
Lettre d’informations 
Lettre n°122– mars 2019 

À la Une 

Journée internationale pour les Droits des 
Femmes. 
Cette journée internationale existe depuis 1977 et 
son officialisation par les Nations Unies. C’est 
l’occasion de faire le bilan sur la situation des 
femmes à travers le monde. A ce titre, vous pourrez 
trouver diverses manifestations, notamment une 
programmation spéciale sur ARTE ou le Festival 
International de Films de Femmes. 

En savoir plus 

Le printemps des poètes. 
Cette édition 2019 du printemps des poètes, qui 
durera tout le mois de mars, a pour thème La 
Beauté. Cette année, ce sont les 20 ans de cet 
événement. Cette manifestation nationale (et 
internationale) a pour vocation de sensibiliser à la 
poésie sous toutes ses formes. 

En savoir plus 

 
Semaine de la langue française et de la 
francophonie. 
Durant une semaine, fêtez le français et les 
métamorphoses de l’écriture. Cette année, le parrain 
est l’auteur de bande-dessinée Riad Sattouf. De 
nombreux événements, dont le notre (ci-dessous) 
sont à prévoir. 

En savoir plus 
 

Semaine nationale des missions locales. 
Cette année, la thématique de la Semaine nationale 
sera autour de « repérer et mobiliser les jeunes ». Des 
événements seront organisés, afin de mettre l’accent 

sur les différents moyens pour entrer en contact avec 
les jeunes. 

En savoir plus 
 

 

Lutte contre la haine, la discrimination le 
racisme et l’antisémitisme. 
Dans le cadre du plan national de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme, qui se déploie depuis le 
mois de mars 2018, Christophe Castaner et Laurent 
Nunez reviennent sur le bilan des actes de violence. 

En savoir plus 
 

Premier bilan de la demande d’asile en France 
en 2018. 
La Cimade revient sur les demandes d’asile en 
France en 2018. Pour cela, l’association s’appuie sur 
trois sources, l’OFPRA, le Ministère de l’Intérieur et 
l’OFII. Combien ont obtenu la demande ? D’où 
viennent ces personnes ? Sont-elles toutes 
hébergées ? 

En savoir plus 
 

Adolescents sans logement. Grandir en famille 
dans une chambre d’hôtel. 
Le Défenseur des Droits vous propose cette étude 
sur les épreuves et les difficultés dans la vie 
quotidienne qu’implique la vie à l’hôtel lorsqu’on a 
entre 11 et 18 ans. Les résultats s’appuient sur une 
quarantaine d’adolescents de cette tranche d’âge, et 
mettent en évidence les effets délétères de ce type 
d’hébergement. 

En savoir plus 

Petit zoom sur... 

 Semaine de langue française et de la francophonie : 

Notre événement ! 

Dans le cadre de la semaine de la langue française, 
nous organisons un événement le vendredi  22 
mars, de 14h à 17h30 

« Apprentissage du français, res-
sources, partage et réseaux » 

 

En présence de Réseau Alpha, Langues 
Plurielles, l’île aux langues, du CEFIL et du Pro-
gramme AlphaB 

 

Cet événement  se constituera de trois tables 
rondes : 

 - Une table ronde sur l’offre de forma-
tions pour les bénévoles et de cours pour les appre-
nants 

 - Une table ronde sur le numérique au 
service de l’enseignement du français 

 - Une table ronde sur l’évaluation des 
niveaux, et cerner les profils 

Plus d’informations à venir, mais vous pouvez vous 
inscrire via info-progab@tousbenevoles.org 

http://8mars.info/programme-du-8-mars
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2019
https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr/
https://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20181/aller-vers-les-jeunes-decouvrir-la-thematique-de-la-semaine-nationale-des-missions-locales.html
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lutte-contre-la-haine-la-discrimination-le-racisme-et-l-antisemitisme
https://www.lacimade.org/premier-bilan-de-la-demande-dasile-en-france/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2019/02/adolescents-sans-logement-grandir-en-famille-dans-une-chambre-dhotel


Nos formations 
Transmettre des codes de communication en 

situation sociale et professionnelle 
14-15 mars 2019 

Objectifs : Grands principes de communication. 
Comment aborder les thèmes de société. Comment 
aborder la question des codes sociaux. Comment 
aborder la question de l’emploi. Posture, rôle et 
limites du formateur. Engagement physique du 
formateur dans un groupe. 

