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À la Une 

Rapport mondial de suivi sur l’éducation 
Le mercredi 1er novembre sera présenté le rapport 
mondial de suivi sur l’éducation. Ce rapport, rédigé 
par l’UNESCO, préconise des évaluations 
responsables sur les systèmes éducatifs. Il publie de 
nombreuses données sur l’ensemble des systèmes 
éducatifs et propose des recommandations 
concrètes. 

En savoir plus 
 

Devoirs faits : un temps d’étude accompagnée 
pour réaliser les devoirs 
Afin d’améliorer l’apprentissage chez les collégiens, le 
gouvernement a mis en place le dispositif « Devoirs 
faits » qui va entrer en vigueur ce mois de novembre. 
Il s’agit d’un temps dédié aux devoirs en dehors des 
heures de classe. « L'objectif est de faire bénéficier les 
collégiens d'une aide appropriée au sein du collège 
afin de rentrer chez eux "Devoirs faits ».  

En savoir plus 
 

Ensemble pour un pays de lecteurs 
Le 12 octobre a eu lieu le lancement de la campagne 
de mobilisation « Ensemble pour un pays de 
lecteurs ». Cette campagne, lancé par le ministère de 
l’Education nationale et le ministère de la Culture a 
pour objectif de susciter l’envie de lire chez les 
enfants et les jeunes. Ce projet s’appuie sur une 
action déjà entamée par l’association « Lire et faire 
lire » qui met en relations des bénévoles âgés de plus 
de 50 ans et des enfants pour la transmission de la 
lecture, dans une perspective intergénérationnelle. 

En savoir plus 
 

Mineurs non accompagnés : non au recul des 
droits de l’enfant 
Le 20 octobre dernier, le Premier ministre a déclaré 
que « L’Etat assumera l’évaluation et l’hébergement 
d’urgence des personnes se déclarant mineures ». 
Plusieurs associations, dont la Ligue des Droits de 
l’Homme, mettent en garde le fait que 
l’accompagnement des mineurs de ne doit pas être 
organisé dans le cadre des politiques publiques liées 
à l’immigration. C’est pour ces associations un recul 
des droits de l’enfant, les mineurs étrangers doivent 
être accompagnés au regard de leur statut d’enfant 
en priorité et non d’étranger. 

En savoir plus 
 

La nuit des relais 
La Fondation des Femmes organise une course de 
relais solidaire contre les violences faites aux 
femmes. Cette course aura lieu le vendredi 24 
novembre, à la veille de la journée internationale 
contre les violences faites aux femmes. 

En savoir plus 
 

Adoption du « Système Entrée/Sortie » par le 
parlement européen 
Le système « Entrée/Sortie » est une initiative 
portée par la France après les attentats en 2015. Il 
s’agit d’une mesure de lutte contre le terrorisme. Les 
services de sécurité auront accès aux historiques des 
déplacements de personnes identifiées comme 
suspectes ou liées à des actes terroristes. 

En savoir plus 

Notre actu 
 Accompagnemant à la scolarité : 

Des formations pour les associations  
soutenues par le CLAS ! 

 

Dans le cadre de l’appel à projets du CLAS, nous vous 
proposons tout un cycle de formations afin de vous 
aider dans votre mission. Ces formations sont desti-
nées aux associations du 75 financées par le CLAS 
sur l’année 2017/2018. Voici les deux premières : 

 Le développement de l’enfant et de l’adolescent 

 Le théâtre et la médiation culturelle dans l’ac-
compagnement à la scolarité 

 

En savoir plus : info-progab[a]tousbenevoles.org 
01 42 64 97 37 

http://gem-report-2017.unesco.org/fr/home-2/
http://www.education.gouv.fr/cid118686/devoirs-faits-un-temps-d-etude-accompagnee-pour-realiser-les-devoirs.html
http://www.education.gouv.fr/cid121453/ensemble-pour-un-pays-de-lecteurs.html#Le_lancement_de_la_campagne_de_mobilisation_pour_le_livre_et_la_lecture_en_images
https://www.ldh-france.org/mineurs-accompagnes-au-recul-droits-lenfant-notre-pays/
http://fondationdesfemmes.org/nuit-des-relais/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Adoption-du-Systeme-Entree-Sortie-par-le-Parlement-europeen
https://www.programmealphab.org/content/formation-le-d%C3%A9veloppement-de-lenfant-et-de-ladolescent
https://www.programmealphab.org/formations/formation-le-th%C3%A9%C3%A2tre-et-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-laccompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9
https://www.programmealphab.org/formations/formation-le-th%C3%A9%C3%A2tre-et-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-laccompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9


