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À la Une 

Un abri pour toutes 
La fondation des femmes vous présente la 1ère 
étape du projet « Un abri pour toutes ». Diagnostic 
réalisé auprès de centres d’hébergement d’urgence 
mixte, elle fait l’état des lieux de la situation des 
femmes dans ces centres, leur cadre de vie, la 
sécurisation de leurs conditions d’accueil et 
l’accompagnement proposé. 

En savoir plus 

 
Journée nationale « Réussir l’intégration par 
l’emploi » 
Plus de 300 participants (acteurs publics, 
professionnels, entreprises et associations) se sont 
réunis le 17 octobre afin de mettre en avant 
l’insertion professionnelle et ce qu’elle représente 
pour les étrangers.  

En savoir plus 

 
Mieux combattre les discriminations en raison 
de l’apparence au travail 
L’apparence physique est le deuxième critère de 
discrimination cité par les demandeurs d’emploi dans 
leur accès en l’emploi, selon une étude réalisé par le 
Défenseur des Droits et l’Organisation Internationale 
du Travail en 2016. A ce titre, le Défenseur des Droits 
met à disposition un document référence qui rappelle 
les règles et les jurisprudences pertinentes 
concernant l’interdiction de prendre en compte 
l’apparence physique au moment de l’embauche 
(ainsi que pendant l’évolution de la carrière). 

En savoir plus 
 

Enquête sur l’illectronisme 
L’INSEE vous propose une enquête statistique sur 
l’illectronisme et la fracture numérique. On apprend 
notamment qu’une personne sur 6 n’utilise pas 
internet, et que plus d’un usager sur trois manque de 
compétences numériques de base. Ne pas avoir accès 
à internet (tout comme ne pas savoir l’utiliser) 
représente un réel handicap et peut accroître la 
vulnérabilité sociale. 

En savoir plus 

 
La France associative en mouvement 
17ème édition du rapport de Recherches et 
Solidarités, qui fait le point sur le secteur associatif. 
Vous retrouverez dans cette enquête les chiffres sur 
le nombre de bénévoles en France, leurs profils, 
mais également tout un chapitre sur l’emploi dans 
les associations et les fondations ainsi que le moral 
des responsables associatifs. 

En savoir plus 
 

La place du numérique dans le secteur 
associatif 
SolidaTech ainsi que Recherches et Solidarités 
réalisent cette étude sur le numérique dans le milieu 
associatif. Cette étude, réalisée tous les 3 ans, suit 
l’évolution des pratiques numériques dans ce 
secteur. Elle traite notamment des outils qui sont 
utilisés, l’objectif du numérique dans l’associatif, les 
effets que cela provoque, mais vous trouverez 
également des clés pour une meilleure utilisation. 

En savoir plus 
 

Petit zoom sur... 
 Reportage  
Hors la Rue 

Dans le cadre de notre série de reportages, nous partons à la découverte de Hors la 
Rue 

Nous vous proposons régulièrement des reportages, afin de connaitre les associations 
membres de notre réseau. 
Nous avons rencontré Hors la Rue à Montreuil, une association qui prend en charge des 
mineurs étrangers isolés, et propose notamment des cours de français. 
 

Retrouvez le reportage en cliquant ici. 
 
Si vous êtes intéressé pour que nous venions dans votre association, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir :) 
 

https://fondationdesfemmes.org/sortie-de-la-1ere-etape-du-projet-un-abri-pour-toutes/
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Journee-nationale-Reussir-l-integration-des-etrangers-par-l-emploi-17-octobre-2019
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=30201&opac_view=-1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2019/10/La-France-associative-18-10-2019.pdf
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2019/10/rapport-2019-numerique.pdf
https://www.programmealphab.org/actualites-reseau/reportage-hors-la-rue


Nos formations 

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

21, 22 novembre 2019 et 23 janvier 2020 
Objectifs : Identifier les besoins des apprenants et 
déterminer ses objectifs, à partir de supports 
pédagogiques. Acquérir des outils d’animation pour 
varier les séances et gérer l’hétérogénéité. 
Organiser ses séances et proposer une progression 
pédagogique pertinente. 

