes traversent à 
cette période une zone de turbulences plus ou moins 
violentes…              Lieu : Maison�des�associations,�Paris 14ème  

Horaires :  14h30-17h30 - Entrée libre 
En savoir plus (voir onglet « Séminaires Jeunes 2016 ») 

 

Mars ou avril : Itinéraire : accompagner les publics 
La MC93 propose un itinéraire de formation 
pour les accompagnateurs de groupes. Cet 
itinéraire vous donnera des outils pour accom-

pagner vos groupes dans leur découverte, leur analy-
se du spectacle et des ressources pour partager avec 
eux cette expérience. Première étape de l’itinéraire, 
vous assistez à un spectacle au 104 ou au Tarmac. 
Deuxième étape, vous participez à deux ateliers au-
tour de ce spectacle.                                      En savoir plus 
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https://www.youtube.com/watch?v=IoW1xRNkRAQ
http://www.theatre-edwige-feuillere.fr/theatre/la-tsigane-de-lord-stanley
http://www.clae.lu/festival/festival-des-migrations-des-cultures-et-de-la-citoyennete/
http://www.histoire-immigration.fr/musee/expositions-temporaires/frontieres
mailto:fabienne.martet@louvre.fr
http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-programme-1-visites-semaine-de-la-femme-2016.pdf
http://www.vousnousils.fr/2016/02/11/animehistoire-un-recit-interactif-ecrit-entre-5-classes-du-monde-entier-583780
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/guide_illettrisme.pdf
http://api-site-cdn.paris.fr/images/71174
http://espacegerardphilipe.ivry94.fr/evenements/agenda/fiche/exposition-migrations-au-feminin-un-siecle-dhistoires-en-france.htm
http://doodle.com/poll/xeuggwrhcz8cqbgf
http://www.sociologie.univ-nantes.fr/1455570788476/0/fiche___actualite/&RH=1182804399609
http://www.histoire-immigration.fr/2015/8/enfants-de-couples-mixtes-une-enquete-europeenne
https://www.u-paris10.fr/recherche/migrations-regards-croises-630519.kjsp?RH=1275040845196
http://www.migrationsante.org/index.php?id=4&SC=24
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/ITINERAIRE%20CHAMP%20SOCIAL.pdf
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Les lectures du mois 
 

Etenesh, l’odyssée d’une migrante 
Il s’agit du parcours d’une femme migrante, 
Etenesh, qui débarque sur les côtes de Lampe-
dusa, presque deux ans après son départ 
d’Addis Abeba en Éthiopie. 

Auteur : Paolo Castaldi - Editions : Des ronds dans l’O 
Prix :  22.00€ - En savoir plus 

 

 

Nouvelles Graphiques d'Afrique 
Un garçon de 21 ans remet en question ses 
conditions de vie en Afrique subsaharienne, 
son éducation, son pays. C'est sur ces notes 
que débute ce recueil graphique de courtes 

histoires sensibles. 
Auteur : Laurent Bonneau - Editions : Des ronds dans l’O - Prix :  

25.00€ - En savoir plus 
 

Migrer d’une langue à l’autre  
Cet ouvrage éclaire les relations complexes 
entre réalités migratoires et diversité des lan-
gues issues des migrations dans la société 
française. Il répond aux questionnements de 
notre société : quelle est la situation du pluri-

linguisme en France/Europe ? Comment penser l’ap-
port de ces langues dans une tradition monolingue 
?... 
Auteur : A. Filhon et M. Paulin - Editions : la Documentation fran-

çaise - Prix :  8.00€ - En savoir plus 

Audiens Générations : transmission générationnelle 
dans la culture, la communication et les médias 

Axes : la Fondation soutient les ac-
tions favorisant les échanges et la 

transmission générationnelle dans les secteurs de la 
culture, de la communication et des médias. 

Date limite de dépôt des dossiers : 18 mars 2016 
En savoir plus 

 

Label Paris Europe : intégration, égalité et vivre-
ensemble 

Axes : favoriser l’intégration, la socialisation et 
le développement interculturel; mettre en va-
leur la richesse de la pluralité culturelle à Paris; 

développer une culture de l’égalité (sensibilisation au-
près des jeunes, égalité entre les femmes et les hom-
mes…); lutter contre les stéréotypes ... 

Date limite de dépôt des dossiers : 18 mars 2016 - En savoir plus 
 

 

PIEED 2016 : Education à la Citoyenneté et à la Soli-
darité Internationale. 

Axes : porté par Etudiants et Développement, 
Solidarité Laïque et France Volontaires, le PIEED 
permet chaque année à 5 associations étudian-

tes d’être accompagnées et soutenues dans leurs 
projets d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale. 

Date limite de dépôt des dossiers : 11 avril 2016 
En savoir plus 

 

Fondation S’engager contre l’échec scolaire 
Axes : pratiques innovantes au ser-
vice des apprentissages fondamen-

taux (mathématiques, scientifiques et maîtrise de la 
langue); dispositifs de lutte contre le décrochage sco-
laire; soutient aux familles frappées par l’illettrisme; 
dispositifs d’orientation positive et d’insertion dans 
l’emploi.  

En savoir plus 

 

ADAGE recrute un(e) chargé(e) de gestion 
Missions : réaliser le suivi administratif 
et financier des conventions de l’associa-

tion (FSE, Etat, Région Département, Ville); établir les 
conventions de formation (OPCA, Entreprises); suivre 
l’encaissement des subventions et des facturations; 
établir les budgets prévisionnels des actions, etc. 
Type de contrat : CDD d’un an évolutif en CDI. 

Lieu : ADAGE, Paris 18ème - Contact : 01 58 59 01 67 - En savoir plus 
 

Exposition, projection-débat de l'asso. Arts-Métis 
L'Association Arts Métis, partenaire du Festi-
val Niofar organise : 1- Vernissage Exposition 
"Présence  Arabo-Orientale en France". 

2- Projection Débat : Mémoire d’un territoire.  
Dates : 14 et 18 mars, 19h00 

Lieu : Association Arts Métis, La Plaine Saint-Denis - En savoir plus 

De nouveaux outils sur le site Programme AlphaB ! 
Rubrique > Parcours vers l’emploi 

 
 
 
Alphabétisation Vers l’Emploi 

Réalisé par l’association ADAGE, Alpha-
bétisation Vers l’Emploi est un manuel 

à destination de formateurs et formatrices au contact 
d’adultes en démarche d’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture. Il est composé de 11 fiches pédagogi-
ques. Consultable et imprimable en ligne !                         

En savoir plus 

Au plaisir d’y retrouver vos 

commentaires ! 
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Faites vivre votre rubrique  
en partageant vos infos avec le réseau !   

(info-progab@tousbenevoles.org) 

 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 ressour-

ces pour enrichir vos ateliers!  

http://www.desrondsdanslo.com/Etenesh.html
http://www.desrondsdanslo.com/NouvellesGraphiques.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110102096/index.shtml
http://www.audiens.org/groupe/fondation-audiens-generations/
http://www.paris.fr/actualites/lancement-de-l-appel-a-projets-label-paris-europe-2016-3197
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