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À la Une 

L’école est plus inégalitaire en France que dans 
la plupart des pays développés. 
Selon une étude de l’OCDE, les inégalités scolaires 
sont visibles dès l’âge de 10 ans. Par ailleurs, cette 
étude révèle également que la France fait partie des 
pays développés où les inégalités entre enfants issus 
de milieux favorisés et enfants issus de milieux 
défavorisés sont les plus marquantes. A titre 
d’exemple, en France, « les  adultes dont les parents 
sont diplômés de l’enseignement supérieur ont 14 
fois plus de chance d’être également diplômés de 
l’enseignement supérieur. » 

En savoir plus 
 

Notre système scolaire programme 
l’illettrisme. 
A l’occasion des journées nationales d’actions contre 
l’illettrisme, petit retour avec cet entretien du 
professeur de linguistique Alain Bentolila. Il revient 
sur la gravité de l’illettrisme dans la vie de tous les 
jours, mais également sur le fait inquiétant « que 30% 
des français seraient peu lecteurs, donc incapable de 
lire et de comprendre un texte de plusieurs pages ». 
Entretien relayé par Le Point 

En savoir plus 
 

Numérique : nouveau rapport, vieilles solutions 
Le 10 octobre dernier, Bruno Studer, président de la 
Commission de la culture et de l’éducation de 
l’Assemblée nationale a remis un nouveau rapport sur 
l’école dans la société du numérique. A ce titre, le 
Café Pédagogique revient sur les 25 propositions de 
ce rapport, en précisant que ce rapport ressemble 
beaucoup au précédent datant de juin. Notamment 

sur les questions de lutte contre les fake news, 
l’éducation aux médias et à l’information... 

En savoir plus 
 
Prison : Peines de Corps 
A l’occasion des journées nationales des prisons, des 
associations du milieu prison/justice vous des 
événements partout en France. Cette année, le 
thème est la place du corps en prison, l’impact sur le 
corps, la prison qui se lit sur le corps. Ces journées se 
déroulent du 19 au 25 novembre. 

En savoir plus 
 

Guide pratique et théorique du règlement 
Dublin 
Depuis son entrée en vigueur en 2013, le règlement 
« Dublin » est entré dans le langage courant, autant 
pour les demandeur.ses d’asile que pour les 
personnes dans le milieu associatif de défense des 
droits. A ce titre, La Cimade vous propose un petit 
guide répondant aux questions courantes sur le 
règlement Dublin, notamment qui et combien de 
personnes sont concernées en France. 

En savoir plus 
 

11ème baromètre de la perception des 
discriminations dans l’emploi 
Comme chaque année, le Défenseur des droits et 
l’Organisation Internationale du Travail publient un 
baromètre sur la perception des discriminations 
dans l’emploi. 1 personne sur 4 déclare avoir déjà 
fait l’objet de propos ou de comportements 
stigmatisant dans l’environnement professionnel. 

En savoir plus 

Petit zoom sur... 
 Le blog 

La place du bénévolat 

Retour sur le blog de Tous Bénvoles, « La Place du 

bénévolat » 

 

Ce blog s’adresse à tous, associations, bénévoles, 

tous publics intéressés par l’action bénévole et 

l’engagement citoyen. 

Le bénévolat est devenu un enjeu de société et 

matière à débats !  

Retrouvez dès à présent le dernier article 

 

 

Le cri d’alarme des associations 

http://www.oecd.org/fr/education/les-inegalites-scolaires-sont-visibles-des-l-age-de-dix-ans.htm
https://amp.lepoint.fr/2252162
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/11102018Article636748396953793633.aspx
http://jnp.farapej.fr/JNP2018/
https://www.lacimade.org/dubline-vous-avez-dit-dubline/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/09/11e-barometre-sur-la-perception-des-discriminations-dans-lemploi-une
https://placedubenevolat.blogspot.com/