Formateur : Christophe Guichet, Adage 

 
Présentation du guide de la médiation culturelle 

dans le champ social 
22 mars 2019 

Objectifs : Présenter le guide de la médiation 
culturelle dans le champ social, élaboré par Tous 
Bénévoles et Cultures du Cœur. Encourager les 
bénévoles à concevoir des activités culturelles dans 
leur association. Encourager les partenariats entre 
associations. Témoigner et partager. 
Formation gratuite. 

Intervenante : Jasmine Cozic, Tous Bénévoles 

Enseigner le français avec l’outil multimédia TV5 
Monde 

13 mai 2019 
Objectifs : Découvrir la nouvelle collection « ICI en-
semble » dédiée aux formateurs. Découvrir la varié-
té des ressources de TV5 Monde dans l’apprentis-
sage du français ainsi que la manière de les exploi-
ter. 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 
 

 

Les formations de nos partenaires 

Les formations pour les bénéficiaires 
 
4 mars-2 juillet : Formation Glottodrama pour 
l’hôtellerie et la restauration. 
Publics : Personnes scolarisées, en recherche 
d’emploi, niveau de A1 a B1. 
Objectifs : Améliorer le français et les compétences 
orales. Travail sur la confiance en soi. Favoriser 
l’accès à l’emploi 

Date et lieu : 52h, du 4 mars au 2 juillet, Paris 18 
En savoir plus 

 
11 mars-12 juillet : Développer les compétences 
clés pour initier un parcours d’insertion 
professionnelle. 
Publics : Jeunes 16-25 ans, minimum A1 à l’oral, 
faiblement scolarisés dans leurs pays. 
Objectifs : Développer les compétences clés des 
jeunes afin d’entrer dans des formations pré 
qualifiantes. 

Date et lieu : 252h, du 11 mars au 12 juillet, Paris 18 
En savoir plus 

 

Les formations pour les intervenant.es…

Dans l’accompagnement des publics 

12 et 13 mars : Formation pour une insertion 
professionnelle des primo-arrivants 
Publics : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants primo-arrivants. 
Objectifs : Favoriser l’insertion des migrants primo-

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

arrivants dans l’emploi en formant les acteurs de 
l’insertion professionnelle, bénévoles et salarié.es. 

Dates et lieu : 12 et 13 mars, Paris 18 

Tel ASSFAM : 0148334011 
 
19 mars : Développer la production écrite de 
participants peu ou pas scolarisés 
Publics : Public dans l’enseignement du français 
Objectifs : Connaitre les composantes de l’écriture, 
établir une progression allant de la compréhension à 
la production écrite. 

Dates et lieu : 19 mars, Paris 14 
En savoir plus 

 
13 et 27 mars : Enseigner le FLE aux enfants et aux 
adolescents  
Publics : Public dans l’enseignement du français 
Objectifs : Deux formations en ligne, une « enseigner 
le FLE aux enfants » l’autre « Enseigner le FLE aux 
adolescents. 

Dates et lieu : 13 et 27 mars, en ligne 
En savoir plus 

 
21 et 22 mars : Des problématiques psychologiques, 

juridiques et l’action éducative des MNA 

Publics : Toute personne travaillant au contact des 
mineurs non accompagnés. 
Objectifs : Comprendre ces jeunes venus d’ailleurs et 
les effets de leur vécu traumatique. 

Date et lieu : 21 et 22 mars, Paris 11 
En savoir plus 

 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-transmettre-des-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionne
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-transmettre-des-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionne
https://www.programmealphab.org/formations/formation-pr%C3%A9sentation-du-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
https://www.programmealphab.org/formations/formation-pr%C3%A9sentation-du-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
https://www.programmealphab.org/formations/formation-pr%C3%A9sentation-du-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-loutil-multim%C3%A9dia-tv5-monde
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-loutil-multim%C3%A9dia-tv5-monde
https://langues-plurielles.fr/index.php/nos-projets/restaur-action
http://cefil.org/index.php/formation-des-demandeurs-demploi-2/plan-parisien-de-lutte-contre-lillettrisme-pplci/
http://www.aslweb.fr/media/cms_page_media/2019/1/17/planning%20Module%201%20semestre%202019.pdf
http://aslweb.fr/formation/calendrier-tarifs-inscription/
http://yjr3.mjt.lu/nl2/yjr3/lighu.html?m=AMMAAC8D9hYAAAARuuIAAG7GshUAAVWsz6kAHkaHAAvV6wBcd5bEj_4BQrPYSeiydK3ORpkcswAL6fI&b=72bf3369&e=7d7c543e&x=CAlbrx0B3l5NTccdTyN2_lTnGZhpRozoav7knX1UPfg
https://www.primolevi.org/formations/des-problematiques-psychologiques-et-juridiques-rencontrees-aupres-de-mineurs-isoles-etrangers-en-france


