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À la Une 

Concertation en faveur de l’insertion 
professionnelle des jeunes 
La concertation en faveur de l'insertion 
professionnelle des jeunes a été lancée le 27 
septembre par la ministre du Travail, de l’Emploi, de 
la Formation professionnelle et du Dialogue social. 
Le programme prévoit six séances de travail d'ici 
décembre, réunissant les représentants de huit 
organisations patronales et syndicales, et quatre 
organisations de jeunesse. Dans cette perspective, la 
feuille de route donnée indique 4 axes de travail : le 
rôle des Missions Locales ; les discriminations liées à 
l’origine ; les  « freins périphériques » à l'emploi ; les 
passerelles à bâtir entre formation initiale, 
alternance, insertion et formation continue. 

En savoir plus 
 

Quelles avancées sur l’Europe sociale ? 
EAPN (European Anti Poverty Network) publie son 
évaluation des Programmes Nationaux de Réforme 
(PNR) 2016. Cette étude répond à la question 
« Quelles avancées sur l'Europe sociale ? » EAPN 
Europe formule des recommandations : la mise en 
œuvre d'un programme de transformation sociale et 
économique ; l'intégration de la dimension sociale 
aux politiques européennes et PNR (droits sociaux, 
investissement social et normes sociales…) ; 
l'établissement de mécanismes clairs pour assurer la 
participation effective des associations. 

En savoir plus 
 

Maîtrise de la langue et emploi des migrants : quels 
liens? 
Une enquête réalisé par l’INSEE cette année révèle 
que les immigrés adaptent leurs canaux de 

recherche d'emploi. Ainsi, les emplois trouvés grâce 
à des proches sont d'autant plus nombreux que les 
immigrés maîtrisent mal le français. L'impact de la 
langue s'observe sur l'adéquation des emplois 
occupés avec le niveau de diplôme et de 
compétences des immigrés. De plus, à 
caractéristiques égales, les immigrés qui maîtrisent 
parfaitement la langue ont des salaires supérieurs 
d’environ 15 % à ceux des autres immigrés. 

Lire l’enquête 
 

Nouvelle campagne du Défenseur des droits 
L’objectif de cette campagne est de mieux faire 
connaître le recours direct et gratuit que constitue 
l’institution. Il s’agit, pour le Défenseur, de remplir 
au mieux sa mission : veiller au respect des droits et 
libertés. La campagne, lancée le 17 octobre 2016, 
présente quatre situations de la vie quotidienne 
dans lesquelles les droits d’une personne ne 
semblent pas respectés : une recherche 
d’appartement infructueuse, un entretien 
d’embauche qui reste sans réponse, des démarches 
administratives complexes et enfin, la situation d’un 
enfant sourd face aux activités périscolaires.  

En savoir plus 
 

Le logement des personnes réfugiées 
Le dernier numéro de Infos migrations, de la 
Direction générale des étrangers en France du 
Ministère de l’Intérieur, aborde la question du 
logement des réfugiés, lors des premières années en 
France. L’étude met en avant plusieurs constats, 
notamment les types de logements qui diffèrent 
selon le profil des réfugiés.  

En savoir plus 

Notre actu 

Rencontre du 14 décembre : LES DROITS DES MIGRANTS 
 

Publics cibles : toute personne confrontées aux problématiques de l'accueil des migrant-es. 
 

Interventions  : 
1. Les contours de l'accueil des migrants au regard de l'actualité 
 Luca Marin, CIEMI 
2. Les droits et devoirs des migrants : cerner les démarches et savoir passer le relais  
Georges Schram, La CIMADE 
3. L'accès à la langue entre droits et devoirs : comprendre les différents dispositifs 
Manon Bord, Réseau Alpha                                

Date et horaires : 14 décembre, 9h15-13h00  
Inscription : info-progab[a]tousbenevoles.org - En savoir plus 
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Nos formations 
Pour les intervenant(e)s … 

… en accompagnement à la scolarité  
 

Jeunesse et citoyenneté : comment en parler ? 
A partir du 14 novembre (8 demi-journées) 

Objectifs : échanges, outils et jeux pour aborder les 
questions de citoyenneté et en discuter avec les 
jeunes qui nous entourent.  

Formatrice : association ENCit - GRATUIT 
 

Accueillir la diversité linguistique  
et préparer l'entrée dans l'écrit 

1, 2, 8 et 9 décembre 2016 (demi-journées de 3h) 
Objectifs : valoriser les langues maternelles et 
développer des outils concrets pour préparer 
l’apprentissage de la lecture-écriture chez l’enfant.             