Nos formations 

Accompagner l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture à l’âge adulte 
3, 4 et 25 janvier 2018 

Objectifs : identifier les différents modèles 
d’apprentissage d’une langue à l’âge adulte et situer 
ses pratiques professionnelles. Mettre en place une 
démarche communicative et actionnelle pour 
l’apprentissage de la lecture à l’âge adulte. Définir 
des objectifs de formation contextualisés. Concevoir 
des séquences pédagogiques en cohérence avec les 
besoins du public. 

Formatrice : Mariela De Ferrari, Co-alternatives 

 
Communication orale et correction phonétique 

9, 10 et 16 janvier 2018 
Objectifs : se repérer dans les niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence. Comprendre la 
place de l’oral dans l’apprentissage de la langue. 
Permettre l’acquisition de compétences orales. 
Travailler la phonétique en atelier. Construire des 
séquences pédagogiques pour travailler l’oral. 

Formatrice : Marion Aguilar, ENS Torcy 

 

Gestion associative : 
se former à la gestion de conflits 

27 janvier 2018 
Objectifs : créer une bonne cohésion d’équipe, 
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, échanger avec les pairs sur la prévention et la 
gestion de conflits entre bénévoles et responsables. 

Formateur : Pierre de Bérail, Y médiation 
 

Méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants 

13, 14, 20, 21, 27 et 28 février 2018 
Objectifs : connaître les publics en difficulté 
linguistique, développer ses compétences de 
formateur/trice bénévole dans l’accompagnement 
et la formation des migrants : approche des 
méthodes, outils, supports, démarche pédagogique. 
Savoir construire une progression pédagogique, 
élaborer une séquence pédagogique. 

Formatrice : Virginie Minh Deprat, L’Ile aux Langues 

Les formations de nos partenaires 
13 et 14 novembre : Pour une insertion 
professionnelle des primo-arrivants 
Public : formateur-trice dans l’apprentissage du français 
Objectifs : professionnalisation des formateurs 
d’ateliers sociolinguistiques intervenants auprès de 
publics primo arrivant. 

Dates et lieu : 13, 14 novembre, Paris 18 
Formation payante 

Inscription : paris[a]assfam.org  - 01 55 56 62 62 
 

14 novembre :  Travailler le français en ASL, 
grammaire et conjugaison 
Public : formateurs-trices en alphabétisation, ASL ou 
FLE 
Objectifs : Analyser des situations de 
communication à l’oral et/ou l’écrit. Définir des 
apprentissages linguistiques, intégrer les activités 
linguistiques dans un progression pédagogique. 

Dates et lieu : 14 novembre, Paris - En savoir plus 
 

17 novembre :  Après la violence et l’exil, quel 
accompagnement social ? 
Public : Travailleurs sociaux, psychologues, 
médecins, professionnels de l’éducations, étudiants, 
bénévoles.  
Objectifs : Identifier la demande d’une personne 
victime de la torture et de la violence politique, 
adapter son accompagnement social 

Date et lieu : 17 novembre, Paris 
Formation payante - En savoir plus 

 

 

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

18 novembre et 02 décembre : formation 
découverte et perfectionnement 
Publics : formateurs et bénévoles en français 
Module 1 Animer un cour de Français pour 
étrangers :  découverte pour les nouveaux bénévoles 
ou n’ayant jamais suivi une formation. 
Module 2 Le 02 décembre 2017 : Créer une 
séquence pédagogique (public scolarisé/ public non 
scolarisé).     

A Paris - inscription : claire.verdier[a]cefil.org  
 

24 novembre :  se repérer dans l’espace numérique 
Public : bénévoles accompagnant un public éloigné 
de l’écrit 
Objectifs : Faire le lien entre les supports traditionnels 
(plans, cartes, schéma) et les outils en ligne, à notre 
disposition : comment les comprendre, s’en servir ? 
Que savent les apprenants ?  