Nos formations 

Communication orale et correction phonétique 
13, 14 et 20 novembre 2018 

Objectifs : Se repérer dans les niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence (CECR). 
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, formatrice de formateurs 

 
 

La voix dans l’enseignement du français 
19 novembre 2018 

Objectifs : Appréhender (saisir) les fondations 
biologiques et psychologiques de la voix. Développer 
son potentiel d’expression vocale, en duo, dialogue 
et chœur. Traverser vocalement les grandes cultures 
musicales de tradition orale 

Formateur : Laurent Colomb, auteur, metteur en scène, 
formateur en technique vocale 

 
 

Animation des séances d’enseignement du français 
(dynamisation et gestion de l’hétérogénéité) 

27-28 novembre 2018 et 22 janvier 2019 
Objectifs : Identifier les besoins des apprenants et 
déterminer des objectifs, à partir de supports péda-
gogiques (manuels accessibles dans notre lieu res-
sources) Acquérir des outils d’animation pour varier 
les séances et gérer l’hétérogénéité. Organiser ses 
séances et proposer une progression pédagogique 
pertinente.  

Formateur.trice: Cindy Daupras ou Julien Cardon 
 

Gestion associative : se former à la gestion de con-
flits 

19 janvier 2019 
Objectifs : Créer une bonne cohésion d’équipe, ap-
préhender les principes de négociation utiles pour 
une bonne communication non violente. S’exercer à 
l’écoute active. Echanger avec les pairs sur la pré-
vention et la gestion de conflits entre responsables 
et bénévoles avec les besoins du public. 

Formateur : Pierre de Bérail, Y Médiation 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour les publics migrants 

La formation linguistique  de l’association Parabole 
L’association Parabole propose des ateliers 
d’alphabétisation, des ateliers sociolinguistiques, 
des ateliers de Français Langue étrangères pour les 
apprenants. Retrouvez le calendrier 
. 

En savoir plus 
 
Les formations pour les intervenant.es…
Dans l’accompagnement des publics 
 
8-9 novembre : Psycho traumatisme chez les 
réfugiés 
Publics : Tout professionnel intervenant auprès d’un 
public en demande d’asile, réfugié ou débouté. 
Objectifs : Connaitre les références 
psychopathologiques du psycho traumatisme et 
appréhender les réactions liées aux violences 
intentionnelles. Reconnaitre les signes clinques. 

Date et lieu : 8-9 novembre, Lieu à venir (Paris) 
En savoir plus 

 
12, 13 et 14 novembre : Droit d’entrée et de séjour 
des étrangers 
Publics : Professionnels des secteurs médicaux, 
sociaux, juridiques et associatifs 
Objectifs : L’entrée en France et le séjour, connaitre 
les textes. Les différents publics et les différents 
contextes 

Dates et lieu : 12, 13  et 14 novembre, Paris 114 
En savoir plus 

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

16 novembre : Après la violence et l’exil, quel 
accompagnement social ? 
Publics : Acteurs impliqués dans l’accompagnement 
des primo-arrivants. 
Objectifs : Identifier la demande d’une personne 
victime de la torture et de la violence politique. 
Adapter son accompagnement social à la personne 

Dates et lieu : 16 novembre, Paris 11 
En savoir plus 

 
19 novembre : Protection sociale et droits sociaux 
des étrangers 
Publics : Professionnels des secteurs médicaux, 
sociaux, juridiques et associatifs 
Objectifs : Comprendre l’évolution de notre système 
de protection sociale vis-à-vis des étrangers.  

