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À la Une 

Lutte contre l’illettrisme en entreprise 
L’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme) lance un programme e-learning de lutte 
contre l’illettrisme en entreprise. L’objectif est de 
sensibiliser à la question de l’illettrisme en situation 
de travail, ainsi que de comprendre, repérer et agir. 
Ces formations se présentent sous la forme de mise 
en scène de différentes situation de la vie 
quotidienne. 

En savoir plus 
 

Accès à la formation 
Dans son dernier rapport, l’OCDE (Organisation de 
Coopération et de Développement Economique)  
préconise des recommandations afin d’améliorer 
l’accès à la formation des demandeurs d’emploi. Ce 
rapport explique notamment que le CPF (compte 
personnel de formation) est trop peu utilisé depuis 
sa mise en service en 2014. 

En savoir plus 
 

Chômage et accès à l’emploi 
Selon une étude du CREDOC (Centre de Recherche 
pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie), 
la qualification des chômeurs ne serait pas toujours 
en phase avec les besoins des entreprises. Cette 
étude compare les écarts entre l’offre et la demande 
postes à partir d’une enquête réalisée pour Pôle 
emploi. On y constate notamment des écarts 
importants pour certains métiers et des difficultés 
d’embauches dans certaines régions plus que 
d’autres. 

En savoir plus 

Les semaines de l’engagement 
Jusqu’au 7 octobre se déroulent les journées de 
l’engagement. En plus d’une formation sur les droits 
et les obligations des élèves d’au moins une heure, 
dont peut bénéficier chaque lycéen-ne, ces dernier-
es seront également sensibilisé-es à l’engagement. 
Que ce soit un engagement interne à la vie lycéenne 
(l’élection de représentants lycéens par exemple) ou 
externe, comme avec le lancement d’un projet. 

En savoir plus 
 

Lancement d’une mission parlementaire sur 
l’intégration 
Aurélien Taché, député du Val-d’Oise, s’est vu confié 
une mission sur la refonte de la politique française 
d’intégration. Cette mission part du principe que la 
France doit se doter des moyens d’intégrer dans de 
bonnes conditions les personnes qu’elle accueille 
durablement sur son sol, réfugié-es et primo-
arrivants (en situation régulière). Cette mission fait 
écho au plan du gouvernement sur la politique 
migratoire dont nous vous parlions dans notre 
précédente lettre. 

En savoir plus 
 

Vivre est une victoire 
Alors que Paris vient d’obtenir l’organisation des 
Jeux Olympiques 2024, La Cimade lance la campagne 
« Vivre est une victoire ». Cette campagne a pour but 
de « rendre leur dignité aux personnes réfugiées qui 
chaque jour sont contraintes de déployer courage et 
force pour trouver une terre d’accueil. » 

En savoir plus 

Notre actu 

Série de reportages 
 

 Dans le cadre des actions du Programme 
AlphaB, nous partons à la rencontre d’associa-
tions qui rejoignent nos thématiques : alphabéti-
sation, lutte contre l’illettrisme, apprentissage du 
français, accompagnement à la scolarité…  
 Les objectifs de ces reportages sont de fai-
re connaître les associations « de terrain », de les 
mettre en réseau, de communiquer sur leurs ac-
tions.  
 Ce mois-ci, nous sommes partis à la ren-
contre de l’association « L’île aux Langues» basée 
à Paris.                                            Lire le reportage 

Le 18 octobre, 9h30-12h00 
 

Rencontre 
« Accompagnement à la scolarité : quelques 

repères pour bien commencer l’année. » 
 

S’approprier des ressources pour mener à bien sa 
mission de bénévoles, acquérir des repères dans 
la relation avec les familles éloignées de l’Ecole, 
découvrir la diversité des approches possibles 
(culture, théâtre, jeux…) 

En savoir plus 

Inscrivez-vous sans tarder 
info-progab[a]tousbenevoles.org 

http://www.anlci-elearning.com/
https://www.defi-metiers.fr/breves/pour-locde-la-france-doit-simplifier-lacces-au-cpf
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=CMV293
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/cid73187/les-semaines-de-l-engagement.html
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lancement-d-une-mission-parlementaire-sur-l-integration
http://www.lacimade.org/vivre-est-une-victoire/
https://www.programmealphab.org/actualites-reseau/reportage-l%C3%AEle-aux-langues
https://www.programmealphab.org/content/rencontre-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-quelques-rep%C3%A8res-pour-bien-commencer-lann%C3%A9e


