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À la Une 

Flyer d’information sur le confinement en 5 
langues 
Face au nouveau confinement mis en place par le 
Gouvernement, l’association Watizat vient de 
publier un flyer récapitulatif des nouvelles mesures 
sanitaires. Le flyer est téléchargeable gratuitement 
et disponible en 5 langues : français, anglais, arabe, 
dari et pashto. Retrouvez également le Guide  
d’informations pour les personnes exilées dont les 
données sont actualisées chaque mois par 
l’association. 

En savoir plus 

 
Des fiches Facile à Lire et à Comprendre  
Les informations relatives au confinement et à la crise 
sanitaire ne sont pas accessibles à tout le monde, 
même traduites en différentes langues. Pour cette 
raison, Santé BD propose des affiches et documents 
en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) pour faciliter 
l’accès à l’information. Vous y trouverez des flyers, 
affiches et bandes dessinées autour des gestes 
barrières, du confinement, du port  du masque, etc., 
le tout avec des images et mots simples.  

En savoir plus 

Migrant’scene, le festival de La Cimade 
Initialement prévu du 14 novembre au 16 décembre, 
le festival Migrant’scene est un festival engagé qui 
se déroule dans plus de 100 villes en France métro-
politaine et Outre Mer. Les organisateur.rices adap-
teront leur programme en fonction de la situation 
sanitaire et des évènements à distance seront pro-
posés sur le site dédié. Vous aurez également accès 
à de nombreuses ressources multimédias telles que 
des quizz, des mallettes pédagogiques ou encore des 
court-métrages. 

En savoir plus 

 
La France associative en mouvement 
La nouvelle édition de « La France associative en 
mouvement » de Recherches & Solidarités dresse un 
portrait actualisé de la vie associative à partir des 
dernières données disponibles sur les créations 
d’associations, le bénévolat, le volontariat et l’em-
ploi pour l’année 2019. Cette année, l’édition se pro-
longe jusqu’au 1er septembre 2020 pour en faire 
ressortir les effets de la crise sanitaire sur les asso-
ciations. 

En savoir plus 

Notre cours en ligne : 

« Accompagner les adultes dans l’apprentissage du français » 

 
La 4ème session de notre cours en ligne est encore ouverte ! 

Etant donné qu’aucun rendez-vous ponctuel n’est demandé pour suivre ce cours, il est en-
core possible de vous inscrire et de rattraper les modules ouverts. Sa clôture est prévue le 
29 novembre 2020. 

Pour suivre le cours, il suffit de vous inscrire  via ce lien. 

Pour rappel, ce cours s’adresse aux formateur.rices bénévoles qui souhaitent acquérir les 
bases de l’enseignement du français aux adultes et de la médiation culturelle.  

 

Petit zoom sur...  

 

Lettre d’informations 
 

Lettre n°140—novembre 2020 

Compte tenu des dernières annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire de la COVID-19, le 
programme AlphaB adapte sa lettre d’informations pour vous proposer des ressources accessibles depuis 
chez vous. 
 
Notre équipe reste mobilisée à distance et joignable par e-mail à : info-progab@tousbenevoles.org et 
programmealphab@tousbenevoles.org.  

https://watizat.org/flyers-dinformation-sur-le-confinement/
https://santebd.org/coronavirus
https://www.migrantscene.org/
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2020/10/La-France-associative-15-10-2020.pdf
https://programmealphab.moocit.fr/dashboard


Nos formations 

Les formations et webinaires de nos partenaires 

7 novembre : Travailler la phonétique en ligne 
Publics : formateur·rices, bénévoles et 
accompagnateur·rices de FLE, FLI, FLS, FLP et Alpha 
Objectifs : découvrir les ressources en ligne et des 
jeux pour travailler la phonétique différemment, 
découvrir les applications de reconnaissance vocale 
pour s’entraîner à la prononciation, tester des 
activités de phonétique corporelle pour mieux 
différencier et mémoriser les phonèmes du français. 

Date et lieu : 7 novembre, à distance 
Inscriptions : en cliquant ici 

 

10 novembre : Illectronisme, illettrisme : de quoi 
parle-t-on ? 
Co-animé par l’ADRETS et le CRIA 74, le webinaire se 
déroulera ainsi : Accueil, présentations 
institutionnelles ; intervention de l’ADRETS : les 
enjeux du numérique en général, pour l’ensemble 
des publics ; Intervention du CRIA 74 : les enjeux du 
numérique pour les personnes en situation 
d’illettrisme, échanges avec les participants, pistes 
d’actions.  

