
Lettre d’informations 
Lettre n°117 - octobre 2018 

À la Une 

Regard international sur l’éducation inclusive 
Les jeudi 18 et vendredi 19 octobre, un séminaire 
international sur l’Education inclusive se tiendra à la 
cité des sciences et de l’industrie. Cet événement 
vise à offrir un espace de dialogue et de réflexion sur 
les politiques mise en œuvre pour favoriser 
l’éducation inclusive des élèves en situation de 
handicap en France comme à l’étranger. Au 
programme : tables rondes, conférences et état des 
lieux. 

En savoir plus 
 

Non au harcèlement : un prix pour lutter 
contre le harcèlement et le cyber harcèlement 
Voila maintenant 5 ans que le prix « Non au 
harcèlement » existe. 36 000 élèves scolarisés dans 
plus de 1300 écoles et établissements scolaires ont 
participé à ce concours . Tous collaborent autour des 
quatre composantes qui structurent l’action publique 
contre le harcèlement : informer, prévenir, former et 
prendre en charge. 

En savoir plus 
 

Langues et numérique 2018 en vidéo 
Le 3 juillet dernier s’est déroulée la conférence 
« Langes et numérique » à la Villette. Cette 
conférence était organisée par la Délégation générale 
à la langue française et aux langues de France. Vous 
pouvez maintenant retrouver le contenu des sessions 
et tables rondes en vidéo sur la chaîne Dailymotion du 
Ministère de la Culture. 

En savoir plus 
 
 

La France associative en mouvement 
Recherches et Solidarités vous propose la 16ème 
édition annuelle de l’enquête dressant le portrait du 
secteur associatif. Ce rapport, chiffré à partir 
d’enquêtes nationales, revient sur les 1,3 millions 
d’associations en activité, les 13 millions de 
bénévoles ainsi que sur le moral des responsables 
associatifs. Découvrez également es chiffres clés 
actualisés du secteur associatif région par région 

En savoir plus 
 

Les 58 migrants de « l’Aquarius »  répartis 
entre quatre pays, dont la France. 
Après de longues négociations, « une solution se 
dessine pour les cinquante-huit migrants recueillis 
par l’Aquarius ». C’est le gouvernement maltais qui 
va accueillir temporairement ces personnes. Par la 
suite, elles seront réparties entre plusieurs pays 
européens 

En savoir plus 
 

Réforme du droit au séjour pour raisons 
médicales : un rapport accablant pour les 
pouvoirs publics 
La Cimade revient sur la réforme du droit au séjour 
pour raisons médicales. En effet, en janvier 2017, il y 
a eu une mise à l’écart du ministère de la santé dans 
la procédure de délivrance de titre de séjour pour 
raisons médicales. Maintenant, tout est sous tutelle 
du ministère de l’intérieur. Lise Faron, coordinatrice 
de l’enquête « soigner ou suspecter » revient sur 
cette réforme. 

En savoir plus 

Une rencontre inter-associative 
 La médiation culturelle pour l’apprentissage du français 

Outils et échanges de pratiques. 

Dans le cadre de l’appel à projet « Action culturelle 

et langue française 2017 », nous vous proposons 

une journée inter-associative sur la médiation cul-

turelle. En présence des associations suivantes : 

 RADyA 

 Tous Bénévoles 

 L’île aux Langues 

 Cultures du Cœur 

 

Ainsi que de la mission Vivre Ensemble  

Retrouvez toutes les informations de la journée en 

cliquant sur lien ci-dessous : 

 

Le déroulée de la journée 

 

L’inscription se fait en ligne par ici 

http://www.education.gouv.fr/cid131388/regard-international-sur-l-education-inclusive.html
http://www.education.gouv.fr/cid130215/non-au-harcelement-un-prix-pour-lutter-contre-le-harcelement-et-le-cyberharcelement.html
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Actualites/Captation-de-la-conference-Langues-et-numerique-2018
https://recherches-solidarites.org/2018/06/07/la-france-associative-en-mouvement/
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/09/25/paris-suggere-que-l-aquarius-accoste-a-malte_5359967_3214.html?
https://www.lacimade.org/reforme-du-droit-au-sejour-pour-raisons-medicales-un-rapport-accablant-pour-les-pouvoirs-publics/
https://www.programmealphab.org/rencontres/la-m%C3%A9diation-culturelle-pour-lapprentissage-du-fran%C3%A7ais
https://www.helloasso.com/associations/tous-benevoles/evenements/la-mediation-culturelle-pour-l-apprentissage-du-francais