Nos formations 

PUBLICS : formateur en ateliers linguistiques 
 

Animation des séances d’enseignement du français 
24 & 25 octobre, 15 novembre 2017 

Objectifs : identifier les besoins des apprenants  et 
déterminer des objectifs à partir de supports 
pédagogiques (manuels accessibles dans notre lieu 
ressources). Acquérir des outils d’animation pour 
varier les séances et gérer l’hétérogénéité. 
Organiser ses séances et proposer une progression 
pédagogique. 

Formatrice : Cindy Daupras 
 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
28 & 29 novembre 2017 

Objectifs : acquérir des outils méthodologiques pour 
développer la compétence culturelle et citoyenne 
parallèlement aux compétences langagières. 
Favoriser l’autonomie des apprenants dans la 
société française par un apprentissage du français 
en contexte. Favoriser la compréhension du pays 
d’accueil, de ses codes, de ses valeurs. Identifier les 
ressources mobilisables pour construire les ateliers.  

Formatrice : Valérie Skirka, Être et Savoirs 

Accompagner l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture à l’âge adulte 
3, 4 et 25 janvier 2018 

Objectifs : identifier les différents modèles 
d’apprentissage d’une langue à l’âge adulte et situer 
ses pratiques professionnelles. Mettre en place une 
démarche communicative et actionnelle pour 
l’apprentissage de la lecture à l’âge adulte. Définir 
des objectifs de formation contextualisés. Concevoir 
des séquences pédagogiques en cohérence avec les 
besoins du public 

Formatrice : Mariela De Ferrari, Co-alternatives 
 

Communication orale et correction phonétique 
9, 10 et 16 janvier 2018 

Objectifs : se repérer dans les niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence. 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, ENS Torcy 

Les formations de nos partenaires 

Pour apprendre le français  
 

9 octobre : Reprise des ateliers de français 
Autremonde 
Les ateliers de français à visée professionnelle 
d’Autremonde ont pour objectifs d’apporter le 
vocabulaire spécifique et les clés de compréhension 
liées aux métiers de la restauration, du bâtiment, du 
nettoyage et de la grande distribution.  

Inscription uniquement par téléphone : 0143147785 
 

Pour les formateurs-trices 
 

3 octobre-28 novembre : Migrations féminines et 
transformation des rapports de genre 
Public : toute personne intéressée. 
Objectifs : La formation souhaite montrer comment 
décrypter le phénomène migratoire au prisme du 
genre et contribuer ainsi à une perception plus 
attentive de l’Autre, présent parfois discrètement 
au sein de notre société 

Dates et lieu : 3 octobre au 28 novembre, Paris 11 
Formation payante -  En savoir plus 

 

18 et 19 octobre :  Pour une insertion 
professionnelle réussie des primo-arrivants 
Public : formateur-trice dans l’apprentissage du français 
Objectifs : professionnalisation des formateurs 
d’ateliers sociolinguistiques intervenants auprès de 
publics primo arrivant. 

Dates et lieu : 18, 19 octobre, Paris 9 
Formation payante 

Inscription : paris[a]assfam.org  - 01 55 56 62 62 

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

20 octobre :  Oser le Louvre 
Public : formateurs-trices en alphabétisation, ASL ou 
FLE 
Objectifs : comment faire de l’éducation artistique et 
de la fréquentation du musée du Louvre un levier de 
l’insertion sociale ? 

Dates et lieu : 20 octobre, Paris - En savoir plus 
 

Du 10 octobre au 10 décembre :  Etre formateur-
trice auprès de personnes en situation d’illettrisme 
Public : salarié-es ou bénévoles déjà engagé-es dans 
des structures ou personnes souhaitant s’engager 
auprès de Regain IDF 
Objectifs : connaitre le public en situation 
d’illettrisme, réapprendre à lire, personnaliser 
l’apprentissage, la production d’écrits et le plaisir de 
l’écriture, les mathématiques de base au quotidien, 
le contexte interculturel, laïcité et les valeurs 
républicaines.  

