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Politique de certification : deux tests de langue 
française inscrits à l'Inventaire de la CNCP 

La maîtrise de la langue française et le besoin 
d'attester de compétences langagières dans 
l'emploi sont, depuis le 18 septembre, pris en 

compte dans la politique de certification. Parmi les 
certifications correspondant à un domaine spécifique 
ayant une forte valeur d'usage dans un cadre profes-
sionnel, sont inclus : le Test d’Evaluation du Français 
(TEF) et le Test Bright Language (Test d'évaluation Fran-
çais Langue Etrangère FLE).                      

En savoir plus 
 

Accord de Schengen : trente ans après... 

Le Réseau Européen des migrations a organisé, 
le 7 octobre dernier, une conférence sur « Les 30 
ans de l’accord de Schengen. L’avenir de Schen-

gen : défis et opportunités » à EschBelval sur le site de 
l’Université de Luxembourg. Après avoir donné quel-
ques repères historiques sur cet accord, les interve-
nants se sont intéressés à la question migratoire. Ils ont 
notamment souligné l’importance du système de ré-
partition des migrants dans l’Union Européenne et l’im-
pact de ce système sur la politique migratoire des États 
membres. 

En savoir plus 
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Ne manquez pas ! 
Table ronde à l’occasion du lancement du Guide 
des bonnes pratiques associatives - 25 novembre 

 

Objectifs : 
1– Présentation de notre nouvel ouvrage : Le Guide des 
bonnes pratiques associatives; 2– Table ronde pour 
discuter des grandes problématiques associatives : 
stratégie associative, enjeux de communication, instan-
ces de gouvernance, évaluation du projet.  
 

Intervenants : le Carrefour des Associations 
Parisiennes, l’Atelier et Pro Bono Lab. 
 

Un guide sera offert à chaque participant! 
 

Lieu : Maison Verte, 127 rue Marcadet, Paris 18ème  
Horaires : 14h00-17h00 - Sur inscription  

auprès de : info-progab@tousbenevoles.org / 

01 42 64 97 34 - En savoir plus 

Tous Bénévoles devient organisme  
de formation! 

Tous Bénévoles est main-
tenant organisme de for-
mation et proposera donc 
des sessions de formations 
pour les bénévoles et sala-
riés investis ou désirant 
s’investir dans le dévelop-
pement d’un projet associatif. Nous souhaitons ainsi 
aider notre réseau à développer ses compétences en 
matière de gestion et de gouvernance associative. 
L’agrément « organisme de formation » pourra per-
mettre la prise en charge des frais de formation par 
l’organisme collecteur (OPCA), dans le cadre de la 
formation professionnelle continue. 

En savoir plus sur le financement des formations 
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Collège : découverte professionnelle en classe 
Segpa 

Par un arrêté du 21 octobre 2015, les 
élèves des classes de quatrième et 

de troisième des Segpa (sections d'enseignement 
général et professionnel adapté) bénéficieront, dès 
la rentrée 2016, d'un enseignement de complément 
de découverte professionnelle. Cela devrait leur per-
mettre de développer des compétences qui leur se-
ront utiles pour une formation professionnelle ulté-
rieure.        En savoir plus 

 