Formateur : Julien Cardon, formateur, directeur de projet. 

 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
9 et 10 décembre 2019 

Objectifs : Acquérir des outils méthodologiques pour 
développer la compétence culturelle et citoyenne 
parallèlement aux compétences langagières. Favori-
ser l’autonomie des apprenants dans la société fran-
çaise par un apprentissage du français en contexte. 
Favoriser la compréhension du pays d’accueil, de ses 
codes, de ses valeurs. Identifier les ressources mobi-
lisables sur les différentes thématiques abordées. 

Formatrice : Valérie Skirka, formatrice de formateurs 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour les intervenant.es dans 
l’accompagnement des publics 
 
12 novembre : Elaborer une séquence 
pédagogique. 
Publics : Bénévole/Salarié.e dans l’enseignement du 
français aux adultes. 
Objectifs : Utiliser les spécificités de la démarche 
pédagogique en ASL. Identifier une progression dans 
une séquence pédagogique. 

Date et lieu : 12 novembre, Paris 14 
En savoir plus 

 
12-13 novembre : Pour une insertion 
professionnelle réussie des primo-arrivants. 
Publics : Acteurs de l’insertion professionnelle, 
salariés, bénévoles. 
Objectifs : Qui sont les migrants primo-arrivants ? 
Sensibilisation au droit des étrangers. Insertion 
professionnelle et apprentissage de la langue. 

Dates et lieu : 12-13 novembre Paris 9 
Contactez le 01.48.33.40.11  

 
14-15 novembre : Savoir communiquer en 
direction des ados. 
Publics : Professionnels/bénévoles dans 
l’accompagnement à la scolarité 
Objectifs : Comprendre l’adolescence et son mode 
communicationnel. Repérer les canaux de 
communication des adolescents. 

Dates et lieu : 14 et 15 novembre, Paris 9 
En savoir plus 

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

 
18, 19 20 novembre : Droit, intégration et 
discrimination. 
Publics : Secteurs sociaux, médicaux, associatifs et 
éducatifs. 
Objectifs : Connaissance des textes, l’entrée en 
France, le séjour, les visas d’entrée, le regroupement 
familial, la régularisation. 

Dates et lieu : 18, 19, 20 novembre Paris (lieu à venir) 
En savoir plus 

 
22 novembre : Après la violence et l’exil, quel 
accompagnement social ? 
Publics : Travailleurs sociaux, étudiants, bénévoles, 
chercheurs, etc. 
Objectifs : adapter son accompagnement social à la 
personne, identifier la demande d’une personne 
victime de la torture et de la violence politique. 

Date et lieu : 22 novembre, Paris 11 
En savoir plus 

30 novembre : Formation Escape Game et jeux pour 
Alpha/FLE 
Publics : Public dans l’enseignement du français. 
Objectifs : Créer un jeu d’évasion, motiver les 
apprenants avec un projet ludique. 

Date et lieu : 30 novembre, Paris 18 
En savoir plus 

 
 
 

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

12 décembre 2019 
Objectifs : Découvrir et s’approprier la variété de 
l’offre culturelle à Paris et ses alentours. Découvrir 
les propositions et outils de médiation culturelle et 
de nombreux lieux culturels. Sélectionner une sortie 
et l’intégrer à une progression pédagogique ou à un 
programme de formations et se préparer pour 
l’organiser. Elaborer une proposition pédagogique 
adaptée autour d’une sortie. 