 
Dates et lieu : 19 novembre, Paris 14 

En savoir plus 

 
24-25 novembre  2018 et 26-27 janvier 2019: A 
chacun sa pédagogie 
Publics : Tout public en questionnement autour de la 
transmission 
Objectifs : Les pédagogies actives, la question de 
l’expérimentation. Se questionner sur sa démarche. 
Les outils pédagogiques. 
Date et lieu : 24-25 novembre /26-27 janvier 2019, Paris 12 

En savoir plus  

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-la-voix-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-dynamisation-et-gestion-de-
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-dynamisation-et-gestion-de-
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
http://www.parabole-asso.org/fr/
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2018-2019/6SA2_psychotraumatismes-refugies.pdf
https://migrationsante.org/droit-dentree-et-de-sejour-des-etrangers/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations_Mai__Juin__Sept_Octobre__Novembre__Dcembre_2018&utm_medium=email
https://www.primolevi.org/formations/apres-la-violence-lexil-quel-accompagnement-social
https://migrationsante.org/protection-sociale-et-droits-sociaux-des-etrangers/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations_Mai__Juin__Sept_Octobre__Novembre__Dcembre_2018&utm_medium=email
http://etre-et-savoir.org/formation-a-chacun-pedagogie-24-25-nov/


Les rencontres 

5 au 30 novembre: Monde en migration 
Dans le cadre de la Biennale Traces, durant plus d’un mois 
dans les territoires du Rhône, Isère, Loire, Drôme, Ardèche, 
Savoie, Haute Savoie, Auvergne, retrouvez différentes 
manifestations (films, expositions débats, théâtres, 
conférences…) autour de la migration. 

Lieu : Auvergne-Rhône-Alpes- En savoir plus 

 
8-9 novembre: Comment construire un parcours 
d’orientation tout au long de la scolarité ? 
Cette conférence aura pour thème  l’accompagnement des 
élèves et leurs parents dans la construction du parcours 
d’orientation. Durant deux jours, vous pourrez assister à 
des séances plénières ainsi qu’à des ateliers participatifs. 

Lieu : Paris 16 -En savoir plus 

 
9, 10, 11 novembre: 28eme salon de la revue 
Pour cette 28ème édition du salon de la revue, plus 900 
revues seront présentes ou représentées.  Par ailleurs, 
plusieurs animations seront organisées : des lectures, 
des débats, des tables rondes. 

Lieu : Paris 04- En savoir plus 

 
16 novembre : La déclaration universelle des droits de 
l’Homme, plus que jamais  
La commission consultative des droits de l’homme et Sciences 
Po se réunissent le temps d’un après-midi afin de 
commémorer les 70 ans de  la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. A ce titre, deux tables rondes seront 
organisées, ainsi qu’un entretien conclusif animé par Edwy 
Plenel. 

Lieu :  Paris 07 -En savoir plus 
 

 

16 novembre : Colloque Femmes et technologies 
Colloque annuel de l’association Femmes et Sciences.  Durant 
toute une journée, il traitera de l’attractivité  des études et des 
métiers techniques, en particulier pour les jeunes femmes. Au 
programme, : débats, tables rondes, conférences  

Lieu :  Paris 03 -En savoir plus 

 
17 novembre-9 décembre: Festival Migrant’Scène 
Nouvelle édition du festival organisé par La Cimade. Durant 3 
semaines, dans une centaine de ville en France métropolitaine 
et Outre-mer, vous trouverez conférences, repas, théâtres, 
cinéma. Tout cela dans le but de favoriser la prise de 
conscience sur l’accueil des personnes. 

Lieu :  Partout en France En savoir plus 

 
8 novembre : L’émigration française au Québec  
L’association Générique organise une rencontre-débat 
autour  de l’ouvrage « Transposer la France. L’immigration 
française au Canada (1870-1914). Cette rencontre aura lieu 
en présence des deux auteurs de l’ouvrage, Paul-André 
Linteau et Françoise Le Jeune. 

 Lieu : Paris 12 En savoir plus 
 
 
1-2 décembre : 24eme Université d’automne de la  
Ligue des Droits de l’Homme 
Cette université d’automne sera classée sous le thème suivant 
« Universalisme, Universalité(s), Universel(s) ». Sur deux jours, 
vous pourrez assister à différentes tables rondes pour explorer 
les droits des femmes, les luttes contre le racisme, où encore 
les nouvelles technologies  

Lieu : Paris 12- En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Veuillez décliner mon identité 
Concert pluridisciplinaire qui traite de Paris à travers le 
prisme de ses diversités. Venez faire l’expérience de 
l’adaptation, de l’exclusion et de l’empathie. 

