
Lettre d’informations 
Lettre n°133– mars 2020 

À la Une 

Journée Internationale pour les Droits des 
Femmes 
Officialisée en 1977 par les Nations Unies, cette 
journée met en avant la lutte pour les droits des 
femmes. A cette occasion, de nombreux 
événements sont organisés : un appel national à une 
grève féministe, une programmation spéciale sur 
Arte, le 41e Festival International de Films de 
Femmes, etc. 

En savoir plus 
 
Semaine d’éducation et d’actions contre le 
racisme et l’antisémitisme 
Le 21 mars, c’est la journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale proclamée 
en 1966 par les Nations Unies. Durant une semaine, 
le Ministère de l’Éducation vous propose de mener 
des réflexions et de conduire des actions visant à 
rappeler le sens des valeurs de respect, de dignité et 
d’égalité. 

En savoir plus 

 
Manifeste : agir face à l’urgence de 
l’illectronisme 
France Urbaine est l’association de référence des 
métropoles, communautés urbaines, et grandes villes. 
Face à la diffusion rapide des nouvelles technologies, 
l’association s’engage à répondre à ce nouveau défi 
sociétal. Ce manifeste est « l’expression des 
convictions que nous souhaitons porter à la 
connaissance de l’ensembles des parties prenants 
dans l’émergence d’une société numérique inclusive » 

En savoir plus 

Adolescents et aspirations professionnelles 
Le rapport PISA de l’OCDE révèle que les jeunes 
s’orientent principalement vers les professions les 
plus populaires.  A titre d’exemple, les professions 
« classiques » (médecin, enseignant, ingénieur) 
continuent de faire rêver les jeunes. Aussi, le rapport 
insiste sur l’importance du milieu social dans les choix 
de carrière et les aspirations professionnelles. 

En savoir plus 
 

Apprentissage du français : l’intégralité de 
l’offre financée par les DDCS cartographiée 
Les Yvelines et la Seine-Saint-Denis viennent enrichir 
la cartographie du site Défi-Métiers regroupant les 
actions dans l’apprentissage du français. Au total, 
vous retrouverez 300 sessions de formation en Seine
-Saint-Denis et 130 sessions dans les Yvelines. Ces 
sessions rejoignant celles des autres départements.  

En savoir plus 
 

Les dernières évolutions de l’immigration en 
France en 2019 
Le média InfoMigrants revient en chiffres sur les 
évolutions de l’immigration en France en 2019. 
Parmi les tendances, on apprend notamment que 
276 600 titres de séjour ont été délivrés (+7% par 
rapport à 2018), mais également qu’il y a eu 23746 
expulsions d’étrangers en situation irrégulière, soit 
une hausse de près de 20% en un an. 

En savoir plus 
 

 

Deux offres de stage au sein du Programme AlphaB 

Nous recherchons deux stagiaires pour les missions suivantes : 

Petit zoom 

Chargé·e d’appui au Programme AlphaB 

 Formations de bénévoles et ren-
contres inter-associatives 

 Animation du réseau AlphaB 

 Diffusion des ressources et vie de 
l’association 

De mi-mai à mi-juillet 2020 

 

Toutes les informations par ici 

Chargé·e de médiation culturelle auprès 
de personnes réfugiées 

 Co-organiser et accompagner des 
sorties socio-culturelles 

 Animer des ateliers de convivialités  

 Assurer le suivi post-événement 

 Participer aux réunions d’équipe 

De mi-mai à mi-août 2020 

Toutes les informations par ici 

http://8mars.info/
https://eduscol.education.fr/cid86337/semaine-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html
http://franceurbaine.org/sites/franceurbaine.org/files/documents/franceurbaine_org/interconnectes-manifeste-einclusion_web4.pdf
https://www.oecd.org/fr/education/le-rapport-pisa-de-l-ocde-revele-que-les-aspirations-professionnelles-des-adolescents-se-portent-sur-un-nombre-restreint-d-emplois.htm
https://www.defi-metiers.fr/breves/apprentissage-du-francais-lintegralite-de-loffre-financee-par-les-ddcs-cartographiee
https://www.infomigrants.net/fr/post/22281/en-chiffres-les-dernieres-evolutions-de-l-immigration-en-france-en-2019
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/stage-charg%C3%A9e-dappui-au-programme-alphab
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/offre-de-stage-charg%C3%A9e-de-m%C3%A9diation-culturelle-aupr%C3%A8s-de-personnes-r%C3%A9fugi%C3%A9es-0