Formatrice : Coline Rosdahl, DULALA - GRATUIT 
 

Parentalité : gestion de l’interculturalité 
21 et 23 novembre, 9h30-16h00 

Objectifs : mieux travailler en lien avec les familles ; 
favoriser le lien parents-école et l’autonomie des 
parents, migrants ou en difficultés linguistiques, face 
à la scolarité de leurs enfants.  

Formatrice : Valérie Skirka, Être et Savoirs 

 

 

… en formation de base aux adultes 
 

Communication orale et correction phonétique 
10, 11 et 24 janvier 2017, 10H30-17h30 

Objectifs :  connaître le Cadre Européen Commun de 
Référence (CECR) ; permettre l’acquisition de 
compétences orales ; travailler la phonétique en 
atelier…                 Formatrice : Marion Aguilar, ENS Torcy 

 

Gestion associative :  
se former à la gestion de conflits 

12 janvier 2017, 10h30-17h30 
Objectifs : créer une bonne cohésion d’équipe ; 
appréhender les principes de négociation utiles pour 
une bonne communication ; découvrir la 
communication non-violente ; s’exercer à l'écoute 
active.        Formateur : Christophe Guichet, ADAGE 
 

Retrouvez plus de formations sur notre site 
www.programmealphab.org! 

Les formations de nos partenaires 

Les formations pour les intervenant(e)s...  
...en formation de base aux adultes 
 

En novembre : travailler en contexte interculturel 
Public : bénévoles et salarié-es de la formation 
linguistique auprès des migrants. 
Objectifs : améliorer la qualité et la cohérence de 
l’accompagnement des primo-arrivants ; maîtriser 
les enjeux de l’approche interculturelle. 

Gratuit - Lieux : divers, en France 
Contact : formation[a]elaninterculturel.com  

07 62 48 95 33 - En savoir plus 

 

Dès le 16 novembre : prise en main du site Réseau Alpha 
Public : bénévoles ou salarié-es souhaitant se 
familiariser avec les outils du site Réseau Alpha. 
Objectifs : savoir référencer sa structure sur le site 
et fluidifier l’orientation des apprenants. 

Gratuit - Lieux : Paris 11ème et 13ème 
Contact : contact.reseau.alpha[a]gmail.com 

 07 62 48 95 33 - En savoir plus 

 

Dès le 15 novembre : agir pour mieux vivre 
ensemble, les valeurs de la République 
Public : acteurs-trices de l’intégration, accueillant  et  
accompagnant  des  migrant-es. 
Objectifs : mieux appréhender les concepts et 
enjeux de l’intégration, les valeurs républicaines, le 
principe d’égalité, la lutte contre les discriminations, 
l’égalité femmes/hommes, la citoyenneté, la 
nationalité…               Gratuit - Lieu : ASSFAM, Paris 18ème 

Contact : philippe.cleach[a]assfam.org  
01 55 56 62 62 - En savoir plus 

Lieu : Paris 18ème - Tarifs : 22 à 26 € la journée - Renseignements : info-progab[a]tousbenevoles.org - 01 42 64 97 37 

Dès le 7 décembre : les formations d’ADAGE 
Public : professionnel-les intervenant dans le champ 
de l’accompagnement vers l’emploi. 
Formations : A.D.V.P. et recherche d’emploi ; 
l'entretien centré sur la personne ; 
perfectionnement en orientation professionnelle. 

A partir de 240€/journée - Lieu : ADAGE, Paris 18ème 
Contact : sandragidon.adage[a]orange.fr - 01 58 59 01 67 

En savoir plus 

 
Dès le 13 décembre : modules « 13'Sâges » 
Public : bénévoles et salarié-es investi-es auprès d’un 
public de migrant-es âgé-es. 
Objectifs : encourager une approche interculturelle 
dans les pratiques d’accompagnement ; acquérir des 
connaissances sur les parcours migratoires ; 
identifier les relais du territoire.                   

Gratuit - Lieu : Batik International, Paris 13ème 
chloerochefort[a]batik-international.org - 01 44 18 72 66 

En savoir plus 
 

...en accompagnement à la scolarité 
 

28 novembre : repérer et orienter les jeunes 
femmes victimes de violences (15-25 ans) 
Public : bénévoles et salariés travaillant auprès de 
jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans. 
Objectifs : identifier les femmes victimes de 
violences parmi le public accompagné ; connaître les 
relais pour orienter les victimes ; relayer et mettre 
en place des ateliers de sensibilisationen interne.  