Date: 16 novembre 
Lieu : FGO Barbara, Paris 18 En savoir plus 

 
AKAA 2018 
AKAA pour Also Know As Africa est la première foire 
française d’art contemporain et de design 
complètement dédiée aux  émergences de toute 
l’Afrique 

Date : 9 novembre  
Lieu : Paris 03, En savoir plus  

Persona grata 
Comment les artistes d’aujourd’hui évoquent -ils l’exil 
et l’hospitalité ? Cette exposition en deux lieux 
s’interroge sur la notion d’hospitalité à l’heure ou les 
débats sur l’accueil des migrants sont brûlants 

Date : jusqu’en janvier 2019 
Lieu : Paris 12- En savoir plus  

 
Exposition Jean-Michel Basquiat 
Venez découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Jean-Michel 
Basquiat, peintre majeur du 20ème siècle, qui a fait des 
rues de New-York son premier atelier. 
 
 

Date : jusqu’en janvier 2019 
Paris 16 En savoir plus 

13 novembre : Collecter des dons 

Publics : Salarié.es ou bénévoles d’associations, 
fondations. 
Objectifs : échanges de pratiques sur la collecte de 
dons dans le milieu associatif, introduire rapidement 
le sujet. 

Date et lieu : 13 novembre 2018,  Lyon  
En savoir plus 

 

Les formations en gestion associative... 

12, 13, 14 novembre : Les outils libres de la PAO 
Publics : salarié.es ou bénévoles d’associations 
Objectifs : Présentation des outils Scribus, Gimp, 
Inkscape 

Dates et lieu : 12, 13, 14 novembre Paris 
En savoir plus 

 

http://traces-migrations.org/wp-content/uploads/2018/10/catalogueTRACES2018.pdf
https://www.cnesco.fr/fr/education-a-lorientation-conference/
https://www.entrevues.org/actualites/27e-salon-de-revue-dores-deja/
http://www.france-terre-asile.org/accueil/actualites/agenda/a-faire-colloque-la-declaration-universelle-des-droits-de-l-homme-plus-que-jamais
http://www.femmesetsciences.fr/
https://www.migrantscene.org/
http://www.generiques.org/rencontre-debat-lemigration-francaise-au-quebec-perspectives-historiques-et-enjeux-contemporains/
https://www.ldh-france.org/24e-universite-dautomne-universalisme-universalites-universels/
http://www.fgo-barbara.fr/programmation/agenda/veuillez-decliner-mon-identite-920
http://www.carreaudutemple.eu/akaa-2018?utm_medium=email&utm_campaign=Novembre%20au%20Carreau&utm_content=Novembre%20au%20Carreau+CID_a1202497e141c7790192a8aba2e00a3a&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=En%20savoir%20plus
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-06/persona-grata
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/jean-michel-basquiat.html
http://www.accointance.fr/accointance-pratik-echanges-de-pratiques/
https://www.ritimo.org/Les-outils-libres-de-la-PAO-Scribus-Gimp-Inkscape


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

8 idées pour utiliser les jeux vidéo en classe 
Can@bae est une revue en ligne mise en place par 
l’Académie de Lyon. Elle propose différentes 
ressources pour accompagner l’enseignement. Pour la 
revue numéro 1, on vous propose 8 idées pour utiliser 
le jeu vidéo en classe d’histoire géographie. 

En savoir plus 
 

Apprendre le français à Paris  
N’hésitez pas à profiter de l’offre de formation à la 
langue française disponible à Paris. Ces formations 
s’adressent à des débutants, mais également à des 
personnes plus confirmées. 