Comité interministériel Egalité et Citoyenneté 

Le 6 mars 2015, le Comité interminis-
tériel à l'Égalité et à la Citoyenneté 

fixait des priorités d'action, se traduisant par 60 me-
sures. Lundi 26 octobre 2015, un second Comité s’est 
tenu avec pour mots d'ordre : casser les logiques de 
ségrégation, lutter contre les discriminations et pré-
venir les phénomènes de repli et de radicalisation. 
Six nouvelles mesures ont ainsi été adoptées dont : le 
renforcement de l’apprentissage et de la maîtrise de 
la langue française de la maternelle jusqu’au collège, 
la scolarisation de 50% des enfants de moins de 3 ans 
dans les réseaux d’éducation les plus prioritaires.
           En savoir plus 
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http://www.defi-metiers.fr/breves/deux-tests-de-langue-francaise-inscrits-linventaire-de-la-cncp
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Les-30-ans-de-l-accord-de-Schengen-conference-annuelle-du-Luxembourg-7-octobre-2015
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
http://www.programmealphab.org/content/le-guide-des-bonnes-pratiques-associatives-prochainement-une-nouvelle-%C3%A9dition-0
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21885
http://www.education.gouv.fr/cid94786/au-bo-du-29-octobre-2015-enseignements-adaptes-prix-non-au-harcelement-et-operation-pieces-jaunes.html
http://www.education.gouv.fr/cid94718/comite-interministeriel-egalite-et-citoyennete-zoom-sur-les-actions-de-l-education-nationale.html
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Les formations pour les intervenant(e)s… 
...en formation linguistique pour adultes  

 

16 au 19 novembre : droit et protection sociale des 
étrangers 

Public : professionnels ou bénévoles travail-
lant auprès d’un public migrant. 

Objectifs : connaître les conditions d’entrée et de sé-
jour; - Connaître les textes de référence; s’informer sur 
les évolutions de ces dernières années, en matière de 
protection sociale, impactant les étrangers. 

Lieu : Migrations santé, 11 rue Sarrette, Paris 14ème  
Horaires : toute la journée - Tarif : 460€ - Contact :  migsan-

te@wanadoo.fr / 01 42 33 24 74  - En savoir plus 

  

18 novembre : la procédure de demande d’asile 
Public : professionnels ou bénévoles tra-
vaillant auprès d’un public migrant.  

Objectifs : connaître les différentes étapes de la de-
mande d’asile; être à même de présenter la procédure 
de demande d’asile aux personnes; d’approprier les 
textes fondamentaux qui régissent l’asile.  

Lieu : Maison des associations, 67 rue St Fr. de Sales, Chambéry 
Horaires : 9h00-17h00 - Tarif: 50€  

Contact :  addcaes@orange.fr/04 79 33 95 50 
En savoir plus 

 

Dès le 19 novembre : mieux accompagner les primo-
arrivants 

Public : professionnels ou bénévoles travail-
lant auprès d’un public migrant.  
Objectifs : - Développer des pratiques relati-

ves à l’accompagnement et l’accueil interculturel pour 

mieux travailler avec des primo-arrivants; connaître 
des stratégies de communication interculturelle afin 
de mieux travailler dans un contexte interculturel. 

Lieu : Elan Interculturel, 7 rue Guillaume Bertrand, Paris 11ème 

Horaires : toute la journée - Formation gratuite 
Contact : info@elaninterculturel.com /01 83 87 96 79 

En savoir plus 
 

Dès le 21 novembre : cycle de formations du CEFIL  
Public : bénévoles investis dans l’enseigne-
ment du français auprès d’un public migrant. 
21 novembre : organiser son animation; 12 

décembre : mettre en place des séquences de pho-
nétiques; 30 janvier : gérer les hétérogénéités. 

Lieu : Espace Linguistique, 2 impasse du Curé, Paris 18ème  
Horaires: 10h00-13h00 -  Formation gratuite 

Contact : cefil.asso@gmail.com / 01 40 38 67 76 
Fiche d’inscription 

 

Les formations pour les intervenant(e)s… 
...en gestion associative 

 

9-10 décembre : la communication des associations 
Public : associations situées en 
quartier « politique de la ville » en 

Essonne. 
Objectifs  : définir une stratégie de communication; 
porter une parole adaptée aux contextes de commu-
nication; maîtriser les processus de communication 
écrite. 