Formatrice : Loraine Dumoulin, formatrice de formateurs 

Formation sur site 
Une formation du Programme AlphaB vous intéresse 
et vous souhaitez l’organiser dans vos locaux, 
directement pour votre équipe ? Nous proposons 
des formations sur site, adaptées à vos besoins et 
selon les thématiques que vous souhaitez aborder. 
N’hésitez pas à nous contacter, directement par mail 
ou par téléphone. Pour vous faire une idée, 
retrouvez les comptes rendus de formations par ici 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-et-gestion-de-lh%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A9n%C3%A9it
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-et-gestion-de-lh%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A9n%C3%A9it
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/Elaborer%20une%20s%C3%A9quence%20p%C3%A9dagogique.pdf
https://www.primolevi.org/formations/le-droit-dasile-sa-procedure-le-recit
http://www.lecturejeunesse.org/livre/14-15-novembre-2019/
https://migrationsante.org/droit-dentree-et-de-sejour-nov-2019/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nos_Formations_gratuites_Septembre_Octobre__Novembre_2019&utm_medium=email
https://www.primolevi.org/formations/apres-la-violence-lexil-quel-accompagnement-social
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/s%C3%A9minaires-fle-innovation/
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-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
https://www.programmealphab.org/content/comptes-rendus-des-formations


Rencontres, festivals, conférences 

5-15 novembre : Festival Ciné-Banlieue 
Le festival Ciné-Banlieue rend hommage cette année à 
Maurice Pialat, avec comme thème « L’amour existe ». 
La compétition proposera des films qui explorent les 
liens d’amitié et d’amour. Au programme, 7 longs 
métrages, dont 4 avant-premières, 28 courts et moyens 
métrages. 

Lieu : Saint-Denis (93)- En savoir plus  
 
6-8 novembre :  Forum national de l’économie sociale 
et solidaire et de l’innovation sociale 
Durant les trois jours de ce forum vous aurez la 
possibilité de participer à des tables rondes, des ateliers, 
des formations, etc. Tout cela autour des thèmes d’une 
société plus solidaire et participative. 

 Lieu : Niort (79) -En savoir plus 
 
7 novembre : Ciné-Débat engagé sur la sexualité 
Elan-Interculturel  vous invite pour une soirée ciné-
débat. Elle s’inscrit dans le cadre du projet « Draw your 
lines of safety » qui explore les défis liés à la sexualité à 
travers la médiation artistique et culturelle. Le 
documentaire « Sexe sans consentement » sera projeté. 

Lieu : Paris 14- En savoir plus 
 
12 novembre: Crise de la masculinité et alpha mâle 
La librairie de l’Atelier organise une rencontre croisée en 
présence de deux auteur.es, Mélanie Gourarier et 
Françis Dupuis-Deri, qui présenteront leurs ouvrages 
respectifs : « Alpha Mâle » et « La crise de la 
Masculinité ». 

Lieu :  Paris 20  En savoir plus 
 
 
 

14 novembre :  Agir ensemble pour transformer la 
société 
Cette année, ce sont les 50 ans de la Fondation de 
France. A ce titre, elle organise cette rencontre autour 
de la solidarité et de l’intérêt général. Vous pourrez 
venir échanger, témoigner, questionner, autour de 150 
ateliers. 

 Lieu : Montreuil (93) En savoir plus 
 
14 novembre : Lancement de l’application 
« J’APPrends » 
Langues Plurielles vous présente l’application 
J’APPrends. Elle est destinée aux apprenant.es peu 
scolarisé.es.  Cet outil est adapté aux besoins des 
apprenant.es et est utilisable en autonomie et en 
complémentarité des cours de français. 

  Lieu : Paris 10-En savoir plus  
 
14 ou 21 ou 28 novembre : Education populaire, le 
racisme au travail 
Cette séance d’éducation populaire s’articule en deux 
parties : tout d’abord des enseignements théoriques. 
Ensuite, une mise en place pratique (réalisation en 
groupe d’une vidéo). Tout cela autour du thème du 
racisme au travail. Vous avez le choix entre trois dates. 

Lieu :  Ivry-Sur-Seine (94)- En savoir plus 
 
19 novembre : Hospitalité, les principes d’une école 
inclusive 
La librairie Canopé vous propose une rencontre sur : 
comment mettre en œuvre les principes vivants de 
l’hospitalité, impliquant tout un chacun ? Avec Marco 
Brighenti (formateur au Casnav de Versailles), Smain  

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

AKAA 2019 
AKAA pour Also Known As Africa est une foire d’art 
contemporain et de design centrée sur l’Afrique et ses 
diasporas. Plus d’une centaine d’artistes seront 
représentés. 