Date et lieu : 10 novembre, de 10 à 12h30, à distance 
Inscriptions : en cliquant ici    

  

13 novembre : A quoi servent les plateformes 
d’accueil, évaluation, orientation et suivi en savoirs 
de base ? 
Lors de cette conférence co-animée par Jeanne 
FONTAGNERES, Directrice régionale du CLAP Sud-
Ouest et Véronique VERA, Référente pôle évaluation 
et certification, CRIA 45, les intervenantes vous 
présenteront comment les plateformes Accueil 

Evaluation Orientation et Suivi répondent à toute 
personne qui souhaite s'engager dans un parcours 
de formation en savoirs de base. La conférence se 
terminera par un débat au cours duquel vous 
pourrez poser toutes vos questions. 

Date et lieu : 13 novembre, de 10h à 11h, à distance 
Inscriptions : en cliquant ici    

 
20 novembre : Après la violence et l’exil, quel 
accompagnement social ? 
Publics : Travailleurs sociaux, psychologues, 
professionnel.les de l’éducation et du droit, 
étudiant.es, bénévoles, etc.  
Objectifs : être capable d’identifier la demande 
d’une personne victime de torture et de violence 
politique, adapter son accompagnement social à la 
personne, réussir à articuler le travail social avec les 
différent.es intervenant.es prenant en charge la 
personne. 

Date et lieu : 20 novembre, adapté à distance 
Inscriptions :  en cliquant ici  

 
25 novembre : Enseigner le français langue 
étrangère aujourd’hui : parcours découverte 
Publics : formateur·rices en FLE 
Objectifs : connaitre les principes  et concepts clés de 
l’enseignement du FLE, gérer et animer la classe, 
exploiter les documents authentiques, construire 
une séquence pédagogique. 

Date et lieu : 25 novembre,  à distance 
Inscriptions :  en cliquant ici  

Le confinement et les nouvelles mesures nous poussent à annuler nos formations en présentiel. Notre 
équipe travaille actuellement avec les formatrices et formateurs concerné.es pour envisager des formats à 
distance. Les participant.es déjà inscrit.es à nos formations seront tenu.es informé.es des décisions prises 
par e-mail. Concernant les prochaines formations, nous actualiserons les informations sur notre site 
internet, ainsi que dans la lettre d’informations du mois du décembre. 
 
Pour toute question relative aux formations, merci de contacter Anne-Sophie GIMER à : info-
progab@tousbenevoles.org 

Les ressources du mois 

Les ressources du mois 
La cartographie de Langues Plurielles 
L’association Langues Plurielles vous propose une 
cartographie de l’offre numérique d’apprentissage du 
français. Vous y trouverez entre autres des Mooc, des 
sites Internet, des liens cliquables et  des PDF, 
répertoriés en fonction des niveaux des apprenant.es 
et des publics concernés : apprenant.es seulement, 
formateur.rices seulement et apprenant.es et 
formateur.rices. 

En savoir plus 

Le « Yuka » du médicament 
Créée par Pascal HUYNH, l’application Medicamentum 
permet une médicamentation accessible à toutes et 
tous. Les utilisateur.rices ont accès au répertoire 
complet des médicaments vendus en pharmacie, soit 
15.000 traitements référencés par l’Assurance 
Maladie, peuvent rechercher les interactions 
médicamenteuses et vérifier la compatibilité avec leur 
profil via un formulaire. Une notice ludique et 
interactive est ensuite générée. 

En savoir plus 

https://www.fle-adrienpayet.com/formations/ateliers-%C3%A0-distance/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article640
https://webikeo.fr/webinar/a-quoi-servent-les-plateformes
https://www.primolevi.org/formations/apres-la-violence-lexil-quel-accompagnement-social
https://mooc.cavilam.com/courses/course-v1:CAVILAM+CAV-001+11/about
https://langues-plurielles.fr/images/docpdf/Japprends_Cartographie-outils-numeriques-adultes-migrants-03022020.pdf
https://medicamentum.fr/#beta-subscription


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
Les outils pédagogiques du CRI Nouvelle-Aquitaine 
Le Centre Ressources Illettrisme de la Nouvelle-
Aquitaine met à disposition des formateur.rices 
plusieurs outils. Vous y trouverez entre autres des 
vidéos pédagogiques tournées en situation réelle avec 
des apprenant.es. Nous vous recommandons plus 
particulièrement celle qui met en situation un 
apprenant et différents aspects de la Méthode 
Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture (MNLE) 

En savoir plus 
 

A voir 

 

L’alpha au-delà de nos frontières 
A partir du 19 novembre, Lire et Ecrire lance une série 
de webinaires visant à donner la parole aux 
acteur.rices de l’alphabétisation à l’étranger. 
L’occasion pour les formateur.rices français.es de 
constater la réalité des acteurs associatifs en 
alphabétisation dans plusieurs régions : France, 
Irlande, Suisse, Flandre, Canada et Pays-Bas. Tous les 
rendez-vous seront ensuite disponibles en replay. 