 Lieu : CRPVE, Bd de l’Ecoute-S’il-Pleut, Evry 
Horaires : 9h30-17h00 - Tarif : 30€ à 60€  

Contact : chmission1@crpve91.fr / 01 64 97 27 75  
En savoir plus  
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Nos formations pour les intervenant(e)s...  
...en accompagnement à la scolarité  

 

Les méthodologies d’apprentissage 
16 novembre 2015 

Objectifs : connaître les différentes manières de mé-
moriser ; amener le jeune à prendre conscience de sa 
propre façon d’apprendre ; savoir utiliser des cartes 
mentales, des fiches ‘’méthode’’…      

Intervenant : Jean-Claude Sornat, PEP 91  
 

Comment travailler avec les parents? 
4 décembre 2015 

Objectifs : comprendre la place et le rôle des parents 
et des intervenants dans l’accompagnement à la scola-
rité; favoriser le lien parents-école; mettre en place des 
actions à destination des parents. 

Intervenante : Valérie Skirka, Etre & savoirs 
 

Développement de l’enfant et de l’adolescent 
7 décembre 2015 

Objectifs : acquérir des notions relatives au développe-
ment (physique, cognitif et psycho affectif) des enfants 
et adolescents ; appréhender leur socialisation et les 
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interactions avec les pairs; faire des passerelles entre 
le vécu et les connaissances théoriques.       

Intervenante : Hélène Ginestar, PEP 91 
 

Nos formations pour les intervenant(e)s...  
...en formation linguistique pour adultes  

 

Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte 
12, 13 janvier et 9 février 2016 

Objectifs : identifier les différents modèles d’appren-
tissage d’une langue à l’âge adulte; définir des objec-
tifs de formation contextualisés; concevoir des sé-
quences pédagogiques. 

Intervenante : Mariela de Ferrari, Co-Alternatives 
 

Nos formations en gestion associative 
 

Gestion des bénévoles : communication&médiation  
5 janvier 2016 

Objectifs : connaître et s’exercer à la communication 
non-violente, à l’écoute active; maîtriser les principes 
de négociation; connaître les outils pour développer 
un cadre de travail en équipe serein.  

Intervenant : Pierre de Bérail, Y médiation 

Lieu : Paris 18ème -  Tarif : De 22 à 26 € la journée  
Renseignements : info-progab@tousbenevoles.org - tel. : 01 42 64 97 36 

mailto:migsante@wanadoo.fr
mailto:migsante@wanadoo.fr
http://www.migrationsante.org/index.php?id=3&SC=87&Annee=2015
mailto:addcaes@orange.fr/
http://www.addcaes.org/wp-content/uploads/2015/09/pr%C3%A9sentation-proc%C3%A9dures-asile-18-11-2015-.pdf
mailto:info@elaninterculturel.com
http://elaninterculturel.com/main/formation-interculturel/event/mieux-accompagner-les-primo-arrivants-paris/
mailto:cefil.asso@gmail.com
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/formation-pour-les-b%C3%A9n%C3%A9voles-du-18%C3%A8me-arr-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais-avec-le-
mailto:chmission1@crpve91.fr
http://www.crpve91.fr/Formations/formation_associations2015.pdf
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-les-m%C3%A9thodologies-dapprentissage
http://www.programmealphab.org/formations/formation-comment-travailler-avec-les-parents-en-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9
http://www.programmealphab.org/formations/formation-d%C3%A9veloppement-de-lenfant-et-de-ladolescent-mieux-les-conna%C3%AEtre-pour-mieux-les-a
http://www.programmealphab.org/formations/formation-apprendre-%C3%A0-lire-et-%C3%A0-%C3%A9crire-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
http://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-et-m%C3%A9diation-dans-la-gestion-des-b%C3%A9n%C3%A9voles
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
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Les idées de sorties du mois 

 

Festival : film franco-arabe, Noisy-le-Sec 
Petit frère français du festival du film franco-
arabe de la ville d’Amman, le Festival du film 
franco arabe de Noisy-le-Sec montre la diversité 
des productions cinématographiques actuelles.         

Lieu : Cinéma le Trianon, Place Carnot, Romainville 
Dates : 6 au 17 novembre - Voir le programme 

 

Les ressources pédagogiques du mois  
 

Exposition à emprunter : L’égalité filles-garçons, c’est 
bon pour les droits de l’enfant. Et le respect aussi ! 