 Formation payante - 8 séances de 3 heures 
En savoir plus 

 

Formation dans le milieu associatif et dans 
la société civile 
 

11 et 12 octobre :  Quelle participation des habitants 
pour des effets durables de la promotion de la 
santé ? 
Public : professionnels et élus de la politique de la 
ville et du droit commun, représentant associatifs 
Objectifs : comprendre la formation des inégalités 

http://www.programmealphab.org/formations/animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-dynamisation-et-gestion-de-lh%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A9n%C3%A9it%C3%A9
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture
https://www.programmealphab.org/formations/formation-apprentissage-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
https://www.programmealphab.org/formations/formation-apprentissage-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
https://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
https://www.paris.fr/cma
http://www.ciemi.org/Download/PlaquetteFormations.pdf
http://www.louvre.fr/professionnels-associations
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/formation-%C3%AAtre-formateurtrice-aupr%C3%A8s-de-personnes-en-situation-dillettrisme


Les rencontres 

10 octobre : Maitrise de la langue française. Regards 
croisés en Ile-de-France 
Le Ceser (Conseil économique social et 
environnemental régional) organise une journée de 
rencontre entre les principaux acteurs de la maitrise de 
la langue française autour de 3 thèmes : prévenir et 
orienter, former pour qualifier, accompagner et 
intégrer. 

Lieu : Paris 7 - En savoir plus 
 

12 octobre : Migrants, les nouveaux préjugés 
Cette conférence, animée par David Djaiz, reviendra 
sur les craintes que suscite l’afflux de migrants vers 
l’Europe. Ces craintes qui donnent naissance à de 
nouveaux stéréotypes. 

Lieu :  Paris 12 - En savoir plus 
 

13-14 octobre : Opération solidaire microDON Paris 
160 associations participeront à la 5ème édition de 
l’opération microDON Paris. Le temps d’un weekend, 
tout en faisant leurs courses, les citoyens auront 
l’occasion  d’aller à la rencontre de ces associations de 
leur quartier et pourront les soutenir grâce à la carte 
de don de 3€ à passer en caisse. 

Lieu : tout Paris-En savoir plus 
 

17-18 octobre : « Playground », le rendez vous du 
changement social par le sport 
Le Playground offre un terrain de réflexion et de pratique 
aux professeurs des écoles, animateurs, coordinateurs 
pédagogiques, qui souhaitent utiliser le jeu sportif pour 
sensibiliser le jeune public. Au programme, conférences et 
ateliers participatifs... 

Lieu : Paris 19 - En savoir plus 

18 octobre :  Accompagnement à la scolarité, quelques 
repères pour bien commencer l’année 
Les objectifs de cette rencontre sont de s’approprier 
des outils et des ressources pour mener à bien sa 
mission de bénévoles, ainsi que de découvrir la 
diversité des approches possibles dans le domaine de 
l’accompagnement à la scolarité et également 
d’acquérir des repères dans la relation avec les familles 
éloignées de l’Ecole 
 
19 octobre : Le centre Primo Levi ouvre ses portes 
Le centre Primo Levi organise sa deuxième édition de 
« journée portes ouvertes ». C’est l’occasion de 
découvrir le fonctionnement de son centre de soins et 
de formation, mais aussi de rencontrer l’équipe 
clinique. 

Lieu :  Paris 11 - En savoir plus 
 

24 octobre : Rencontre sur l’apprentissage  
L'apprentissage, voie de formation et d'accès à la 

certification, dispositif de recrutement et/ou système 

d’intégration dans l'emploi pour les jeunes ?

L'apprentissage est au cœur des réflexions des pouvoirs 

publics comme celles des entreprises ! Ce dispositif est 

présenté comme un des outils de la flexisécurité à la 

française.  

Lieu :  Paris 19 - En savoir plus 

 
 
 

. 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Parcours miroir Musée de l’histoire de l’immigration-
BNF 
Le Musée de l’histoire de l’immigration et de la 
Bibliothèque nationale de France proposent aux relais 
du champ social un parcours miroir le lundi 9 octobre. 