Nos formations 

Transmettre les codes de communication en 
situation sociale et professionnelle 

16 avril 2020 
Objectifs : Grands principes de communication. 
Comment aborder les thèmes de société ? 
Comment aborder la question des codes sociétaux ? 
Comment aborder la question de l’emploi ? 
Engagement physique du formateur dans une 
groupe. Posture, rôle et limites du formateur. 

Formateur : Christophe Guichet, association Adage 

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

Gestion associative : se former à la gestion de 
conflits 

9 mars 2020 
Objectifs : Créer une bonne cohésion d’équipe, afin 
de mener au mieux les actions mises en place par 
votre association. Appréhender les principes de 
négociation utiles pour une bonne communication. 
Découvrir et comprendre les notions et enjeux de la 
communication non-violente. S’exercer à l’écoute 
active. Echanger avec les pairs sur la prévention et la 
gestion de conflits. 

Formateur : Pierre de Bérail, Y Médiation 

Les pratiques théâtrales dans l’enseignement du 
français 

17 et 18 mars 2020 
Objectifs : S’approprier les techniques d’animation 
théâtrales, travailler l’écoute, l’expression, la 
concertation, favoriser la cohésion de groupe et la 
confiance, jeux de préparation à la communication 
orale, simulation de jeux de rôles. Formation qui 
sera filmée dans le cadre  de notre cours en ligne. 

Formateur : Adrien Payet, metteur en scène et formateur 
de formateurs/trices 

Travailler les compétences transversales dans 
l’enseignement du français 

25 mars 2020 
Objectifs : S’interroger sur les enjeux des trois 
grandes compétences transversales : autonomie, 
espace-temps, et raisonnement logique. Découvrir 
et faire émerger le lien entre les compétences 
transversales et l’apprentissage du français. Elaborer 
des activités et des supports pour travailler les 
compétences transversales. 

Formatrice : Association Paroles Voyageuses 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
30 mars et 14 avril 2020 

Objectifs : Acquérir des outils méthodologique pour 
développer la compétence culturelle et citoyenne 
parallèlement aux compétences langagières. 
Favoriser l’autonomie des apprenants dans la 
société française par un apprentissage du français 
en contexte. Favoriser la compréhension du pays 
d’accueil, de ses codes, de ses valeurs. 

Formatrice : Valérie Skirka, être et savoir 

 

Ouvrir sa formation sur le monde culturel, 
concevoir une sortie culturelle 

23 avril 2020 
Objectifs : Découvrir et s’approprier la variété de 
l’offre culturelle à Paris et ses alentours. Découvrir 
les propositions et outils de médiation culturelle de 
nombreux lieux culturels. Sélectionner une sortie et 
l’intégrer à une progression pédagogique ou à un 
programme de formations. Élaborer une proposition 
pédagogique adaptée. 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 

Enseigner le français avec l’outil multimédia TV5 
Monde 

2 avril 2020 
Objectifs : Découvrir la nouvelle collection de fiches 
pédagogiques « ICI Ensemble » dédiée aux 
formateurs auprès d’un public primo-arrivant et 
migrant en général. Découvrir la variété de 
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 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 

Enseigner le français avec des documents 
authentiques 
4 et 11 mars 

Objectifs : Comprendre et adapter sa démarche aux 
besoins des apprenants. Contextualiser les 
enseignements grâce aux documents authentiques. 
Didactiser des documents authentiques et animer 
une séance pédagogique. Alternance entre 
moments de réflexion collective et travaux en sous 
groupes. 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 
 

Les formations de nos partenaires 

13 mars : Politique d’intégration des étrangers : les 
enjeux de l’insertion professionnelle et sociale. 
Publics : Personnes dans l’accompagnement des 
étrangers. 
Objectifs : Reconnaître les qualifications et 
expériences professionnelles. Mieux promouvoir les 
femmes migrantes. 