Les rencontres 

5 mars : Journée porte ouverte CDRIML 
Le centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue 
vous invite  à découvrir, échanger et partager autour des 
jeux en formation pour adultes 

Lieu : Paris 19- En savoir plus 

6-7 mars :  L’asile et la migration, une question clé pour 
l’Europe. 
Durant 2 jours, France Terre d’Asile organise un colloque 
sur la question de la migration en Europe.  Autour de 
thématiques diverses, plusieurs interventions et table-
rondes vous seront proposées. 

 Lieu : Paris 04 En savoir plus 

8 mars: Festival No Frontiers 
Deuxième édition de ce festival solidaire, qui soutient 
l’accueil et l’intégration des réfugiés. Au programme : 
rencontres, exposition, concerts et foodtruck. 

Lieu : Paris 04- En savoir plus 
 
8 mars : Soirée féministe 
Réseau Classe/Genre/Race vous invite a cette soirée « La 
lutte féministe pour (re)prendre le pouvoir. Plusieurs 
invitées pour cette soirée animée par Nadia Lazzouni, 
journaliste. 

 Lieu : Paris 09 En savoir plus 
 
12 mars : Mettre les citoyens au cœur de la transition 
énergétique. 
Dans le cadre des Objectifs de développement Durable et de 
l’Agenda 2030, La Fonda organise cette journée autour de la 
transition énergétique. Plusieurs temps de travail en ateliers 
sont au programme. 

Lieu : Paris 19- En savoir plus 
 
 

13 mars:  Langues vivantes étrangères 
Le Cnesco et l’ifé/ENS organisent cette 6ème conférence 
sur l’apprentissage et l’enseignement des langues vivantes 
étrangères en France. Cette conférence peut être suivie en 
direct sur le site internet du Cnesco. 

 Lieu : Courbevoie ET en ligne En savoir plus 

 
16-24  mars : Le grand Festival  
4ème édition du grand  Festival du Palais de la Porte Dorée. 
Une semaine de rendez-vous artistiques et festifs dans le 
cadre de la lutte contre toutes les formes de discrimination.  

Lieu :  Paris 12- En savoir plus 
 
21 mars : 4eme semaine parisienne de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme. 
ANI International vous propose ce colloque, en partenariat 
avec la Mairie du 3eme. La problématique est la suivante : 
Les formes de racisme et d’antisémitisme acceptées par la 
société : comment lutter contre cette banalisation ? 

Lieu : Paris 03 -En savoir plus 
 
 
22 mars : Carte Blanche, l’Etat contre les étrangers 
A l’occasion de la sortie du livre « Carte Blanche, l’Etat contre 
les étrangers », la librairie du canal reçoit son auteure, Karine 
Parrot. Cette dernière est professeure de droit et membre du 
GISTI. 

Lieu :  Paris 10 En savoir plus 
 
23 mars:  Médiapart, le festival 
Deuxième édition de ce festival proposé par Médiapart et 
organisé au Centquatre. Rencontres avec les équipes, 
débats, projections, concerts. Venez débattre et réfléchir 
ensemble à la marche du monde, sa compréhension et sa 
connaissance. 

 Lieu : Paris 19 En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Love, Ren Hang 
La maison européenne de la photographie vous 
présente pour la première fois l’œuvre d’un des 
artistes chinois les plus influents de sa génération. Plus 
de 130 photographies sont exposées. 

Date: 6 mars 2019, ouverture 
Lieu : MEP; Paris 04 En savoir plus 

 
Faraj Suleiman 
Faraj Suleiman est un pianiste et compositeur 
palestinien. Son style oscille entre le jazz, le tango, 
influencé par la culture arabe et orientale. 