En savoir plus 

 
Festival : Les étoiles du documentaire 
Initialement prévu en présentiel les 6, 7 et 8 novembre 
2020 au forum des images à Paris, Les étoiles du 
documentaire sera tout de même organisé à distance. 
Vous aurez ainsi accès à une sélection des œuvres 
primées pour le festival. Les liens permettant de 
visualiser les œuvres seront publiés au cours des 
semaines à venir. 

En savoir plus 
 

A écouter 
Les jeunes parlent-iels mal ? 
Ce nouveau podcast revient sur le cliché du parler 
jeune, ce « langage des cités », cause de 
l’appauvrissement de la langue française pour 
certain.es. Les invitées reviendront entre autres sur 
l’évolution du niveau linguistique des jeunes et sur les 
clichés négatifs de la jeunesse en lien avec la langue. 

En savoir plus   
De la France à l’Allemagne : quel accès à l’école pour 
les enfants des migrants ? 
Alors que l’Allemagne et la France font partie des pays 
européens à avoir accueilli le plus de mineur.es isolé.es 

après l’incendie du camp de Moria en Grèce, qu’en est-
il de l’accès à l’instruction ? Dans ce nouveau podcast, 
Cultures Monde revient sur les dispositifs mis en place 
en Allemagne et en France pour permettre aux enfants 
des migrant.es d’accéder à l’éducation. 

En savoir plus 
 

A lire 

L’arabe pour tous : pourquoi ma langue est taboue en 
France ? 
« Pourquoi Nabil Wakim était rouge de honte, enfant, 
quand sa mère lui parlait arabe dans la rue ? Pourquoi 
l'auteur ne sait-il plus rien dire dans ce qui fut sa langue 
maternelle ? Est-ce la République qui empêche de 
parler l'arabe comme elle empêcha autrefois de parler 
le breton ? Ce livre fait entendre une parole souvent 
tue sur le malaise intime à parler sa propre langue 
quand il s’agit de l’arabe. » 

Auteur : Nabil Wakim 
Éditions : Seuil 
En savoir plus 

 
La voix de la « jungle » - Histoires de réfugiés au camp 
de Calais 
« Les « écrivains de Calais » ont fui des pays déchirés, 
laissant derrière eux des êtres chers, leurs rêves 
d’enfants, des racines. Après de longs parcours, une 
lande transformée en campement est devenue leur 
foyer. Dépossédés de leur image, transformés en objets 
de méfiance, ils voulaient être entendus. Ce livre leur 
donne la parole, leur permet de raconter leurs 
histoires, de revendiquer une humanité. Dans ce recueil 
cru et puissant, ils nous livrent leurs trajectoires de vie 
depuis leur enfance et évoquent ce qui les attend après 
Calais. » 

Auteurs : Les Ecrivains de Calais 
Éditions : La Guillotine 

En savoir plus 
 

#Culturecheznous 

Suite aux dernières annonces gouvernementales, la 
ministre de la culture a assuré que le portail « Culture 
chez nous » mis en place pendant le 1er confinement 
serait alimenté avec de nouveaux contenus. Pour le 
moment, la plateforme vous offre près de 1000 
contenus culturels en ligne : films, vidéos, spectacles, 
audios, jeux, livres, et bien d’autres. 

En savoir plus  

Coopérons pour que l’illettrisme recule 
Les 8, 9 et 10 décembre, l’ANLCI et ses partenaires 
proposeront un festival 100% digital pour la lutte 
contre l’illettrisme. Trois journées sous différents 
formats sont prévues avec des conférences,  
expositions interactives, directs, etc. L’occasion de 
célébrer les 20 ans de l’ANLCI. Le programme entier 
sera prochainement disponible sur le site Internet. 