Composée de 12 panneaux, cette exposition 
donne des informations relatives à la 

Convention internationale des droits de l’enfant et aux 
entraves faites à l’exercice de ces droits en raison des 
discriminations de genre.  

Contact : bfiquet@adequations.org / 06 77 71 87 89 
 En savoir plus  

 

Concours « Jeunesse pour l’égalité 2015 » 
Le Prix « Jeunesse pour l’égalité 2015 » est 
un concours de communication visuelle 

pour donner la parole aux jeunes au sujet des inégali-
tés. Conditions : être âgé de 11 à 25 ans. Date limite 
de dépôt : 9 novembre 2015. 

Création à rendre à : concoursvideo@inegalites.fr ou Observatoire 
des inégalités - chez Compas - 13 bis rue Alphonse Daudet, Paris 

14ème - Contact : N. Schmidt, 06 38 67 01 09 - En savoir plus 
 

Outils pédagogiques pour les enfants 
Outil 1 : « Agir pour le climat c’est respecter mes 

droits!  » : livret d’activités et dossier péda-
gogique pour les enseignants. Outil 2 : expo-

sition « La vie des déchets ». Outil 3 : contes sur l’é-
ducation et les loisirs. Outil 4 : jeu « Ne lâchons pas 
nos droits! »   Outils gratuits (frais d’envoi 3.20€) 

Contact : F. Pruchon, fpruchon@solidarite-laique.org/ 
01 45 35 13 13 - En savoir plus 

 

Exposition sensorielle : Paris Musique Club  
A découvrir à la Gaité Lyrique : une exposi-
tion sensorielle et interactive du collectif 

Scale, rythmée par 12 cartes blanches données à un 
label de musique parisien différent chaque semaine. 
La musique à l'ère du numérique offre des expérien-
ces foisonnantes : projections à 360°, mapping,...  

Lieu : La Gaité Lyrique, 3 bis Rue Papin, Paris 3ème   
Dates : 24 octobre-31 janvier - Tarif : 1€ à 5€ - Contact : pu-

blics@gaite-lyrique.net / 01 53 01 51 66 - En savoir plus 
 

Documentation : le réseau national de lutte contre 
les discriminations à l’école  

Ce réseau d’acteurs de l’éducation effectue 
un travail de veille et de réflexion sur la 
question des discriminations à l’école.  

      En savoir plus 
 

Formations de formateurs : outil « 1001 lettres » 
MédiaLearn a développé "1001 lettres", 
dispositif de formation multimédia, visant à 
développer l'autonomie et la polyvalence 

des salariés en situation professionnelle.  
En savoir plus; découvrir le site Internet  
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12 novembre : petit-déjeuner conférence sur la 
« Laïcité, une question d’égalité? »  

L’Union régional d’Ile-de-France organise son pre-
mier petit déjeuner conférence sur le thème de la 
laïcité, animée par le sociologue Olivier Noël. 

Lieu :  Centre social Paris des Faubourgs, Paris 10ème 
Horaires : 9h30-13h00 - Entrée gratuite sur inscription 

 

19 au 22 novembre : salon européen de l’éducation à 
Paris 

Parce que l’éducation et la formation sont 
les fondements de notre société, différents 

acteurs (ONISEP, L’Etudiant, etc.) proposent un rendez-
vous de l’éducation pour le grand public et les profes-
sionnels. 

Lieu :  Paris Expo, Porte de Versailles, Paris 15ème  
Horaires : 9h30-19h00 - Entrée gratuite (avec badge pour les pro-

fessionnels) - En savoir plus  
 

26 et 27 novembre : Développement Social Local, en-
jeux de prévention et solidarités entre les âges sur les 
territoires. La vieillesse, charge ou ressource ? 

Ce colloque fait le point sur les questions socia-
les, les coopérations et pratiques initiées en ma-
tière d’accompagnement au vieillissement. 