Date : 10 mars2019  
Lieu : Paris 05 En savoir plus  

Paris-Londres, Music Migrations 
A partir du 12 mars et jusqu’en janvier 2020, le musée 
de l’histoire et de l’immigration revient sur les flux 
migratoires  qui ont transformé Paris et Londres en 
capitales multiculturelles. Cette exposition parcourt 
trois décennies de l’histoire musicale. 

Date : dès le 12 mars 
Lieu : Paris 12- En savoir plus  

 
Présent.e.s 
Au travers de 8 séances de réflexions, Lauren Bastide 
revient sur un thème précis : la place des femmes dans 
l’espace public, avec pour invitée : Hanane Karimi 
 

Date : 8 mars  
Paris 03 En savoir plus 

12 mars : Concevez une newsletter efficace pour 
communiquer 
Publics : Milieu associatif 
Objectifs : Maitriser les bases des campagnes 
d’emailing et prenez en main MailChimp pour 
élaborer une newsletter attractive pour votre 
association. 

Date et lieu : 12 mars, Paris 19 
En savoir plus 

Les formations en gestion associative 
 
11-12 mars : Eduquer à l’information et aux médias 
Publics : Milieu associatif 
Objectifs : Découvrir et interroger les outils et 
méthodes pédagogiques pour aborder les enjeux 
liés au droit à l’information. 

Date et lieu : 11-12 mars, Paris 11 
En savoir plus 

https://www.reseau-alpha.org/structure/formation-de-formateur/26f24-5-mars-2019-journee-porte-ouverte?slugStructure=centre-de-ressources-illettrisme-ile-de-france&type=ressource-et-informations-pour-formateurs
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/evenements/Programme_colloque6-7mars2019_provisoire_1802.pdf
https://www.facebook.com/events/410892346317944/
https://www.facebook.com/events/2184743554923274/
https://fonda.asso.fr/evenements/mettre-les-citoyens-au-coeur-de-la-transition-energetique
https://www.cnesco.fr/events/event/langues-vivantes-etrangeres/
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-02/le-grand-festival-2019
https://www.facebook.com/events/2357943747769182/
https://www.facebook.com/events/2038627266437716/
https://www.facebook.com/events/2225761871031345/
https://www.facebook.com/events/2214278665282284/
https://www.facebook.com/events/2504469012959148/
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-01/paris-londres
https://www.facebook.com/events/2389845917905128/
https://www.solidatech.fr/utiliser/formations-et-services/paris-concevez-une-newsletter-efficace-pour-communiquer-1
http://auberge.communityforge.net/digest/2568/aa835b85f16ec4c90ff3aa71da1a4893


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Comprendre la lutte contre les discours sexistes, 
racistes, homophobes. 
Amnesty International vous propose une vidéo sur les 
discours toxiques. Un tour d’horizon sur les 
conséquences de ce type de discours avec Manon Bril, 
de la chaîne « C’est une autre histoire » 

En savoir plus 
 

Violences conjugales, étrangères mais pas sans droits. 
Solidarité Femmes fédération nationale a sorti une 
série de vidéos sur Youtube autour des violences 
conjugales. Ces ressources vont permettre notamment 
de repérer les violences conjugales, les différentes 
formes de violences, les mécanismes et le cycle des 
violences etc. 

En savoir plus 
 

90 jours en rétention 
Du 2 janvier au 1er avril 2019, La Cimade témoigne 
quotidiennement via un fil twitter de la nouvelle durée 
de rétention. C’est depuis l’intérieur de ces centres 
que la chronique se déroule et que vous pouvez la 
suivre. 

                                           En savoir plus 
 

L’intégration des publics migrants dans le 94 
L’ADLI 94 lance cet outil de recherche en ligne qui 
répertorie les acteurs, actualités et ressources sur le 
département du 94, afin de faciliter l’intégration des 
publics migrants. 

En savoir plus 
 

Place de la culture 
Place de la culture, c’est une plateforme en ligne, un 
site de rencontre en professionnel de la culture, acteur 
du champ social et citoyens engagés. Vous trouverez 
des sorties culturelles, des projets artistiques, des 
ressources matérielles, humaines etc. 