 Dates et lieu– 24 novembre, Vichy 

En savoir plus 
 

28 novembre : Concevoir une séquence à partir 
d’une situation 
Public : formateurs/trices FLE/FLI/Compétences de 
base/CléA. 
Objectifs : S’initier à l’élaboration d’une situation 
formative qui vise le développement des 
compétences du référentiel (CECRL, CléA…) 
Interroger le processus nécessaire à l’élaboration 
d’une situation. 

Dates et lieu : 28 novembre, Créteil 
  En savoir plus 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-apprentissage-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
https://www.programmealphab.org/formations/formation-apprentissage-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
https://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
https://www.programmealphab.org/formations/formation-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
https://www.programmealphab.org/formations/formation-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
https://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
https://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
http://www.aslweb.fr/media/cms_page_media/103/TRAVAILLER%20LE%20FRAN%C3%87AIS%20EN%20ASL.pdf
http://www.primolevi.org/formations/apres-la-violence-lexil-quel-accompagnement-social
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/ProgFF/2017/espace_internet_24_novembre_allier.pdf
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article370


Les rencontres 

7 novembre : Attac Ile-de-France fait sa rentrée 
Pour cette occasion, venez rencontrer les activistes 
d’ATTAC, les nouveaux/elles adhérent/es. Rendez vous 
autour d’un verre pour échanger sur les moyens de 
s’impliquer dans les actions locales et nationales, pour 
découvrir l’association. 

Lieu : Paris 10 - En savoir plus 
 

7 novembre : Les sociologues Monique Pinçon-Charlot 
et Michel Pinçon 
Rencontre et conversation avec les deux sociologues 
ainsi que le dessinateur Etienne Lécroart suite à la 
publication  de « Panique dans le 16e » : une enquête 
mordante alternant entretiens, analyses sociologiques 
et reportages dessinés. 

Lieu : Vincennes 94 - En savoir plus 
 

9 novembre : Associations, innovations ou chimères ? 
Journée d’étude proposée par Astérya. 8 ateliers pour 
interroger, étudier, secouer et agiter la démocratie 
dans les associations. Discussions, débats, ateliers et 
temps d’échanges sont au programme. 

Lieu :  Saint-Denis 92 - En savoir plus 
 

15 novembre : Paroles de Migrants 
Soirée projection-débat sur la situation des exilé.e.s en 
France. De Calais à Paris, à travers la France, des 
milliers d’histoires se croisent et s’entremêlent pour se 
rejoindre ici.   
Cet événement en partenariat avec Initiatives et 
Changement France, en partenariat avec DEEP France 
et la CIMADE est une avant première du festival 
Migrant’Scène. 

Lieu : Paris 11 - En savoir plus 

16 novembre : L’éducation interculturelle [...] et la  
scolarisation des jeunes primo-arrivants 
L’association Parole d’Hommes et de Femmes vous 
propose une journée d’étude sur les pratiques d’accueil et 
les dispositifs de scolarisation dans le second degré pour 
les jeunes nouvellement arrivés. 

Lieu : Paris 06 - En savoir plus 

 
18 novembre - 10 décembre :  Festival Migrant’Scène 
Ce festival, lancé par La Cimade en 2000 à Toulouse, 
réunit et mobilise les milieux de l’éducation populaire, 
de l’art, de la culture, de la solidarité et de la recherche 
sur la question cruciale de la place des personnes 
réfugiées et migrantes dans nos sociétés. 3 semaines et 
350 événements sont au programme. 

Toute la France - En savoir plus 

 
18-19 novembre : 7e congrès du syndicat « Asso » 
Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur le 
syndicat des salarié-e-s de l’associatif ainsi que pour 
ceux et celles qui veulent débattre du travail associatif. 
Il y sera également question des luttes en cours. 

Lieu :  Paris 19 - En savoir plus 
 

25 novembre : Grandir autrement, nouvelles pistes 
éducatives dans un monde en mutation  
L’association Chemin d’Enfances et la Fondation SEVE vous 
proposent une journée autour des pratiques éducatives 
nouvelles. Au programme : des ateliers ouverts aux 
enfants et parents, des rencontres avec des acteurs de 
l’éducation, la projection d’un film, des interventions… 
L’inscription est vivement conseillée. 

Lieu :  Domaine de Lonchamp - En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Enquête de sens 
L’équipe Reflet Théâtre vous invite à la première 
représentation de son nouveau spectacle « Enquête de 
sens - Association et bénévolat ». 