Nos formations 

La voix dans l’enseignement du français 
19 novembre 2018 

Objectifs : Appréhender (saisir) les fondations 
biologiques et psychologiques de la voix. Développer 
son potentiel d’expression vocale, en duo, dialogue 
et chœur. Traverser vocalement les grandes cultures 
musicales de tradition orale 

Formateur : Laurent Colomb, auteur, metteur en scène, 
formateur en technique vocale 

 
 

Accompagner l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture à l’âge adulte 
4 et 5 décembre 2018 

Objectifs : identifier les différents modèles d’appren-
tissage d’une langue à l’âge adulte et situer ses pra-
tiques professionnelles. Mettre en place une dé-
marche communicative et actionnelle pour l’appren-
tissage de la lecture écriture à l’âge adulte. Définir 
des objectifs de formation contextualisés. Concevoir 
des séquences pédagogiques  

Formatrice: Mariela de Ferrari, Co-alternatives 

Les formations de nos partenaires 
Le catalogue de formations d’Adrien 

Payet 2018-2019 

Adrien Payet est professeur de FLE, comédien, 
metteur en scène, auteur d’ouvrages.. Mais c’est 
aussi un formateur de formateurs qui propose tout 
type de formations autour des pratiques théâtrales 
en FLE, de l’innovation pédagogique, des 
certifications DELF/DALF, de l’enseignement aux 
jeunes publics. 
En plus de cela, il propose également des 
conférences, des spectacles, des séjours pour les 
apprenants mais également pour les formateurs/
trices. 
Retrouvez dès à présent son catalogue de formation 
en cliquant ici  
 
 

Les formations pour les intervenant.es… 

Dans l’accompagnement des publics 

15 octobre : Introduction au droit des étrangers 
Publics : Acteurs impliqués dans l’accompagnement 
des publics migrants 
Objectifs : Connaitre les définitions du droit des 
étrangers. Comprendre la diversité  des sources du 
droit des étrangers. Déterminer la situation 
juridique d’un étranger en lui posant les bonnes 
questions. 

Date et lieu : 15 octobre, Lieu à venir (Paris) 
En savoir plus 

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

19 octobre 2018 : Le droit d’asile, sa procédure et le 
récit 
Publics : Travailleurs sociaux, étudiants, bénévoles, 
juristes... 
Objectifs : Connaitre le parcours du demandeur 
d’asile en France. Accompagner les demandeurs 
d’asile dans leur procédure.  

 
Dates et lieu : 19 octobre, Paris 11 

En savoir plus 

 
23 octobre : Travailler en contexte interculturel 
Publics : Acteurs impliqués dans l’accompagnement 
des primo-arrivants. 
Objectifs : Améliorer la qualité et la cohérence de 
l’accueil et l’accompagnement des primo-arrivants. 
Comprendre et maitriser les enjeux fondamentaux 
liés à l’approche de l’interculturalité. Favoriser 
l’intégration et l’insertion sociale des primo-arrivants 

Dates et lieu : 23 octobre, Caen 
En savoir plus 

 
22, 23 et 24 octobre : Parentalité et petite enfance 
dans différentes cultures 
Publics : Professionnels des secteurs médicaux, sociaux 
et de l’éducation. 
Objectifs : Connaître les spécificités culturelles de la 
future maman. Améliorer le suivi prénatal. 
Représentation de la santé chez la femme migrante. 