En savoir plus 

Romanica 
Romanica est un jeu vidéo développé par le ministère 
de la culture (délégation générale à la langue française 
et aux langues de France). Le principe est simple : 
identifiez, repérez, et jouez avec des mots issus de 
diverses langues romanes. 

En savoir plus 
 
Une voix-e vers l’emploi 
Afin de faciliter l’insertion linguistique et économique 
des étrangers extra-européens, l’Afpa met en œuvre ce 
dispositif. Il s’agit d’accompagner les bénéficiaires vers 
l’emploi via un parcours de formation.  

En savoir plus 
 
A écouter 
 
De vive(s) voix 
Dans cette émission, principalement consacrée à 
l’écriture d’une série, vous retrouverez également la 
chronique « En bons termes » dont le terme du jour 
sera « Digital Native ». Il sera expliqué par Pierrette 
Crouzet-Daurat, cheffe de la mission du développement 
et de l’enrichissement de la langue française. 

En savoir plus 
 
Les lectures du mois 
 

Exil et violence politique, les paradoxes de l’oubli 
Edité par le Centre Primo Levi, ce livre, fait intervenir 
une quinzaine de spécialistes autour de la notion de 
l’oubli après l’exil et la violence. 
             Sous la direction de Nathalie Dollez et Héléna D’Elia 

En savoir plus 
 

 
Eduquer l’attention 
Cet ouvrage présente de manière concrète des pistes 
de réflexions à propos de l’attention. 

Auteure : Guillaume Françoise 
En savoir plus 

Bénévolat :  atelier Alpha FLE 
Objectifs : Emmaüs recherche urgemment des 
personnes pour animer des ateliers d’alphabétisation 
et de Français Langue Etrangère en centre d’accueil. 
Par ailleurs, cette mission est ouverte dans le cadre des 
services civiques.  
Où ? : Paris 18 
Quand ? :  dès que possible 
Type de contrat : 2h/semaine, bénévolat 

En savoir plus 
 
Service civique : favoriser l’entraide entre les 
générations pour sortir les seniors de l’isolement 
Objectifs : Paris en Compagnie, dispositif qui permet 
aux ainés parisiens de bénéficier d’un 
accompagnement pour les déplacements, recherche 
son/sa service civique. 
Où ? : Paris 10 
Quand ? :  dès que possible 
Type de contrat : service civique, 6 mois 

En savoir plus 

Stage :  juriste, accès aux droits migrant.es 
Objectifs : APICED recherche un.e stagiaire juriste, pour 
une mission autour de trois volets. Accompagnement 
socio administratif. Permanence téléphonique 
hebdomadaire. Permanence juridique droit social/
logement pour les habitant.es du quartier. 
Où ? : Paris 11 
Quand ? :  dès que possible 
Type de contrat : stage, 2 à 4  mois 
 

En savoir plus 
 
Emploi: Formateur/trice Alpha/FLE 
Objectifs : L’association Parabole recherche son/sa 
formateur/trice pour préparer et animer un cours de 
langue, savoir concevoir une séquence pédagogique, 
repérer les difficultés, etc.  
Où ? : Paris  
Quand :  Dès que possible 
Type de contrat : à déterminer 

En savoir plus 

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

https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/la-video-indispensable-contre-la-haine-sur-internet
https://www.youtube.com/watch?v=o72HFOGrrLY&list=PLrfXq2BsNVaBY3_EfgB6IIknzGYPxVTof
https://twitter.com/lacimade/status/1080491375030865923
https://adli94.org/
http://www.placedelaculture.fr/home.php
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Ressources/Ressources-pedagogiques-et-sensibilisation/Romanica#xtor=ES-16-%5Bfevrier_2019___lettre_d_information_de_la_delegation_generale_a_la_langue_francaise_et_aux_langues_de_
https://www.defi-metiers.fr/breves/le-programme-une-voix-e-vers-lemploi-de-lafpa-vise-linsertion-des-primo-arrivants
http://www.rfi.fr/emission/20190205-philharmonia-ecriture-une-serie-tv
http://boutique-primolevi.org/collection-centre-primo-levi/63-paradoxes-de-l-oubli.html
https://esf-scienceshumaines.fr/pedagogie/318-eduquer-attention.html
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/alphabetisation-francais-langue-etrangere/75/paris/atelier-alpha-fle-francais-langue-etrangere-avec-emmaus-41327
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/creer-du-lien-entre-voisins-et-favoriser-lentraide-entre-les-generations-pour-sortir-les-seniors-de-lisolement-2
http://auberge.communityforge.net/digest/2996/64690bb2443d5b0ad523946b66038f86
https://www.reseau-alpha.org/espace-emploi/7cb52-formateur-alpha-fle-asl