Lieu : Paris 13 - En savoir plus  
 

Semaine des cultures étrangères 
Tout le mois d’octobre, retrouvez une cinquantaine de 
manifestations et événements pluridisciplinaires 
organisés par 31 centres et instituts culturels. Le 
thème de cette année est « La rue ».  

En savoir plus  

 
 

Jungle stories 
Premier jour du week-end cinéma programmé à 
l’occasion du festival Welcome. Au programme, 3 
courts métrages, puis la diffusion en avant première du 
film « L’héroïque lande » de Nicolas Klotz et Elisabeth 
Perceval. Enfin la journée se terminera sur une ciné 
performance à partir de textes poétiques. 

Lieu : Paris 12 -  Le 7 octobre  
En savoir plus 

 

 
 

16 et 17 octobre:  Régulation non violente des conflits 
Public : salarié-es, responsables, bénévoles 
Objectifs : proposer une pédagogie interactive, 
innovante et créative dans la régulation des conflits 
au sein de vos équipes. 

 Date et lieu :  16, 17 octobre. Caen 
En savoir plus 

 

sociales et territoriales de santé. Connaître l’histoire 
et les fondements d’une approche participative en 
promotion de la santé. 

Dates et lieu : 11, 12 octobre, Essonne - En savoir plus 

 
 
 

http://www.ceser-iledefrance.fr/article/maitrise-de-la-langue-francaise-regards-croises-en-ile-de-france
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-08/migrants-les-nouveaux-prejuges
https://paris.microdon.org/
http://www.104.fr/fiche-evenement/playground.html
http://www.primolevi.org/actualites/le-centre-ouvre-ses-portes.html
https://www.eventbrite.fr/e/billets-systeme-dapprentissage-38043065834
http://blog.bnf.fr/diversification_publics/index.php/2017/09/08/parcours-miroir-musee-de-lhistoire-de-limmigration-bnf-lundi-9-octobre/
https://www.ficep.info/semaine-des-cultures-etrangeres
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-08/jungle-stories
http://www.ifman.fr/
http://www.crpve91.fr/mail/2017/aout/PARTICIPATION-HABITANTS-EFFETS-DURABLES.html?utm_source=phplist216&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Promotion+de+la+sant%C3%A9+dans+les+Quartiers+en+politique+de+la+Ville+%E2%80%93+2++FORMATIONS


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Lettre de la mission Vivre Ensemble  
Cette lettre d’information trimestrielle est destinée 
aux relais culturels des associations du champs social. 
Elle a pour objet de communiquer les informations 
culturelles les plus intéressantes pour le trimestre en 
cours.  Dans cette optique, n’hésitez pas à consulter le 
guide de la médiation culturelle dans le champs social. 

En savoir plus 
Le guide de la médiation culturelle dans le champs social  

 

Français facile : Afriscope 
Ce magazine papier bimestriel gratuit commente les 
initiatives culturelles et citoyennes d’une France 
plurielle. Ce semestre, le numéro 52 vous emporte 
avec la question « Etre une femme, noire, dans une 
société anciennement esclavagiste et coloniale, qu’est-
ce que c’est ? ».           

En savoir plus 
 

Ateliers bilinguismes avec DULALA  
Pour accompagner les enfants dans la construction 
d’un bilinguisme harmonieux et les familles dans la 
transmission de leur langue, DULALA propose des 
ateliers bilingues pour les enfants de 3 à 6 ans ou de 6 
à 8 ans. Il y aura des ateliers en allemand, anglais, 
arabe, espagnol, italien, japonais et russe. 

 En savoir plus  
 

Vidéo :  francophonie et dialogue interculturel 
La Caravane des dix mots vous présente une nouvelle 
vidéo. Toujours dans le projet de partager la langue 
française et la francophonie : « aller à la pêche au sens 
des mots, au-delà de leur propre définition, afin de 
montrer la richesse et la diversité culturelle que tout 
être humain porte en lui ». 

voir la vidéo 
 

Mallette pédagogique pour les 14-18 ans  sur les 
migrations et les droits humains 
La Cimade vous propose une mallette pédagogique 
pour les interventions de sensibilisation à destination 
des 14-18 ans. Fruit d’un travail collectif, cette mallette 
se présente sous forme de mini-modules afin de 
comprendre et de déchiffrer les notions clefs dans le 
domaine des migrations et des droits humains.  