Gratuit - Lieu : Centre Hubertine Auclert, Paris 7ème 
Contact : 01 75 00 04 40 - En savoir plus 
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Les rencontres 

3 et 4 novembre : migrations contemporaines, 
territorialité, information et communication médiatisées 
Ce colloque s’inscrit dans la stratégie scientifique 
pluridisciplinaire de la Maisons des Sciences de 
l’Homme et entre dans le cadre d’un programme de 
recherche pluridisciplinaire sur « les Migrations et les 
liens sociaux : vers des innovations territoriales». 

        Gratuit - Horaires : 8h15-17h45 
Lieu : Université Clermont-Ferrand 2 

Contact : khaled.zouari[a]univ-bpclermont.fr  
En savoir plus 

 
16 novembre : migrer d’une langue à l’autre 
Cette journée sera consacrée à l'acquisition du 
français par les migrants. Elle proposera également 
des éclairages sur la place des langues de 
l'immigration dans notre société. 

Gratuit sur inscription - Horaires : 9h00-18h30 
Lieu : Palais de la Porte Dorée, Paris 12ème- En savoir plus 

 
21-22 novembre : accueil de la diversité culturelle. 
Enjeux et défis pour les professionnels de 
l’accompagnement social, éducatif et médical 
Comment porter un regard objectif sur l’impact des 
migrations ? Quels outils pour mieux comprendre et 
quels accompagnements ? Comment adapter les 
prises en charge sociales ou médicales ? 

Tarif : 175-200€ - Horaires : 8h00-17h30 
Lieu : Aix-en-Provence - En savoir plus 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 novembre : au-delà des frontières.  
Accompagner et soigner autrement 

Le Centre Primo Levi pilote un projet mené avec trois 
autres partenaires associatifs. Cette journée 
proposera des échanges autour des initiatives 
menées sur deux thématiques :  l’accueil des familles 
et la promotion d’activités collectives pour des 
personnes réfugiées, victimes de tortures.          

Gratuit - Horaires : 9h30-17h00 
Lieu : Centre Sèvres, Paris 6ème 

Contact : infos25novembre[a]primolevi.org - En savoir plus 
 

8 et 9 décembre : 8ème colloque de la revue L’autre, 
cliniques cultures et sociétés - Interprétariat en santé : 
traduire et passer les frontières  
Nombre de consultations médicales, sociales... ne 
pourraient accueillir des populations étrangères sans 
la présence d’interprètes. Il s’agit donc d’un chantier 
imposant des questions multiples : la formation des 
interprètes, leur place dans les institutions et la lutte 
pour l’accès à la santé pour tous et toutes. 

                  Tarifs : 15 à 145€/journée 
Horaires : 8h30-20h00 - Lieu : Université de Bordeaux 
Contact : manabordeaux[a]gmail.com - En savoir plus 

 

9 décembre : théorie linguistique en dialogue 
Ce colloque portera sur «les exclamations». Il réunira 
des linguistes d’horizons théoriques différents, 
invités à traiter cette thématique à partir d’exemples 
communs, issus d’un extrait de pièce de théâtre. 
Gratuit - Horaires : 9h00-17h30 - Lieu : Université Grenoble  

Contact : laurence.durroux[a]univ-grenoble-alpes.fr 
En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Les rendez-vous : de la BnF 
Littérature jeunesse : Cette rencontre propose une 
promenade dans la littérature jeunesse à travers les 
époques et les différents âges de l’enfance, 
adolescents compris.       Le 8 novembre - En savoir plus 

Laïcité : A partir de quelques rappels historiques 
fondamentaux, cet atelier permettra de faire 
comprendre pourquoi la laïcité est partie intégrante de 
l’histoire française.            Le 16 novembre (14h30-17h00) 

Contact : frederic.astier[a]bnf.fr - 01 53 79 85 30 

Lieu : BnF, Paris 13ème  

Vernissage : figures de l’Autre dans la Grande Guerre 
À travers une riche iconographie et des documents 
d’archives, cette exposition retrace l’histoire de 
femmes et d’hommes venu-es du monde entier pour 
fuir le conflit, travailler ou combattre en France. 

Date : 8 novembre - Lieu : Mairie du 20ème - En savoir plus 
 

Atelier : reprise de confiance en soi 
Cet atelier organisé par l’association Libre Terre des 
Femmes vise à accompagner les femmes fragilisées 
pour les aider à se positionner en citoyenne, affirmer 
leurs droits, prendre la parole avec aisance...  