Dates: 9-11 novembre 
Lieu : Paris 03 En savoir plus 

 
Welcome ! 
3ème édition du festival « Vision d’Exil ».  Cette année, 
il s’empare de la question de la langue et la met en 
relation avec celles de l’exil et de la création artistique. 

Date : 1-10 novembre  
Lieu : Paris 12 En savoir plus  

Soirée Tzigane 
Le Cabaret Sauvage organise une soirée 100% tzigane, 
avec, en première partie, Goran Bregovic, jusqu’à 23H. 
Puis des groupes et dj’s des Balkans se succèderont 
jusqu’à 5h du matin. 

Date : 22 novembre 
Lieu : Paris 19- En savoir plus  

 
Tolkien : Voyage en terre du milieu 
L’œuvre de Tolkien a marqué durablement la littérature 
moderne. La BnF propose une exposition qui comprend 
300 pièces, comme des dessins originaux ou encore des 
manuscrits inédits en France. 
 

Date : jusqu’au 16 février 2020  
Paris 06 En savoir plus 

Autres formations 
 

12 novembre : Formation au genre et à l’éducation 
non sexiste 
Publics : Tous publics 
Objectifs : analyser les agents de socialisation 
différenciée fondée sur le sexe. 

Date et lieu : 12 novembre, Paris 10 
En savoir plus 

14 novembre : Je me lance dans le mécénat de 
compétences 
Publics : Entreprises et associations. 
Objectifs : Mesurer les enjeux des entreprises et des 
porteurs de projet. Maîtriser les étapes de 
construction de votre démarche. 

Date et lieu : 14 novembre, Villeurbanne (69) 
En savoir plus 

http://www.cinebanlieue.org/programme-2019
https://forum_essis_2019.matchmaking-studio.com/public/#mms
https://www.facebook.com/events/1323281527827466/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/660303121130976/
https://www.fondationdefrance.org/fr/voix-davenir-agir-ensemble-pour-transformer-la-societe
https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/agenda/
https://www.facebook.com/events/971160359943222
https://www.facebook.com/events/2146370882330864/
http://visionsexil.aa-e.org/fr/
https://www.cabaretsauvage.com/2019/11/goran-bregovic/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/tolkien-voyage-en-terre-du-milieu
http://www.adequations.org/spip.php?article2055
https://www.accointance.fr/se-lancer-dans-le-mecenat-de-competences/


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Le guide IDEAS des bonnes pratiques 
L’institut Idéas met à disposition ce guide des bonnes 
pratiques, idéal pour les associations. Vous trouverez 
90 bonnes pratiques déclinées en 14 objectifs, le tout 
sous 3 thèmes (Gouvernance, Finances, Pilotage et 
évaluation).  

En savoir plus 
 

TraLELHo 
TraLELHo pour Traduction pour les étrangers à l’hôpital 
est un site internet inventé par Marion Verdaguer, 
infirmière. Il permet de traduire 50 phrases 
essentielles lors d’une consultation, réparties sur 8 
thèmes : douleur, neurologie, respiratoire, malaise, 
etc. 

                                           En savoir plus 
 

16 ateliers pour mieux comprendre le travail 
Le Centre Académique pour la Scolarisation des 
Nouveaux Arrivants et des Enfants du Voyage 
(CASNAV) vous propose 16 fiches pratiques qui 
décrivent une approche culturelle du monde du travail. 
Ce guide est destiné à tout public découvrant le monde 
professionnel en France. 