Date et lieu : 13 mars, WEBINAIRE 
En savoir plus  

19 et 20 mars : La protection sociale des personnes 
étrangères. 
Publics : Professionnels, bénévoles, militants. 
Objectifs : Connaître les bases légales, connaître le 
système de protection sociale en France, identifier 
les conditions des personnes étrangères 

Date et lieu : 19 et 20 mars, Paris, 11 
En savoir plus (page 5) 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionne
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionne
https://www.programmealphab.org/formations/formation-ga-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
https://www.programmealphab.org/formations/formation-ga-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-travailler-les-comp%C3%A9tences-transversales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
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://webikeo.fr/webinar/politique-d-integration-des-etrangers-les-enjeux-de-l-insertion-professionnelle-et-sociale
https://www.gisti.org/IMG/pdf/formations2020.pdf


Rencontres, festivals, conférences 

4 au 28 mars : Festival Migrations 
Durant le mois de mars, ce festival vous propose, au 
travers d’événements divers et variés, de découvrir les 
différentes cultures issues des migrations, migrations 
qui contribuent à la richesse de notre territoire. 

Lieu : selon les événements En savoir plus 
 
4 mars : Culture de résistance et violence 
Cette conférence (qui sera enregistrée) abordera les 
thèmes des moyens de lutte et de résistance face aux 
multiples formes de violences, écologiques ou 
institutionnelles. 

  Lieu : Paris (10)-En savoir plus 
 
6 mars : Etre éco féministe, théories et pratiques 
L’auteure Jeanne Burgart Goutal viendra présenter son 
dernier ouvrage « Être écoféministe. Théories et 
pratiques ». Quand oppression des femmes et 
destruction de la nature sont deux facettes d’un même 
modèle civilationnel.  

Lieu : Paris (11) En savoir plus 
 
6 mars : La révolution féministe, rencontre et débat 
avec Aurore Koechlin 
Militante féministe et doctorante en sociologie, Aurore 
Koechlin viendra présenter son dernier ouvrage « La 
révolution féministe », qui a pour ambition de faire le 
point sur la diversité des luttes et réflexions actuelles. 

Lieu :  Saint Ouen (93) En savoir plus 
 
8 mars : Debout citoyennes 
L’association Eklore vous propose cette journée qui 
mettra en scène 100 femmes qui « prennent leur place 
dans la société, assume leur parole en vérité et habitent 
le monde en sensibilité » 

Lieu : Paris (19) En savoir plus 
 
11 mars :  Genre et féminisme au Moyen Orient et au 
Maghreb. 
Amélie Le Renard et Jocelyne Dakhlia viendront discuter 
des clichés qui montrent la femme du Maghreb comme 
soumise et sous le joug d’une religion patriarcale. Les 
situations sont bien plus diverses et nuancées que l’on 
pourrait le croire. 

 Lieu : Paris (20) En savoir plus 
 
 
 
16 mars: Journée de sensibilisation Arbre et 
Agroforesterie 
Cette journée abordera les thèmes de la plantation des 
arbres, le stockage de carbone, la productivité des 
systèmes agricoles et la biodiversité. 

Lieu :  Paris (02) En savoir plus 
 

24 mars : Sociologie des religions : se convertir en 
France aujourd’hui 
Dans le cadre d’un cycle consacré à la sociologie des 
religions, la BNF vous propose cette conférence autour 
de la question de la conversion. Quelles sont les raisons 
qui motivent à épouser une religion ou à se convertir à 
une religion étrangère ? 

  Lieu : Paris (13) En savoir plus 
 
26-27 mars :  Quand les mots manquent 
Ces rencontres portent sur l’inclusion des personnes en 
difficulté de lecture ou de maîtrise de la langue 
française. Conférences, tables rondes, échanges de 
pratiques autour des questions de l’accès à la langue 
française, l’illettrisme, etc. 

 Lieu : Rennes (35) -En savoir plus 
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Les hivernales musicales 
Les hivernales, c’est une série de concerts de musique 
baroque, lyrique et d’opérette. Le 5 mars, il s’agit de 
« Romance et révolution » par Maria-Christina 
Réchard. 