      Date et horaire : 10 nov, 19h-21h 
Lieu : LTF, Paris 19ème - En savoir plus 

Les formations complémentaires 
 

Dès le 14 novembre : comment monter et financer 
ses projets associatifs ? 
Public : porteurs de projet ou responsables associatifs. 
Objectifs :  développer une méthodologie de conduite 
de projet ; savoir présenter un dossier de demande de 
subvention…        Tarif : 200-400€ - Lieu : Toulouse  

Contact : 05 62 21 59 19 - En savoir plus 

Les formations pour les apprenant(e)s 
 

Dès le 14 novembre : Certificat de Formation à la 
Gestion Associative, pour les jeunes 
Public : jeunes de 16 à 30 ans. 
Objectifs :  valoriser l’engagement associatif des jeunes 
à travers une formation à la gestion associative. 

Tarif : 100€ - Lieu : Marseille  
laure[a]babalex.org - 09 51 78 26 82 - En savoir plus 
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La vie du réseau 

Forum : 14ème
 rencontre pour la non-violence à l’école 

Organisé par la Coordination pour l’éducation à la non-
violence et à la paix, ce forum aura pour thème 
Renforcer l’estime de soi : enjeux, démarches et outils.  

Date : 19 novembre - Lieu : Mairie du 10ème 

Contact : missions.educ[a]education-nvp.org 
En savoir plus  

 

Mois du film documentaire : Epique Ecole 
Sur 2 semaines, le cycle « Epique Ecole » propose de 
visionner une trentaine de films sur l’école et de 
débattre avec les réalisateurs-trices. 

Dates : 4-23 nov- Lieu : Centre Beaubourg - En savoir plus 
 

Exposition : Soulèvements 
Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur 
le thème des émotions collectives, des événements 
politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de 
foules en lutte.       Tarif : 7.5-10€ - Jusqu’au 15 janv 2017  

Lieu : Jeu de Paume, Paris 8ème - En savoir plus 
 

Cinéma : ma vie de courgette 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Après avoir perdu sa mère, il va faire de belles 
rencontres dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.  

En savoir plus 
 

Les ressources du mois 

 

Ressources ASL : Radya 
Le site du Radya a ajouté de nouvelles ressources, dont 
les textes institutionnels relatifs aux politiques 
d’accueil et d’intégration des étrangers.    En savoir plus 
 

Mooc : éducation aux médias 
Ce mooc aborde les questions d'éducation aux médias 
et à l'information influencés par le déploiement 
d'Internet et des réseaux sociaux et l'utilisation de 
dispositifs numériques de traitement de l'information.  

Date : à partir du 16 novembre - En savoir plus 

Compte-rendu : journées d’été du Collectif des 
Associations Citoyennes à Rennes 
Ces journées proposaient de prendre du recul pour 
réfléchir aux fondements de l’engagement associatif, de 
l’intérêt général et du bien commun.           En savoir plus 
 

Chorale : pour apprenant-es et encadrant-es du 18ème 
Création d’une chorale ouverte à tous les apprenants 
de l’arrondissement et à leurs encadrant-e-s. Seul 
impératif : chanter juste ! 

Contact : chorale11.13[a]gmail.com / 01 40 38 67 76 
En savoir plus  

 

Maison d’éditions : Français pour adultes 
Cette nouvelle maison d’éditions propose deux 
méthodes « Au boulot », destinées à des adultes 
souhaitant améliorer leurs compétences de lecture 
d'écriture. Niveaux : post-alphabétisation, FLE ou 
remédiation de l’illettrisme. Le + :  site internet libre et 
facile d’accès permettant aux apprenants de travailler 
en autonomie à travers le numérique.         En savoir plus 
 

Les lectures du mois 
 

Vers l'égalité des femmes et des hommes : questionner 
les masculinités 
Cette nouvelle publication propose une approche des 
masculinités et de la participation des hommes à 
l’égalité femmes-hommes. Elle s’accompagne de 
ressources documentaires et pratiques en ligne. 

Auteur-es : Adéquations - Téléchargement gratuit 
 

Freedom Hospital  
Il s’agit de la première bande dessinée de Hamid 
Sulaiman, artiste plasticien syrien qui a fui son pays en 
2011 et trouvé refuge en France. Sulaiman s’inspire 
d’histoires vécues par des personnes de son entourage 
pour raconter les débuts de la guerre en Syrie. 

Auteur :  Hamid Sulaiman - Éditions : çà et là 
Tarif : 23€ - En savoir plus  

Tous Bénévoles sort son application Bénévol’APP 
Notre plateforme Tous Bénévoles s'enrichit d'une 
application mobile. Bénévol'APP vous permet un accès 
direct aux 5000 missions bénévoles. 
Et si le bénévolat intéressait aussi vos publics ? Nous 
sommes disponibles pour en parler lors de vos ateliers! 