En savoir plus 
 

A écouter 
 

Naufragés sans visage 
Le mercredi 4 septembre, au musée national de 
l’histoire de l’immigration, s’est tenue une conférence 
sur les victimes de la Méditerranée. Le site vous 
propose d’écouter le podcast de cette conférence, 
avec Christina Cattaneo, médecin légiste et auteure de 
« Naufragés sans visage : donner un nom aux victimes 
de la Méditerranée», Benjamin Stora, historien, et 
Michel Agier, directeur d’études à l’EHESS. 

En savoir plus  
 

Le français est à nous ! 
Au travers de cette conférence, France Culture revient 
sur l’histoire sociopolitique du français, ainsi que les 
liens entre langue, politique et société. Avec Maria 
Candea, sociolinguistique, co-auteure de « Le français 
est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique » 
et Pierrette Crouzez-Daurat, de la délégation générale à 
la langue française. 

En savoir plus 
 
Régionale, française, anglaise, la guerre des langues  
aura-t-elle lieu ? 
Cette émission de France Inter analyse la fragilisation 
de la langue française, d’une part vis-à-vis de l’éclosion 
d’autres langues sur la scène internationale, mais 
également vis-à-vis des langues régionales. En 
compagnie de Frédéric Pennel, auteur de « La guerre 
des langues : le français n’a pas dit son dernier mot » et 
Michel Feltin-Palas, journaliste et animateur du blog 
« Sur le bout des langues »  

En savoir plus 
 

Parler comme jamais 
« Parler comme jamais » est un podcast présentée par 
Laélia Véron et Thomas Rozec, qui s’interroge sur les 
langues et leurs usages. Il allie approche pédagogique 
et rigueur scientifique. En partenariat avec la 
Délégation générale de la langue française. 

En savoir plus 

A voir  
Atlantique 
Grand Prix du dernier festival de Cannes, le film de Mati 
Diop nous raconte l’histoire d’ouvriers sénégalais 
quittant le pays par l’océan à la recherche d’une vie 
meilleure. Le film suit Ada, amoureuse de Souleiman, 
un de ces ouvriers, qui doit faire face à de mystérieux 
phénomènes depuis le départ de ce dernier. 

Réalisatrice : Mati Diop 
En savoir plus  

Responsable administratif et financier 
Objectifs : La Ligue des Droits de l’Homme recherche 
son/sa responsable administratif et financier. La 
personne sera en charge de la stratégie financière, des 
finances, de l’administration. Il/elle sera placé/e sous 
la responsabilité de la directrice déléguée. 
Où ? : Paris 18 
Quand ? :  Dès que possible 
Type de contrat : CDI 

En savoir plus 
 
Comptoir bénévoles autour du FLE 
Objectifs : Le collectif FLE Paris IDF organise un comptoir 
bénévoles autour du Français Langue Etrangère et 
l’Alphabétisation. Ce sera pour vous l’occasion de discuter 
de deux thèmes : la gestion pluri-niveaux en classe et 
l’oral en cours de de FLE/Alpha. 
Où ? : Paris 10 
Quand ? :  Samedi 30 novembre/ 14h30-16h30 
 

En savoir plus 

Enquête nationale 
Pour la troisième année consécutive, le CHORUM 
donne la parole aux salarié.es du secteur de l’économie  
sociale et solidaire, afin de réaliser une enquête sur la 
qualité de vie au travail. L’enquête ne dure que 10 
minutes et vous permettra de donner votre avis sur le 
contenu de votre travail, les possibilités d’expression, 
etc. 

En savoir plus 

 
Récréatic : des ateliers numériques 
Objectifs : Chaque mercredi, la Goutte d’Ordinateur 
propose au jeune public des ateliers afin de découvrir 
les aspects innovants et créatifs du numérique. Ces 
ateliers sont spécifiquement réservés aux jeunes, de 8 à 
12 ans et 12 à 15 ans. 
Où ? : Paris 18 
Quand ? :  tous les mercredis après midi 