Date: 5 mars 
Lieu : Paris 11 En savoir plus 

 
Contes du monde juif et d’ailleurs 
Série de spectacles ludiques et créatifs, pour les 
enfants à partir de 4 ans. En présence d’un conteur ou 
d’une conteuse professionnel. 

Dates : 11 mars 
Lieu : Paris 10 En savoir plus  

Japon : le soleil se lève sur Paris 
Cette visite vous propose de vous plonger dans le Japon 
d’Opéra : étudiants, expats, touristes, etc. Un Japon qui 
sommeille depuis 60 ans au cœur de Paris  

Date : 21 mars 
Lieu : Paris 09- En savoir plus  

 
Exposition : « Frontières » 
Maxence Doré s’est penché sur la frontière entre terre 
et mer. « Dans ses recherches Maxence a voulu 
exprimer 2 mouvements qui s’entrechoquent, celui de 
l’érosion, et celui du passage de l’homme «  
 

Date : à partir du 5 mars  
Paris 03 En savoir plus 

 

Autres formations 

27 mars : Découverte de l’éducation populaire et 
ses outils 
Publics : Personnes du milieu associatif 
Objectifs : Découvrir l’éducation populaire, 
découvrir les principes d’émancipation au niveau 
individuel et collectif, découvrir le théâtre forum, 
l’arpentage. 

Date et lieu : 27 mars, Paris 19 
En savoir plus 

25 mars : Découvrir Linux et des logiciels libres 
Publics : Personnes du milieu associatif 
Objectifs : Comprendre ce qu’est un logiciel libre. Rem-
placer des logiciels privateurs de liberté par des logi-
ciels libres, découvrir et manipuler des logiciels libres 
utiles quotidiennement. 

Date et lieu : 25 mars, Paris 11 
En savoir plus 

https://www.festival-migrations.fr/
https://www.facebook.com/events/180978189808298/
https://www.facebook.com/events/221438892351305/
https://www.facebook.com/events/2502044463344319/
https://www.carenews.com/evenements/debout-citoyennes
https://www.facebook.com/events/221461772185973/
https://www.facebook.com/events/557518515047744/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/sociologie-des-religions-se-convertir-aujourdhui-en-france?fbclid=IwAR3lw68qv4a1CRKoV0HF3ys1Chc-ruaqNpzwiEQ2bHoXgfUn3tFIEB6wE_s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbzoiqH0wCHrcmSJ2c1HuiaChUhFkJgtKgPsFqMOXMPMG2pg/viewform
https://www.facebook.com/events/401368877473937/?event_time_id=401368887473936
https://www.facebook.com/events/2366687216920777/?event_time_id=2366687240254108
https://www.facebook.com/events/852572235121619/?event_time_id=1025535231158651
https://www.facebook.com/events/641082483386010/
https://www.facebook.com/events/468206790550178/?event_time_id=495655894471934
https://www.ritimo.org/Decouvrir-Linux-et-des-logiciels-libres-8038?id_evenement=324


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Changer le regard sur les personnes en situation 
d’illettrisme 
Cette bande dessinée aborde la question de 
l’illettrisme et plus particulièrement des situations 
vécues par les publics concernés. Le but est de changer 
le regard sur ces personnes. 

En savoir plus 
 

Paris Musées : 100 000 images en accès libre et en 
haute définition 
Paris Musées diffuse gratuitement 100 000 
reproductions numériques d’œuvres issues des musées 
de la ville de Paris. En plus des images, vous aurez 
également une notice de l’œuvre ainsi qu’une charte 
des bonnes pratiques. 

                                           En savoir plus 
 

Une voix-e vers l’emploi 
« Une voix-e vers l’emploi » est le nouveau dispositif 
lancé par l’Afpa. Il s’agit d’un programme de formation 
sur mesure visant à la fois l’insertion linguistique et 
économique durable des primo-arrivants ainsi que la 
professionnalisation des acteurs intervenant auprès de 
ces publics. 

En savoir plus 
 

Livret des dix mots 2019-2020 
Ce livret téléchargeable regroupe les dix mots de 
l’édition 2019-2020 de « Dis-moi dix mots ». Pour 
rappel, l’édition est placée sous le signe de la BD avec 
pour thème « Au fil de l’eau ». Dans ce livret, vous 
trouverez diverses illustrations de bédéistes 
francophones. 