En savoir plus 
 

Trouver un accompagnement au numérique pour 
votre association 
Le PANA ou Point d’Appui au Numérique Associatif 
vous propose une carte destinée aux associations qui 
ont besoin  d’un accompagnement au numérique. Si 
vous proposez de l’aide au numérique, vous pouvez 
également être référencé sur cette carte nationale 

                                           En savoir plus 
 

FramaFle 
Framasoft est un réseau de projets dont l’objectif est 
de promouvoir les libertés numériques. A ce titre, 
Framasoft propose des logiciels libres, des créations 
culturelles libres ainsi que des services libres. Vous 
trouverez entre autre une cartographie des dispositifs 
FLE dans toute la France. 

En savoir plus 
 

Quelle politique  d’intégration en France ? 
La lettre d’octobre de France Terre d’Asile vous 
propose un retour sur la politique d’intégration en 
France.  Cette ressource est à télécharger gratuitement 

En savoir plus 
 

SantéBD 
Nous vous parlions il y’a quelques mois du site SantéBD, 
qui proposent des fiches simplifiées sur la santé. 
Aujourd’hui de nouvelles fiches sont disponibles. Idéal 
pour l’enseignement du français via des documents 
authentiques. 

En savoir plus 
 
Pas à pas, l’application d’apprentissage du français 
« Pas à pas » est une application gratuite développée 
par l’Alliance Française. Elle offre des bases de 
communication orale dans des situations variées de la 
vie quotidienne, comme utiliser des transports en 
commun ou demander son chemin. 

                                           En savoir plus 
Les lectures du mois 
 

Montessori à l’école élémentaire 
L’auteure de cet ouvrage raconte sa double expérience 
en tant qu’éducatrice au sein d’une école Montessori 
puis en tant que professeure des écoles. Un ouvrage 
pour remettre en perspective cette pédagogie. 

                                           Auteure : Stéphanie Marchand 
Edition : ESF  

En savoir plus 
 

L’enfant voyageur 
Khaled Roumo, nous raconte son enfance de petit 
montagnard à travers une parabole universelle et 
intemporelle. Ce périple poussant à l’interrogation et 
au dialogue interculturel. 

                                        Auteur: Khaled Roumo 
Edition : Erickbonnier  

En savoir plus 
 

 
Jeux de hasard et adolescence  
Cette enquête revient sur les pratiques des adolescents  
et sur l’expérimentation des jeux d’argent et de hasard. 

Lire l’étude 

Service civique : Animation du programme Jeunes et 
Bénévoles 
Tous Bénévoles recherche un.e service civique pour 
promouvoir et valoriser l’engagement solidaire des 
jeunes de moins de 25 ans en France. 
Où ? : Paris 
Type de contrat : Service civique, 8 mois 
Quand ? : dès que possible 

En savoir plus 

 
Emploi : Artiste animateur.trice 
Objectifs : Le réseau Môm’Artre recherche des artistes 
animateurs.trices pour ses différentes antennes. Vous 
serez charger d’animer la vie quotidienne et collective 
de l’antenne, d’organiser des sorties culturelles, des 
projets de quartiers etc.. 
Quand  ? Dès que possible  
Lieu : Ile-de-France  
Type de contrat : CDI temps partiel 

En savoir plus 

Bénévolat : Accompagnement scolaire 
Objectifs : L’Amicale des locataires Rapée-Villot 
recherche des bénévoles pour de l’accompagnement 
scolaire pour collégiens et lycéens . Il s’agit d’un soutien 
en toutes matières, ainsi que des révisions pour brevet 
en fin de troisième. 
Où ? : Paris 12 
Quand ? :  Dès que possible 

En savoir plus 

 
Emploi : Coordinateur de programme accueil de 
l’étranger 
Objectifs : La fédération de l’entraide protestante 
recherche un.e coordinateur.trice de programme. Il/elle 
devra se charger du suivi des projets, de la plateforme 
pour l’accueil des réfugiés et l’animation du réseau. 
Où ? : Paris  
Quand :  Dès que possible 
Type de contrat : CDI 