En savoir plus 
 

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

https://ideas.asso.fr/le-guide-ideas/
http://www.tralelho.fr/
https://ouvrage-qod.scola.ac-paris.fr/#page=1
https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-07/naufrages-sans-visage
https://www.franceculture.fr/conferences/palais-de-la-decouverte-et-cite-des-sciences-et-de-lindustrie/le-francais-est-a-nous?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0R12ljBwWxR7UXN-WVFvUUQnJsN_cmyloZFqcpL_rRxTa0hLydq2_6JD8#Echobox=1570704043
https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-15-octobre-2019?fbclid=IwAR19ZljlzebPRt4nGe8Qmq8b3OK-2KtRbLMZrtYC0WmgvHHHUlRuKnUiLi0
https://www.binge.audio/category/parler-comme-jamais/#xtor=ES-16-%5Boctobre_2019___lettre_d_information_de_la_delegation_generale_a_la_langue_francaise_et_aux_langues_de_france%5D-20191031-%5Bparler_comme_jamais%5D
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=258259.html
https://www.ldh-france.org/offres-stages-emplois/
https://www.facebook.com/events/437983546835718/
https://www.chorum.fr/barometre-qvt-2019/
https://gouttedor-et-vous.org/Recreatic-des-ateliers-numeriques-pour-les-8-16-ans


Appels à projets et concours 

Prix lecture de la fondation du Crédit Mutuel 
« Enfance et Parentalité » 
Objectifs : Le Crédit Mutuel vous propose cet appel 
à projets, destiné aux structures à but non lucratif 
qui œuvrent pour la promotion de la lecture et 
encouragent par la même occasion les liens parent-
enfant. Deux projets seront récompensés : Grand 
Prix du Jury et Prix Coup de Cœur. Le projet devra 
s’adresser aux enfants et aux parents, contribuer au 
développement de la lecture, être pérenne, 
impliquer un réseau de partenaires culturels et 
sociaux, être générateur de lien social. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre  
En savoir plus 

 
Lutter contre l’isolement des personnes exilées ou 
stigmatisées 
Objectifs : Animé par la volonté d’agir localement 
et d’entretenir des relations de proximité, cet appel 
à projets du fonds « Après Demain » se 
concentre principalement sur les initiatives en 
faveur de personnes habitant autour de Nantes. 
Il pourra s’agir : 
De projets en démarrage, à condition qu'ils soient 
inédits sur le territoire. 
De projets particulièrement innovants situés hors de 
ce territoire. 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er janvier 2020  
En savoir plus 

 

 
Réveillons la solidarité, ensemble partageons les 
fêtes de fin d’année 
Objectifs : Au travers de ses différents 
programmes, la Fondation de France soutient toute 
l’année des projets participatifs qui permettent aux 
personnes les plus en difficulté de sortir de la 
solitude. 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, elle souhaite 
soutenir des initiatives conçues par et pour des 
personnes isolées. Cet appel à projets s’adresse aux 
associations qui encouragent la participation des 
personnes en difficulté, favorisent la mixité des 
participants et l’ouverture sur le territoire et font 
preuve de créativité dans leurs projets. Il est 
déployé sur l’ensemble du territoire français. 

Date limite de dépôt des dossiers : 24 septembre 2019 
En savoir plus 

 

Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes 
en difficulté 
Objectifs : Cet appel à projets du programme 
Enfance de la Fondation de France a pour objectifs : 
de prévenir les risques d’exclusion sociale et 
d’isolement, de lutter contre la précarité, de soutenir 
les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté 
ainsi que de promouvoir une approche globale de 
l’accompagnement des familles. Les projets soutenus 
doivent renforcer le travail de coopération entre les 
différents intervenants agissant auprès des enfants 
de leur famille et des jeunes.  

Date limite de dépôt des dossiers : 18 décembre 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 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.creditmutuel.com/fr/actualites/lancement-de-la-1re-edition-du-prix-lecture-enfance-et-parentalite
https://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/lutter-contre-lisolement-des-personnes-exilees-ou-stigmatisees
https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-dannee
https://www.fondationdefrance.org/fr/accompagner-les-enfants-leur-famille-et-les-jeunes-en-difficulte
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/