Lieu :  CISP RAVEL, 6 avenue Maurice Ravel, Paris 12ème 

Horaires : 9h00-16h00 - Tarif : 200€/participant, sur inscription  
Contact : nathalie.barraud@centres-sociaux.asso.fr / 

01 53 09 96 19 - En savoir plus 
 

28 novembre : 13ème Forum « non-violence à l’école. 
Comment encourager l’empathie? » 

La Coordination pour l’éducation à la non-
violence et à la paix organise un forum sur le 
thème de l’empathie. Intervenants : Serge 
Tisseron, pyschiatre et Isabelle Peloux, fonda-

trice de l’école élémentaire du Colibri. 
Lieu :  Marie du 10ème, 148 rue  du Faubourg Saint-Denis  

Horaires : 10h00-17h00 - Tarif : 15€ sur inscription  
Contact : secretariat@education-nvp.org / 

01 46 33 41 56 - En savoir plus 
 

28 novembre : Forum « Jeunesse, Migra-
tions&Humour » 

Le Grdr organise le Forum "Jeunesse, Mi-
grations&Humour" en partenariat avec 

l’association Les Alchimistes. Le Forum présentera les 
associations lauréates du prix "J’M, Jeunesse et Mi-
gration : ensemble pour une planète durable". 

Lieu :  CRID, 14, passage Dubail, Paris 11ème 
Inscription recommandée - Contact : evenementiel@les-

alchimistes.com ou emilie.blondy@grdr.org/ 
01 44 72 07 71 - En savoir plus 
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http://www.cinematrianon.fr/index.php/evenements-et-festivals/festival-du-film-franco-arabe
mailto:bfiquet@adequations.org
https://3c-bs.gmx.fr/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.adequations.org%2Fspip.php%3Farticle2321
mailto:concoursvideo@inegalites.fr
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=2062
mailto:fpruchon@solidarite-laique.org/
http://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/agir-pour-le-climat-cest-respecter-mes-droits/
mailto:publics@gaite-lyrique.net
mailto:publics@gaite-lyrique.net
http://gaite-lyrique.net/mediawww/site/teaserPMC_RP.pdf?utm_source=La%20Gaite%20lyrique&utm_medium=email&utm_campaign=6255927_%5BRP%5D%20Venir%20en%20groupe%20%C3%A0%20PMC&dm_i=1Q8I,3Q33R,JL109K,DEJP5,1
http://reseau-lcd-ecole.ens-lyon.fr/
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/m%C3%A9dialearn-le-multim%C3%A9dia-au-service-de-lacquisition-du-socle-de-connaissances-et-
http://medialearn.fr/
https://docs.google.com/a/centres-sociaux-paris.org/forms/d/1cKDMpykiaq8oHf1LjY186kK7WhRQWX1_bScuEFaufkk/viewform?c=0&w=1
http://www.educatec-educatice.com/preinscription.html?code=bandeauhaut
http://www.salon-education.com/
mailto:nathalie.barraud@centres-sociaux.asso.fr
http://www.centres-sociaux.fr/2015/06/16/dsl-et-vieillissement/
mailto:secretariat@education-nvp.org
http://education-nvp.org/le-forum-non-violence-a-lecole-2015/
mailto:evenementiel@les-alchimistes.com
mailto:evenementiel@les-alchimistes.com
mailto:emilie.blondy@grdr.org
http://www.crid.asso.fr/spip.php?article652
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Les lectures du mois 
 

Rapport national d’observatoire 2014 du CNDH Ro-
meurope "Le droit et les faits" 

Ce rapport a pour objectif de décrire le plus 
objectivement possible la situation, durant 
l’année 2014, des droits des personnes d’Euro-
pe de l’Est vivant dans des squats, bidonvilles 
ou autres lieux de survie en France. 

Disponible gratuitement en ligne 
 

Rapport politique, CNDH Romeurope "Banissement" 
Ce rapport fait état de l’analyse politique de la CIMADE 

à partir du rapport national d’observatoire 
2014 du CNDH Romeurope "Le droit et les 
faits".  