En savoir plus 

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

https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1260
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/droits-des-citoyens/apprendre-le-francais-a-paris-2959
https://pana.helloasso.com/
https://framacarte.org/fr/map/cartographie-des-dispositifs-de-fle_27360#7/46.366/2.258
http://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/230-quelle-politique-d-int%C3%A9gration-en-france.html
http://www.santebd.org/fiches
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/pas-a-pas/
https://www.decitre.fr/livres/montessori-a-l-ecole-elementaire-9782710134411.html#resume
https://www.erickbonnier-editions.com/romans/l-enfant-voyageur/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxejy9.pdf
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/animation-du-programme-jeune-et-benevole-encourager-et-promouvoir-lengagement-des-jeunes
https://momartre.net/le-reseau-momartre-recherche-un-e-artiste-animateur-trice/
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/accompagnement-scolaire/75/paris/accompagnement-scolaire-pour-collegiens-et-lyceens-10083
http://orientationdurable.com/coordinateur-de-programme-accueil-de-letranger-h-f-fep/


Appels à projets et concours 

Prix Innovation Lecture par la fondation Crédit 
Mutuel 
Objectifs : Cinquième édition du prix de la 
Fondation Crédit Mutuel consacré à l’Innovation 
Lecture. Création de liens, utilité sociale, pérennité, 
travail en partenariat, sont au nombre des critères 
qui seront examinés par les Fédérations de Crédit 
Mutuel, par le jury de présélection.  

Date limite de réponse au concours : 5 novembre 2018 

En savoir plus 

Appel à solutions de la fondation France TV 
Objectifs : Notre Fondation a pour objet d'apporter 
son soutien à des organismes ou à des actions qui 
permettent à des jeunes en situation de fragilité de 
s'initier ou de se préparer aux métiers de 
l'audiovisuel et du numérique.  
Les actions soutenues par la Fondation bénéficient à 
un public de jeunes (jusqu'à 25 ans) fragilisés en 
raison de leur environnement social, économique, 
géographique, d'un handicap physique ou mental, 
de leur mise sous protection judiciaire de la 
jeunesse, d'une hospitalisation... Cet appel à projets 
vise à retenir des projets d’innovation sociale à fort 
impact au service de l’égalité des chances, dans le 
domaine de l’audiovisuel et du numérique. Il a pour 
objectif de faire émerger des réponses nouvelles à 
des besoins existants peu ou mal satisfaits.  

Date limite de dépôt des dossiers : 21 novembre 2018  
En savoir plus 

Initiatives étudiantes à Paris 
Objectifs :5eme édition de cet appel à projet lancé 
par la Ville de Paris. Il s’adresse aux associations 
étudiantes qui œuvrent en faveur des étudiants. Cet 
appel à projet concerne les thématiques suivantes : 
solidarité et mobilités internationales, accueil et 
intégration des étudiants internationaux sur le 
territoire parisien, insertion professionnelle, 
logement, santé, solidarité locale, engagement 
citoyen, innovation sociale, développement durable, 
culture et partage des savoirs. 

Date limite de réponse : 6 décembre 2018 
En savoir plus 

La fondation SEVE lance son appel à projet 
Objectifs : Soucieuse de développer les compétences 
de savoir être et de vivre ensemble chez les jeunes, 
la fondation SEVE subventionne chaque année des 
projets qui œuvrent dans ce domaine. Le projet 
s’adresse à des enfants ou des adolescents dans 
l’objectif de développer chez eux des compétences 
de savoir être (accueil des émotions, confiance en 
soi, discernement et de vivre ensemble. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2018  
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 
 

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 

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/lancement-du-5eme-prix-de-linnovation-lecture-par-la-fondation-credit-mutuel
https://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/appel-a-solutions-de-la-fondation-france-tv
https://www.paris.fr/actualites/appel-a-projets-associatifs-initiatives-etudiantes-a-paris-6177
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-seve-lance-son-appel-projets-20182019
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/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