En savoir plus 

 

Les lectures du mois 
 

Peyi an nou : le Bumidom 
Cette bande dessinée retrace ces histoires familiales 
bouleversées par les migrations, politiques publiques et 
les tabous. Marie Ange Rousseau met ainsi en image le 
récit de ses aïeux, le rapport entre les Antilles et la 
France 

  Auteures: Marie-Ange Rousseau et Jessica Oublié 
Editions : Steinkis 

En savoir plus 

 
Comme un million de papillons noirs ou l’éloge de la 
différence 
Cet album de jeunesse prône l’estime de soi, parce que 
l’enfance peut être une période difficile où il faut se 
construire malgré les moqueries et les regards. Laura 
Nsafou s’attaque ici aux discours discriminants 
véhiculés par les adultes et invite les enfants à 
apprendre à s’aimer. L’histoire est inspirée d’une 
phrase de Toni Morrison, dans son roman God help the 
child : « Her clothes were white, her hair like million 
black butterflies asleep on her head. » 

Auteure : Laura Nsafou-Illustratrice : Barbara Brun  
Editions : Bilibok  

En savoir plus 
 

Salariat  : Réseau Alpha recherche un-e directeur-trice 
En charge de la direction administrative, également 
dans le développement des partenariat et la veille sur 
l’apprentissage du français. Responsabilité sur le projet 
Réseau EIf-FEL. 
Quand ? candidater dès que possible. 
Lieu : Pantin 
Type de contrat : CDI 

Candidature (CV+LM) à : contact[a]reseau-alpha.org  
ET laurence.milon[a]gmail.com 

En savoir plus 

 
Salariat : Adage recherche un-e formateur-trice en 
alphabétisation 
Formation linguistique, participation au recrutement 
des stagiaires, animation des séances de formations en 
alphabétisation, rédaction du bilan des actions. 
Quand ? Dès que possible 
Lieu : Paris 18 

CV+LM à recrutement.adage[a]orange.fr 
En savoir plus 

Appel à candidatures: Migrapreneurs 
Objectifs : Elan Interculturel développe ce projet 
destiné aux migrants ayant un niveau bac dans le but 
de les aider dans une démarche entrepreneuriale en 
maximisant leur potentiel. Ce projet vis à réduire les 
situations d’inadéquation professionnelle. 

En savoir plus  
 

 
Bénévolat :  Ecoutant 
Objectifs : Vous avez plus de 26 ans et vous vivez en Ile-
de-France, vous êtes sensible à la souffrance d’autrui, 
vous êtes disponible 4h/semaine ou plus ? Suicide Ecoute 
a besoin de vous. 
Quand  ? 4h/semaine, dont 12 nuits/par an à assurer . 
Lieu : Ile-de-France 

Contact : 01 45 39 93 74 
Contact[a]suicide-ecoute.fr 

En savoir plus 

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

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble/Lettre-d-information-aux-relais-culturels
https://www.tousbenevoles.org/boutique/accueil/3-guide-2016.html
http://africultures.com/afriscope/?numb=16668
http://www.dulala.fr/les-ateliers-bilingues-de-dulala/
https://www.youtube.com/watch?v=Mdy2Ree6L68&t=8s
http://www.lacimade.org/sensibiliser-14-18-ans-mallette-pedagogique-a-disposition/
http://steinkis.com/peyi-an-nou-3-80.html
http://steinkis.com/peyi-an-nou-3-80.html
http://steinkis.com/peyi-an-nou-3-80.html
http://editions-bilibok.com/comme-un-million-de-papillons-noirs/
http://www.reseau-alpha.org/espace-emploi/60f31-reseau-alpha-recherche-un-e-directeur-trice
http://www.reseau-alpha.org/espace-emploi/c7c2b-formateur-formatrice-en-alphabetisation
http://migrapreneurs.fr/
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/ecoute/75/paris/%C3%89coutant-34725