Date : 27 novembre - Lieu : Paris 6 - En savoir plus 

 
Avant la révolution 
Une femme et un homme, face au public, pour un 
dialogue, une série de réflexions, sur l’amour, l’avenir, 
la famille, l’oppression, l’argent, 6 ans après les 
rassemblements de la place Tahrir au Caire.  

Dates : Du 28 novembre au 6 décembre 
Lieu : Paris 20 - En savoir plus  

La démocratie est morte ? Vive la démocratie ! 
7eme édition du festival de cinéma. Courts et longs 
métrages, documentaires, autour du questionnement 
sur notre place dans la société et sur la politique 
d’aujourd’hui. 

Dates : 6 au 12 novembre - En savoir plus  

 
Scène Ouverte 
L’association Autremonde lance sa première scène 
ouverte ! Artiste, spectateur, animateur, venez prendre 
le micro pour nous présenter vos meilleures 
compositions. Cette scène ouverte aura lieu tous les 
4ème vendredis du mois. 

Lieu : Paris 20 -  4ème vendredi du mois  
01 43 14 96 87 

30 nov. et 1er décembre : Promotion et éducation à 
la santé : Outils et techniques d’animation 
Publics : Secteur médical, social et de l’éducation 
Objectifs : Acquérir une compréhension globale des 
questions liées à la santé. Réfléchir sur les moyens de 
prévention et d’éducation à la santé dans un cadre 
multiculturel. 

A Paris - Formation payante (320€) 
Info : migsante.formation[a]wanadoo.fr - 01 42 33 24 74 

 

23, 24 et 30 novembre : Prévention et lutte contre 
les discriminations 
Public : salarié-es, responsables, bénévoles 
Objectifs : Prendre du recul sur ses propres 
pratiques. Maîtriser les ressources documentaires et 
partenariales sur le territoire et être repéré comme 
des structures référentes sur ce domaine.  

Date et lieu :  23, 24 et 30 novembre, Paris 
En savoir plus 

https://www.facebook.com/events/1793661000661706/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A129474087122948%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%255
https://www.facebook.com/events/1902547973395737/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22361%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
http://www.asterya.eu/evenement-9nov17
https://www.facebook.com/events/1822204527822150/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_invited%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1508318834739996&notif_t=plan_user_invited&__mref=mb
https://100temoins100ecoles.wordpress.com/2017/09/27/leducation-interculturelle-et-le-modele-francais-daccueil-et-de-scolarisation-des-jeunes-primo-arrivants/
http://www.festivalmigrantscene.org/presse/dossier-de-presse/
http://www.syndicat-asso.fr/congres-dasso-les-18-et-19-novembre/
http://www.cheminsdenfances.org/spip.php?article298
https://www.eventbrite.fr/e/billets-spectacle-enquete-de-sens-association-et-benevolat-39110488524
http://www.letarmac.fr/la-saison/spectacles/p_s-avant-la-revolution/spectacle-138/
http://mouvementutopia.org/festivalfilms/
http://fia-ism.com/index.php


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Citoyenneté : La République pour les 6-10 ans 
Le gouvernement a mis en place une page sur son site 
internet afin d’expliquer la République aux enfants. 
Dessins, petites animations, explications sur les 
symboles de la République comme le drapeau tricolore 
ou l’Hymne nationale.                                    En savoir plus 
 

Témoignages audios : Les pieds sur scènes - nos vies 
françaises 
France culture, pour la 6ème édition, enregistre des 
histoires vraies racontées par ceux qui les ont vécues. 

En savoir plus 
 

Support pédagogique : J’apprends à lire à la Maison de 
Victor Hugo 
La Maison de Victor Hugo a réalisé ce guide, à 
destination des personnes apprenant la langue 
française. Le livret propose des explications et divers 
exercices en lien avec le contenu de l'exposition 
permanente de la Maison de Victor Hugo.  

En savoir plus 
 

Droits : Parler le français pour demander l’asile 
Ce livret, porté par La Cimade, propose des outils et 
des ressources clefs dans la demande d’asile. Il est 
destiné aux formateurs/trices comme aux 
demandeurs/euses. Il répertorie les premiers besoins, 
les démarches, les sigles ainsi que les sites et 
associations utiles en Ile-de-France.            En savoir plus 
 

Droits : Permanence syndicale du milieu associatif 
Vous êtes salarié-e-s dans le milieu associatif et vous 
vous posez des questions sur votre statut, vos 
conditions de travails, le fonctionnement juridique de 
votre association ? La section Ile-de-France du syndicat 
ASSO propose une permanence, ouverte à tous (sur 
inscription).                                                      En savoir plus 

Guide : Egalité femme - homme 
Marlène Schiappa et Muriel Péricaud, respectivement 
en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes 
et ministre du Travail, ont présenté le Guide égalité 
femmes-hommes, mon entreprise s’engage, à 
destination des TPE-PME. Il a pour objectif entre autres, 
de lever les freins liés aux stéréotypes. 