Disponible gratuitement en ligne 

 
Enquête sur la citoyenneté auprès des collégiens de 
quartiers prioritaires 

Enquête réalisée en mai/juin 2015 au-
près de 653 collégiens scolarisés dans 
des collèges des quartiers prioritaires, 

sur les questions de citoyenneté : enjeux, lieux d’ap-
prentissage,…                      

 Disponible en ligne 

Appels à projets  
 

Demande de subventions : ville de Paris 
Notez que, dans le cadre de la campagne de 
demandes de subventions pour l’année 

2016, la date limite de dépôt des dossiers de subven-
tion dans l’application SIMPA est fixée au 24 novembre 
2015. 
 

Fondation Adecco : réduire les inégalités avant emploi 
Axes : - Développer l'esprit d'entrepren-
dre chez les jeunes; - Préparer à la recher-

che d'emploi et à l’insertion professionnelle. 
Date limite de dépôt des dossiers : 6 novembre 2015 

En savoir plus 
 

Fondation de France : accompagner les enfants, leur 
famille et les jeunes en difficultés 

Axes : - Prévenir les risques d’isolement social; 
- Lutter contre la précarité; - Soutenir les en-

fants et leur famille par des actions innovantes.  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre 2015 

En savoir plus 
 

FORIM : prix Madiba sur le vivre ensemble 
Axe : Initiatives des Organisations de Soli-
darité Internationale issues de l’Immigra-

tion (OSIM) en faveur du vivre ensemble. 
Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre 2015 

En savoir plus 
 

Projet Greenback 2.0 : 2ème Edition du Fonds d'Initia-
tives 

Axe : Sensibiliser et informer les mi-
grants sur les services d’envoi d’ar-

gent et sur leurs caractéristiques. 
Date limite de dépôt des dossiers : 1er décembre 2015 

En savoir plus 
 

 
 

L’actu continue sur  : 

Le centre social Tanger recherche des bénévoles! 
Le centre social Tanger est un lieu d'animation 
du quartier Flandre, permettant aux habitants 
d’accéder à diverses activités (culturelles, éduca-

tives,…). Le centre recherche actuellement des bénévo-
les, notamment en accompagnement à la scolarité ! 

Lieu : 28 rue de Tanger, Paris 19ème - Contact : Alicia Bay-Morrissey 
alicia.bah-morrissey@cafparis.cnafmail.fr/ 

06 59 93 80 33 - En savoir plus 
 

Le Programme AlphaB recherche…  
… Un(e) volontaire en service civique 

Missions : - Diffusion d’ouvrages en ligne; - 
Diffusion des outils auprès du réseau, sur le 
terrain; - Soutien à l’organisation des forma-

tions et rencontres; - Communication (site Internet, 

communiqué de presse,…).  
Disponibilité : dès que possible.      En savoir plus 

…  Un(e) bénévole pour son lieu ressources 
Missions : - Gestion de la commande des ouvrages 
(guides pratiques) ; - Accueil pour le lieu ressources.  
Disponibilité : le mercredi.              En savoir plus 

Lieu : Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers, Paris 18ème  
Contact : info-progab@tousbenevoles.org / 01 42 64 97 34  

 

Nous avons mené l'enquête !   
Afin de mieux vous connaître et d'adapter 
nos actions à vos besoins, nous avons inter-
rogé une quarantaine d'associations du ré-

seau, investies dans l'accompagnement à la scolari-
té. N'hésitez pas à lire les conclusions de l’enquête et 
à nous dire ce dont vous avez besoin !     En savoir plus 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 
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Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos avec le réseau !   
(info-progab@tousbenevoles.org) 

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!  
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http://www.lacimade.org/publications/106
http://www.lacimade.org/publications/107
https://drive.google.com/file/d/0B6QNZT6GReI7SmliRmN1OVJkTms/view?pli=1
http://www.groupe-adecco.fr/fondation/appels-a-projets-2015/
http://www.fondationdefrance.org/article/enfance-et-famille
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