Appels à projets 

Local d’activité  
Objectifs : Dans le cadre de son appel à projets 
ARC.IMMO, l’Arc de l’Innovation de la Ville de Paris 
lance un appel à candidatures pour l’occupation du 
nouveau Pavillon T4 situé dans le 13ème 
arrondissement de la ville de Paris 

Date limite de dépôt des dossiers : 12 octobre 2017 
En savoir plus 

 
Agriculture urbaine 
Objectifs : Le toit de l’hôtel logistique de Chapelle 
International (75018) a été conçu pour accueillir un 
projet  d’agriculture urbaine. C’est dans ce cadre qu’un 
appel à projets internationale est lancé par la Ville de 
Paris pour l’installation et l’exploitation d’un projet 
agriculture urbaine sur une superficie de 7061 m² 

Date limite de dépôt des dossiers : 16 octobre 2017 
En savoir plus 

 
Financer votre projet vert 
Objectifs : Vous êtes porteur-euse de projet à plus-
value environnementale ou dans une structure 
intéressée par ce type de projet ? La mairie de Paris 
a lancé les « Acteurs du Paris durable » pour 
favoriser vos initiatives, soutenir les 
démultiplications, en susciter des nouvelles, mettre 
en avant les actions des particuliers ou des 
collectifs. 

Réunion de présentation de l’appel à projet le 19 octobre  
En savoir plus 

 
Enfance et famille 
Objectifs : afin d’éviter aux jeunes des familles en 
difficulté de basculer dans la violence ou le décrochage 
scolaire, la Fondation de France a lancé un programme 
d’action spécifique. Ce programme permet aux familles 
d’augmenter leurs ressources et leur autonomie pour 
qu’elles puissent, à terme, faire face aux événements 
de la vie avec pour objectifs de : prévenir les risques 
d’exclusion sociale et d’isolement, apporter des 
solutions  

Date limite pour participer : 27 octobre 2017 
En savoir plus 

 

Lecture et écriture 
Objectifs : ouvert aux associations et aux personnes 
physiques partenaires d’associations, le prix de 
l’innovation lecture récompense deux projets 
innovants dans le domaine de la promotion de la 
lecture et de l’écriture. 

Date limite pour participer : 10 novembre 2017 
En savoir plus 

 
Faire ensemble nos différences 
Objectifs : La fondation SNCF soutient des projets qui 
privilégient la co-construction et le faire ensemble. Elle 
est associée au réseau national des maisons des 
associations (RNMA) pour favoriser les dynamiques de 
mutualisation et agir au plus près des territoires. Votre 
projet permet à des publics qui ne se côtoient pas 
habituellement ou qui se connaissent mal de se 
rencontrer, de partager des activités. Déposez votre 
candidature avec l’une des Maisons des Associations 
qui relaient l’appel à projets à travers la France. Elles 
accompagnent les associations dans le montage de leur 
projet et la présentation de leur dossier de candidature. 

Date limite pour participer : 10 novembre 2018 
En savoir plus 

 

Co-développement 
Objectifs : L’appel à projet de l’association COALLIA 
s’adresse aux associations de migrants oeuvrants 
pour le développement de l’économie locale, de la 
santé et de l’éducation dans leurs pays d’origine. 
L’appel à projets est ouvert aux associations de 
migrants dont au moins un des membres est 
domicilié dans un établissement géré par Coallia ou 
aux associations d’appui au codéveloppement en 
lien avec un groupe de ressortissants résidant dans 
un de ses établissements.  

Date limite de dépôt des dossiers : 1er septembre 2018 
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 ! 

https://www.paris.fr/actualites/lancement-d-un-appel-a-projets-pour-l-occupation-d-un-nouveau-pavillon-a-paris-rive-gauche-5067
https://www.paris.fr/actualites/chapelle-international-paris-lance-un-appel-a-projets-d-agriculture-urbaine-international-5033
https://www.facebook.com/events/1849206045109049/
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/familles17web.pdf
http://fondation.creditmutuel.com/lecture/fr/prix_innovation/prix-innovation-4e-edition.html
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
http://www.coallia.org/107-le-codeveloppement-prolongement-de-notre-vocation-sociale-et-solidaire.htm
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