En savoir plus 
 
La gazette du collège Claude François 
Cette gazette en PDF est réalisée par le club presse du 
collègue Claude François. La thématique est cette fois-
ci celle des exilés en France. Avec de nombreuses 

illustrations, la gazette vous propose de revenir sur 
différents thèmes comme « la crise migratoire » ou 
« l’accueil des réfugiés en France ». 

En savoir plus 

Deux nouvelles BD sur Santé-BD.org ! 
Toujours dans une optique de sensibilisation et 
d’éducation à la santé, dans un français facile, Santé-BD 
vous propose deux nouvelles BD : une sur les microbes 
et une autre sur la vaccination. 

En savoir plus 

A écouter  
Parler comme jamais : les langues mortes sont-elles 
encore vivantes ? 
En compagnie de Reine-Marie Bérard, docteure en 
archéologie et Pierre-Alain Caltot, enseignant chercheur 
en langues anciennes, Laélia Véron revient sur les 
langues dites mortes (grec, latin) qui ont pourtant 
inspirées des œuvres modernes (Harry Potter, Games of 
Thrones). 

Produit par Binge Audio 
En savoir plus 

A voir 
 
Harbor, jeter l’ancre un seul jour 
Ce film raconte l’histoire d’Adèle, professeure d’anglais, 
qui laisse un jeune migrant d’une quinzaine d’années se 
glisser dans son groupe de collégiens au moment 
d’embarquer pour l’Angleterre. 

Réalisé par Paul Marques Duarte 
En savoir plus 

A lire  
Refuges, dans l’intimité de l’exil 
Bruno Fert revient en images sur l’exil et la migration. 
L’auteur cherche à se mettre à la place de l’autre en 
montrant son lieu d’habitation. 

Auteur : Bruno Fert 
Edition : Autrement 

En savoir plus 

Dons d’ordinateur 
La société CEGEDIM recherche des associations pour 
donner des lots d’ordinateurs. Les postes sont sortis 
des immobilisations (moins de 5 ans). Ils sont formatés 
intégralement et sont donnés vides sans OS. La société 
souhaite les distribuer à des associations luttant pour 
l’éducation, la réinsertion sociale, l’accès à l’emploi. 

Contact : zaaoir.oussenicombo@cegedim-activ.com 
Téléphone : 05.62.24.17.18 

 
 
Café Polyglotte 
Le café Polyglotte vous propose de venir pratiquer les 
langues étrangères autour d’un verre. Pas de thème 
imposé, pas d’inscription, toutes les langues sont les 
bienvenues. 

Quand : 5 mars 2020 
Lieu : Espace Icare, Issy-les-Moulineaux (92) 

En savoir plus 

 
 

Ateliers numériques 
La médiathèque de la Canopée vous propose son aide 
pour vous y retrouver en informatique. Si vous bloquez 
quelque part, si vous avez du mal avec certains outils 
numériques, la médiathèque vous accompagne avec au 
moins 4 ateliers par mois d’une durée d’une heure. 
Quand : 6 créneaux en mars (3, 7, 12, 17, 21, 26 mars) 
Ou : Paris 01 

En savoir plus 

 
 
Stage : assistant·e de projets jeunesse 
La ligue de l’enseignement  recherche son/sa 
assistant·e de projets jeunesse. La personne suivra les 
formations civiques et citoyennes, elle participera aux 
rencontres régionales et s’occupera de la 
communication. 
Quand : dès que possible 
Ou :  Alfortville 
Type de contrat : stage 

En savoir plus 

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

http://www.lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/bd_solidarite_egalite_liberte_et_tous_responsables.pdf
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2020/01/09/paris-musees-100000-images-acces-libre-haute-definition?fbclid=IwAR2Z7kX0O8VG3p8wjMOGjfacWx9_G8tkhjBu47zhDHO71hIsQFy_7QgkQCM
https://www.afpa.fr/afpa/connaitre-l-afpa/une-voix-e-vers-l-emploi
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/livret-des-dix-mots-2019-2020
https://fr.calameo.com/read/00439855855ca2ee2bc1d?authid=mKqnmThqIFTD
https://santebd.org/les-fiches-santebd/maladies
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Actualites/Parler-comme-jamais-Les-langues-mortes-sont-elles-encore-vivantes
https://www.paulmarquesduarte.com/jeterlancre
http://www.brunofert.com/index.php/travaux-personnels/refuges/
https://flescape.hypotheses.org/
https://flescape.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/events/438632723730741/
https://www.facebook.com/events/363262977695928/?event_time_id=426931661329059
https://auberge.communityforge.net/sites/auberge.communityforge.net/files/2020%20-%20stage%20-%20Ligue%20de%20l%27enseignement%20IDF.pdf