 En savoir plus 

Documentaire : « Ouvrir la voix » 
Ce film donne la parole à des personnes 
« afrodescendantes ». La documentariste Amandine 
Gay a recueilli les souvenirs, les aspirations et les 
révoltes de 24 femmes d’origine africaine vivant en 
France.  

Bande annonce - En savoir plus 
 

Les lectures du mois 
 

Shoba-itinéraire d’un réfugié 
Sri Lanka, 1983. Le pays bascule dans la guerre civile. 
Antonythasa, surnommé « Shoba » prend les armes, 
comme des milliers d’adolescents et rejoint la rébellion 
tamoule. Face à la violence des actions, Shoba décide 
de quitter la milice et se résout à l’exil. Témoignage de 
cet homme contraint de fuir le pays qu’il aime. 
  Auteur.es: Antonythasan Jesuthasan et Clémentine Baron 

Editions : Le livre de poche - En savoir plus 
 

Avis du parlement du Défenseur des Droits sur les 
propositions de loi concernant l’accueil des gens du 
voyage [...] 
Cet avis, adressé au Sénat, revient sur les propositions 
de lois numéros 557 et 680. Le Défenseur des Droits a 
déjà fait part de ses vives préoccupations concernant  la 
situation des gens du voyage, notamment à propos de 
l’accès à la scolarisation. L’avis souligne entre autre les 
grandes disparités de places sur le territoire national et 
leur insuffisance par rapport aux besoins. 

L’avis du Défenseur des Droits 

Service civique : Le réseau Môm’artre recrute sa 
promo ! 
L’association spécialisée dans l’accueil d’enfants, l’éveil 
à l’art et à la culture, recherche plusieurs volontaires 
en service civique pour ses établissements d’accueil 
des 6-11 ans. 
Quand ? Dès que possible 
Lieu : Paris 19 et Argenteuil 

En savoir plus 

 
Appel à bénévoles : Festisol 
Objectifs : Dans l’optique du lancement du Festival des 
Solidarités, les organisateurs/trices de l’événement 
recherchent des bénévoles pour le festival. Si vous 
voulez prêter main forte, rencontrer des personnes du 
milieu associatif, participer à un événement régional, 
alors n’hésitez pas à venir à la journée du 18 
novembre ! 
Lieu : Porte d’Aubervilliers  

En savoir plus  
 

Salariat  : La Scop Langues plurielles recherche un.e 
formateur.trice 
Recherche d’une personne pour préparer et animer des 
séquences de formation en français compétence 
professionnelle ou français langue étrangère en 
contexte migratoire. 
Quand ? Dès que possible 
Lieu : Paris 18 
Type de contrat : CDD d’usage mensuel 

Candidature : anna.cattan[a]langues-plurielles.fr  
En savoir plus 

 
Stage:  « Master FLE » - mise en pratique 
Objectifs : L’association Parabole recherche un.e 
stagiaire en FLE qui pourra concevoir une séquence 
pédagogique et animer un cours de FLE et des ateliers 
d’alphabétisation. 
Quand  ? 10-15h/semaine, jusqu’en mars 2018 
Lieu : Ile-de-France 