Appels à projets et concours 

Nos clichés réfugiés 
Objectifs : Ce concours de création étudiant vous 
propose d’imaginer une campagne qui donnera aux 
français l’envie d’accueillir. Pour gagner la bataille 
de l’insertion et de l’intégration, nous devons 
également lutter contre les idées reçues, les peurs 
inappropriées, les mensonges, les « infox » comme il 
convient de dire désormais. Chacun le fait à son 
niveau. Mais nous avons voulu proposer à des 
étudiants en communication, design graphique, 
photographie, audiovisuel, multimédia, arts 
appliqués et arts plastiques de nous faire profiter de 
leur intelligence et de leur créativité et ainsi de 
servir cette grande cause humaniste, afin que leur 
regard neuf, leur dynamisme nourrissent une 
communication institutionnelle, parfois un peu trop 
institutionnelle. À travers ce concours, ces futurs 
professionnels pourront mettre tout leur talent au 
service d’une grande cause : la lutte contre les 
préjugés sur les réfugiés  

Date limite de dépôt des dossiers : 15 mars 2019  
En savoir plus 

 
Prévenir le décrochage scolaire dès le début du 
primaire 
Objectifs : La Fondation Lire et Comprendre est 
convaincue que c’est au moment des 
apprentissages des fondamentaux au cours du CP, 
et là où peuvent apparaître les prémices de l’échec 
scolaire, qu’il convient d’agir efficacement. 
C’est pourquoi elle concentre son soutien sur des 
actions ciblées, centrées sur la maîtrise de la lecture 
et de la compréhension du texte et qui s’adressent 
prioritairement à des enfants en difficulté des 
classes de CP. La Fondation Lire et 
Comprendre soutient également, 
exceptionnellement, des projets spécifiques très 
ciblés concernant des enfants de grande section de 
maternelle (GS) et ayant pour objet d’améliorer 
l’expression ainsi que d’enrichir le vocabulaire, 
projets permettant aux enfants suivis leur réussite 
en CP. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 mars 2019   
En savoir plus 

Action culturelle et maîtrise du français 
Objectifs : La maîtrise du français permet à chacun 
de jouer un rôle actif dans la vie de notre pays en 
contribuant au partage des valeurs de notre société. 
Pratiquer une discipline artistique, être en contact 
avec des œuvres, participer à des activités culturelles 
sont des moyens de s'approprier la langue, dont la 
maîtrise favorise en retour l'accès à la culture dans 
son ensemble.  

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mars 2019 

En savoir plus 

 
Intégration professionnelle des réfugiés 
Objectifs : La caisse des dépôts lance son appel à 
projet. Parce qu'ils rencontrent souvent de très 
grandes difficultés dans l'accès au marché du travail 
et dans l'évaluation et la reconnaissance de leurs 
compétences, les bénéficiaires d'une protection 
internationale font partie intégrante des publics 
visés par le Plan d'investissement dans les 
compétences. Dans ce cadre, cet appel à projets 
"insertion professionnelle des réfugiés" a pour 
objectif de contribuer à leur insertion 
professionnelle à travers le déploiement de parcours 
d'accompagnement vers et dans l'emploi ou la 
création d'activité.  

Date limite de dépôt des dossiers : 1er octobre 2019  
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 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://nos-cliches-refugies.fr/
https://www.fondation-lire-et-comprendre.org/2019/01/30/appel-a-projets-2019-de-la-fondation-lire-et-comprendre/
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Maitrise-de-la-langue/Action-culturelle-et-maitrise-du-francais#xtor=ES-16-%5Bfevrier_2019___lettre_d_information_de_la_delegation_generale_a_la_langue_fra
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2018_qEqobSp8Il
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/


 

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. Un projet doit être porté 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 

https://www.fondation-sncf.org/fr/faire-ensemble-nos-differences-2018/