Appels à projets et concours 

Aidons les collégiens à réussir 
Objectifs : La Fondation de France, en partenariat 
avec le ministère de l’Education nationale, lance son 
appel à projets annuel autour de la lutte contre les 
inégalités scolaires. Cet appel à projets s’articule 
autour de trois axes. Faire que le collège soit un lieu 
d’apprentissage et d’exercice à la citoyenneté, et 
aussi un acteur de la transition écologique. Donner à 
l’élève un rôle actif dans des apprentissages qui font 
sens. Prendre en compte les singularités de chacun 
dans des approches individualisées. Une attention 
particulière sera donnée aux projets qui impliquent 
la participation active des élèves. 

Date limite de dépôt des dossiers : 11 mars 2020  
En savoir plus 

 
Santé mentale des exilés : accompagner les 
personnes en souffrance psychique 
Objectifs : Face à la pénurie de l’offre de soins pour 
les exilés en souffrance psychique, ce programme 
vise à soutenir les initiatives permettant de prendre 
en charge un plus grand nombre de personnes – soit 
parce que les activités ont lieu en groupe, soit parce 
qu’elles sont de courte durée, soit parce qu’elles 
reposent sur le bénévolat. 
Il peut s’agir de méthodes connues (thérapies 
brèves, art-thérapies, maraudes psychologiques 
régulières, groupes de parole, sport-thérapies, 
mobilisation et formation de réseaux de 
psychologues bénévoles, thérapies de premier 
recours, EMDR, etc.) mais aussi de projets 
innovants, y compris – si elles sont préparées et 
encadrées par un professionnel de santé mentale – 
de méthodes appliquées par des personnes ne 
disposant pas d’un diplôme de psychologue ou de 
médecin. 
Veuillez bien vérifier les thématiques non éligibles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 11 mars 2020 
En savoir plus 

 
Emploi et activité : des solutions innovantes et 
solidaires pour une société numérique intégrante 
Objectifs : Le monde du travail est confronté à de 
nombreuses mutations, dont la révolution 
numérique, porteuse d’autant de promesses que 
d’inquiétudes. La Fondation de France lance cet 
appel à projet afin de soutenir des initiatives qui 
permettent l’intégration. Elle soutiendra les 
démarches innovantes qui lèvent des obstacles 

(liés à la personne, au territoire ou au secteur 
d’activité) pour l’accès à un revenu lié au travail. 
L’insertion professionnelle des publics en difficulté 
doit constituer un objectif prioritaire du projet. 

Date limite de dépôt des dossiers : 18 mars 2020  
En savoir plus 

 

Fond MAIF pour l’éducation 
Objectifs : Chaque année, le fond MAIF pour 
l’éducation propose un appel à projet afin 
d’encourager et de faire émerger des initiatives 
répondant à la priorité sociétale : l’accès à 
l’éducation pour tous. 
L’appel à projet est ouvert depuis le 20 janvier 2020, 
et les actions devront répondre aux critères 
suivants : favoriser le partage de la connaissance, 
être d’intérêt général à vocation éducative, en 
faveur de personnes ou de publics défavorisés, 
disposer d’effets démultiplicateurs envisageables à 
l’échelle nationale, être original et innovant, avoir 
des effets quantitatifs mesurables 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mars 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.fondationdefrance.org/fr/aidons-tous-les-collegiens-reussir
https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-mentale-des-exiles-accompagner-les-personnes-en-souffrance-psychique
https://www.fondationdefrance.org/fr/emploi-et-activite-des-solutions-innovantes-et-solidaires-pour-une-societe-numerique-integrante
http://www.fondsmaifpourleducation.fr/lappel-projets/edition-en-cours
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/