Candidature : barbara.parabole[a]gmail.com 
En savoir plus 

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

http://www.gouvernement.fr/pour-les-6-10-ans#la-republique
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-pieds-sur-scene-12-nos-vies-francaises
http://maisonsvictorhugo.paris.fr/sites/victorhugo/files/page_simple/documents/mvh_livret_japprends_sept_2017_0.pdf
http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/10/Livret-d%C3%A9finitif-Parler-le-fran%C3%A7ais-pour-demander-lasile-Cimade.pdf
http://www.syndicat-asso.fr/congres-dasso-les-18-et-19-novembre/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/lancement-du-guide-egalite-femmes-hommes-mon-entreprise-sengage/
https://www.youtube.com/watch?v=5SRZ853lElc
https://ouvrirlavoixlefilm.fr/sortie/
http://www.livredepoche.com/shoba-itineraire-dun-refugie-antonythasan-jesuthasan-clementine-baron-9782253186311
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/10/avis-au-parlement-du-defenseur-des-droits-sur-les-propositions-de-loi-concernant
http://www.momartre.net/Promo-2017-2018-volontariats-service-civique_a1467.html
https://framaforms.org/appel-a-benevoles-evenement-de-lancement-francilien-festival-des-solidarites-1504863670
https://www.facebook.com/languesplurielles/posts/1712196435465738
https://www.reseau-alpha.org/espace-emploi/4c4a3-stage-pratique-dans-le-cadre-des-etudes-master-fle


Appels à projets 

Lecture et écriture 
Objectifs : Ouvert aux associations et aux personnes 
physiques partenaires d’associations, le prix de 
l’innovation lecture récompense deux projets 
innovants dans le domaine de la promotion de la 
lecture et de l’écriture. 

Date limite pour participer : 10 novembre 2017 
En savoir plus 

 
Faire ensemble nos différences 
Objectifs : La fondation SNCF soutient des projets qui 
privilégient la co-construction et le faire ensemble. Elle 
est associée au réseau national des maisons des 
associations (RNMA) pour favoriser les dynamiques de 
mutualisation et agir au plus près des territoires. Votre 
projet permet à des publics qui ne se côtoient pas 
habituellement ou qui se connaissent mal de se 
rencontrer, de partager des activités. Déposez votre 
candidature avec l’une des Maisons des Associations 
qui relaient l’appel à projets à travers la France. Elles 
accompagnent les associations dans le montage de 
leur projet et la présentation de leur dossier de 
candidature. 

Date limite pour participer : 10 novembre 2018 
En savoir plus 

 
Prix Madiba 
Objectifs : 4ème édition du prix Madiba, lancé par le 
FORIM. Ce prix récompense les initiatives 
d’investissements productifs des migrant.e.s mises 
en œuvre dans le pays d’accueil, en France, et/ou 
dans les pays d’origine. Quatre catégories sont 
prévues : entreprenariat classique, économie sociale 
et solidaire, actions solidaires et coupe de cœur du 
public. 

Date limite de dépôt des dossiers : 13 novembre 2017 
En savoir plus 

Insertion et numérique 
Objectifs : La fondation Groupe France Télévision 
lance un appel à projets pour soutenir et 
accompagner les initiatives d’associations qui 
oeuvrent pour l’inclusion sociale par le numérique 
des jeunes en situation de fragilité et favorisent leur 
entrée dans la vie active. Cet appel à projets est en 
partenariat avec Ulule. 

Date limite de dépôt de projets : 30 novembre 2017 
En savoir plus 

 
Nuit des Idées 
Objectifs : Le 25 janvier 2018 aura lieu la Nuit des 
Idées, avec pour thème « L’imagination au pouvoir ». 
Chaque lieu souhaitant participer sera convié à 
présenter son programme via un appel à projet. Les 
objectifs sont de renforcer la pluridisciplinarité, 
promouvoir le développement de la Nuit des idées en 
régions, accompagner la conception de propositions 
originales 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 2017 
En savoir plus 

 
Label Solidev 
Objectifs : Le label Solidev peut vous aider si vous êtes 
une association parisienne souhaitant soutenir une 
association du Sud. La ville de Paris valorise depuis 11 
ans les associations parisiennes menant des actions de 
solidarité internationale via cet appel à projets. Cela 
doit être un projet de développement dans un pays en 
développement.  

Date limite pour participer : 5 décembre 2017 
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, Facebook et Twitter.  

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 ! 

http://fondation.creditmutuel.com/lecture/fr/prix_innovation/prix-innovation-4e-edition.html
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.forim.net/contenu/le-forim-lance-la-4%C3%A8me-%C3%A9dition-du-prix-madiba-candidatez-avant-le-13-novembre-2017
http://admical.org/contenu/insertion-numerique-nouvel-appel-projets-de-la-fondation-groupe-france-televisions
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Nuit-des-Idees-2018-appel-a-contributions
https://www.paris.fr/actualites/lancement-de-l-appel-a-candidature-au-label-paris-co-developpement-sud-3512
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