Contact : 01 42 64 97 37 - En savoir plus 
 

Le Programme AlphaB recherche un-e bénévole… 
...Pour la gestion des commande de livres 

Objet : Tous Bénévoles a élaboré une collection de 
guides pratiques sur la gestion associative, 
l’alphabétisation, l’accompagnement à la scolarité... 
Missions : éditer les factures ; effectuer les envois 
postaux de guides ; répondre aux demandes 
d’informations (téléphoniques et mails) ; possibilité de 
développer des partenariats avec des librairies, dans 
une optique de diffusion des ouvrages. 
Merci de diffuser l’information autour de vous! 

Contact : info-progab[a]tousbenevoles.org - En savoir plus 

L’actu de Jeune&Bénévole  

 Jeune&Bénévole sera présent au Salon de l’Education 
L’antenne Jeune&Bénévole de Tous Bénévoles sera 
présente au Salon de l’Education pour orienter les 
jeunes adultes souhaitant s’engager bénévolement.  
L’antenne recherche des bénévoles pour tenir le stand!  

Dates : 18 au 20 novembre - En savoir plus sur la mission 
 

 Le prix Jeune&Bénévole est lancé ! 
Créé en 2011 par Tous Bénévoles, le prix récompense 
des bénévoles ou volontaires de moins de 25 ans dont le 
témoignage encourage d’autres jeunes à s’engager. 

En savoir plus 

Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos avec le réseau ! (info-progab[a]tousbenevoles.org) 
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http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/communication/75/paris/accueil-sur-notre-stand-au-salon-de-l-education-18-20-novembre-26737
http://www.prixjeunebenevole.org/


Appels à projets 

Crédit Mutuel : le prix de l'Innovation Lecture 2017  
Objectifs :  la fondation a un double objectif de 
responsabilité culturelle  et  sociale.  Elle  privilégie  
les  actions  de  terrain  qui  s'inscrivent  dans  la  
durée  et  s'attache  à  soutenir  des  initiatives 
nationales, régionales ou locales permettant 
d'inciter tous les publics à la lecture. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre 2016  
En savoir plus 

 

FORIM : Prix Madiba pour l’autonomisation des 
femmes 
Objectifs : organisée sur le thème « Je résiste, 
j’existe ! Récits d’une lutte cachée », cette 3ème 

édition consacrera les initiatives et projets des 
associations de migrant-e-s mis en œuvre pour 
l’autonomisation des femmes et la lutte contre les 
violences faites aux femmes et aux jeunes filles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 20 novembre 2016  
En savoir plus 

 
CNAV : accompagnement des retraités  
Objectifs :  seniors? Lutte contre le vieillissement? 
Anciens? Vous pouvez déposer ou renouveler un 
projet auprès de la CNAV qui finance depuis 2014 
des actions portées par les centres sociaux 
parisiens. 

Date limite de dépôt des dossiers : 10 décembre 2016  
En savoir plus 

Mairie de Paris : subvention par secteur d’activité 
Objectifs :  la Ville de Paris soutient le secteur 
associatif, sur des secteurs variés. Rendez-vous sur 
son site Internet pour connaître les dates limites de 
dépôt des dossiers selon votre domaine d’action. 

En savoir plus 
       

Fondation Batigère : égalité des chances, du 
développement économique et du lien social 
Objectifs :  favoriser l’égalité des chances (donner 
envie d’apprendre, d’agir...) ; encourager le 
développement économique (accroître l’autonomie, 
révéler des potentiels…) ; accompagner toutes 
actions favorisant le lien social. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 décembre 
En savoir plus 

 

La Financière de l’Echiquier : insertion par 
l’économie 
Objectifs :  prévenir l’exclusion par l’éducation ; 
guérir l’exclusion par le soutien de projets 
économiques à vocation sociale à travers l’insertion 
professionnelle. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 décembre 
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/fichier_pdf/2017_Reglement_Prix_Innovation_Lecture.pdf
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/prix-participez-au-prix-madiba-pour-les-initiatives-des-associations-de-migrant-es
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/appel-%C3%A0-projet-de-la-caisse-nationale-de-lassurance-vieillesse-des-travailleurs-sa
http://www.paris.fr/actualites/associations-jusqu-a-quand-deposer-vos-demandes-de-subvention-2906
http://www.fondation-batigere.fr/presentation/
http://www.fondation-echiquier.fr/pages/presenter_projet/presenter_projet.aspx
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