En savoir plus 
 

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

Emploi : Formateur·rice en FLE en immersion, 
alphabétisation et compétences clés 
Objectif : Préparer et animer des séquences de 
formation en français compétence professionnelle et 
FLE en contexte migratoire 
Où ? : Langues Plurielles, Paris 18e 
Quand ? :  mi-novembre 2020 
Type de contrat : CDDU (ou CDD si grande disponibilité) 

En savoir plus 
 

Les ressources du mois 

https://www.cri-aquitaine-pro.org/outils/videos-thematiques/mnle-avec-un-apprenant
https://www.lire-et-ecrire.be/Webinaires-L-alpha-au-dela-de-nos-frontieres
https://www.scam.fr/Festivaldesetoiles/Accueil
https://www.binge.audio/podcast/parler-comme-jamais/les-jeunes-parlent-iels-mal
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/de-la-france-a-lallemagne-quel-acces-a-lecole-pour-les-enfants-migrants
https://www.babelio.com/livres/Wakim-Larabe-pour-tous--Pourquoi-ma-langue-est-taboue-/1222719
https://aveclesrefugies.fr/sortie-du-livre-les-voix-de-la-jungle-histoires-de-refugies-au-camp-de-calais/
https://www.culturecheznous.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Fonds-Social-Europeen/Projet-en-cours/Cooperons-pour-que-l-illettrisme-recule-!-Solutions-et-partage
https://www.facebook.com/languesplurielles/photos/pcb.3757718464246848/3757718294246865


Appels à projets et concours 

Accompagner les plus fragiles grâce au numérique 
La Fondation Bouygues Telecom accompagne 
l'engagement associatif de ses client.es en finançant 
des projets qu'ils ou elles parrainent. Parmi les deux 
thématiques proposées, la thématique 
« Accompagner les plus fragiles grâce au 
numérique » concerne des projets qui visent à 
améliorer le quotidien de personnes en difficulté 
sociale ou médicale grâce aux outils numériques en 
luttant contre leur isolement social, l'exclusion 
numérique ou l'illettrisme. Le projet présenté doit 
être parrainé par un.e client.e Bouygues 
Telecom depuis au moins un an et être engagé.e 
dans l’association en tant que salarié.e, adhérent.e, 
bénévole ou bénéficiaire ; La structure doit être 
éligible au mécénat d'entreprise (association loi 
1901, association ou fondation reconnue d’utilité 
publique) et avoir été créée avant le 1er janvier 
2019 ; La dotation demandée ne servira pas à 
financer les dépenses suivantes (frais de 
fonctionnement général, achat de biens ou services 
commercialisés par Bouygues Telecom, levée de 
fonds, etc.) ; Le projet présenté aura lieu en France 
métropolitaine entre avril et décembre 2021. 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 novembre 2020  

En savoir plus 
 
 
S’engager pour les Quartiers 
Le Concours S’engager pour les Quartiers a été initié 
par la Fondation FACE et l’ANRU en 2011. Le 
concours, divisé en catégories, récompense chaque 
année des projets à vocation sociale, économique et 
environnementale développés dans des quartiers 
Politique de la ville et, dans une moindre mesure, 
dans les territoires ruraux « fragiles ». Le projet doit 
avoir été monté par un collectif d’acteurs 
(association, bailleurs sociaux, entreprises, etc.). La 
personnalité morale porteuse de la candidature 
collective peut être une association, un bailleur 
social, une collectivité locale ou tout autre 
établissement public. Le projet présenté doit être 
nouveau, c’est-à-dire au stade de l’idée, ou existant 
et ayant été conçu avant 2020 mais présentant 
encore un caractère innovant et original cette année. 
Date limite de dépôt des candidatures : 22 novembre 2020  

En savoir plus  

Prévention des violences et la sensibilisation des 
enfants sur les temps périscolaires et extra-
scolaires 
Le plan de lutte contre les violences faites aux 
enfants prévoit d’investir le temps périscolaire et 
extrascolaire pour mener des actions de prévention 
des violences mais également de promotion des 
droits de l’enfant en s’appuyant sur les associations. 
Il a donc été prévu le lancement d’un appel à projets 
pour la labellisation d’actions et d’outils 
pédagogiques existants. L’appel à projet s’adresse 
aux associations, partenaires sociaux, fondations, 
établissements publics, etc. Les actions et outils 
présentés devront concerner l’une des thématiques 
suivantes : promotion des droits de l’enfant, 
promotion des compétences psycho-sociales, 
sensibilisation sur les différents types de violences, 
information sur les personnes ressources ou les 
outils pratiques à mobiliser par l’enfant lui-même, 
les parents ou tout autre adulte face à une situation 
de violences faites aux enfants. Un financement de 
2000 à 5000 euros sera accordé aux cinq meilleurs 
projets, pour renforcer la diffusion de leur outil 
auprès des enfants, des parents et des 
professionnels travaillant au contact des enfants.  

Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2021  
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://projets.fondation.bouyguestelecom.fr/fr
https://sengagerpourlesquartiers.fondationface.org/le-concours/constituer-votre-dossier/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-prevention-des-violences-et-sensibilisation-enfants-perisco
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/