Date et lieu : 22, 23, 24 octobre, Lieu à venir (Paris) 
En savoir plus  

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-la-voix-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/BulletinInscription_Lire_Ecrire_VF_7.pdf
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/BulletinInscription_Lire_Ecrire_VF_7.pdf
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/BulletinInscription_Lire_Ecrire_VF_7.pdf
https://cdn.website-editor.net/34a40047bb014ff2b5f88c71e8740eb1/files/uploaded/Catalogue%2520AP%25202018%25202019.compressed.pdf
http://www.assfam.org/IMG/pdf/formation_introduction_au_droit_des_etrangers.pdf
https://www.primolevi.org/formations/le-droit-dasile-sa-procedure-le-recit
http://elaninterculturel.com/formations-pro/
https://migrationsante.org/perinatalite-et-petite-enfance-dans-differentes-cultures-afrique-subsaharienne-asie-du-sud-est-inde-turquie/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations_Mai__Juin__Sept_Octobre__Novembre__Dcembre_2018&utm_medium=email


Les rencontres 

8 octobre: Egypte : où en sont les doits humains ? 
Amnesty International vous propose de venir vous 
informer sur la situation actuelle en Egypte. Au 
programme : vidéos, témoignages, interventions.. 

Lieu : Paris 19- En savoir plus 

 
17 octobre : Conférence, débat : droit des étrangers et 
ses dernières évolutions  
La loi du 10 septembre 2018, dite loi Collomb, marque une 
nouvelle évolution du droit des étrangers. Cette conférence 
permettra de faire le point sur les modifications en matière de 
droit au séjour, le parcours d’intégration républicaine, la 
réforme de l’asile etc. 

Lieu :  Vitry sur Seine 94 En savoir plus 
 

 

17 octobre : Colloque de l’Observatoire , la fiction chez 
les adolescents. 
Ce colloque, organisée par Lecture Jeunesse,  tournera autour 
de la lecture de  la fiction par les adolescents. Dans quelle 
mesure la fiction peut-elle les aider à construire leur rapport 
au monde, qu’il s’agisse d’adhésion ou de posture critique ? 

Lieu :  Paris 02 En savoir plus 

 
18 octobre: Rencontres géantes de l’économie sociale 
et solidaire  
Cet événement repose sur la rencontre entre des personnes 
qui travaillent déjà dans le milieu de l’économie sociale et 
solidaire et des personnes qui s’interrogent sur ce milieu .Si 
vous vous reconnaissez dans une de ces catégorie, vous êtes 
les bienvenus  

Lieu :  Paris (à venir) En savoir plus 

 

18 octobre: Un atelier de français pour tou.te.s dans la rue 
Dans l’optique de la mobilisation nationale « Le français 
pour tous », une idée d’action hors les murs, dans toute la 
France,  est organisée. Il s’agit  d’un atelier de français dans 
la rue.  

Lieu : Toute la France- En savoir plus 

 
18 octobre: Agir ordinaire, agir radical, agir 
entrepreneurial, quelles formes pour quelles finalités ? 
Journée d’étude sur l’action et l’engagement citoyen. Au 
travers d’ateliers au choix, comme « Agir près de chez soi : 
citoyennisme ou révolution ? » ou « s’engager : mieux vaut 
être seul que mal accompagné ? ». Vous pourrez réfléchir 
sur les diverses formes de l’engagement, sur l’impact de 
s’engager, et sur comment agir pour changer le cours des 
choses. 

Lieu : Paris 20- En savoir plus 
 

19 octobre : Le guide pour Agir fête ses un an  
Le « Guide pour Agir » de l’association Asterya, c’est le 
guide idéal pour toutes celles et ceux qui ont eu envie de 
changer les choses. Ce guide vous propose 230 manières 
d’agir. Pour fêter les un an de sa sortie, Asterya organise 
une soirée avec projection, musique, expo photos, 
dégustation 

 Lieu : Paris 14 En savoir plus 
 
 
20 octobre : Les femmes dans le conflit syrien 
Cette conférence portera sur la situation des femmes dans les 
bastions de la rébellion, dans les zones contrôlées par le 
régime ou en exil. 5 intervenant.es reviendront notamment 
sur le contexte géopolitique ou encore l’utilisation du viol 
comme arme de guerre. 

Lieu : Paris 7 - En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Fléau 
Pour l’ouverture de la saison du Tarmac, ces derniers 
vous propose le spectacle de danse « Fléau » de Dave 
St-Pierre, qui revient sur la dualité du sentiment 
amoureux 

Dates: Du 9 au 12 octobre 
Lieu : Le Tarmac, Paris 20 En savoir plus 

 
Le pouvoir de l’égalité filles-garçons 
Exposition interactive sur la culture de l’égalité entre 
les sexes. Cette exposition est accessible dès 6 ans 

Dates : Dès le 03 octobre  
Lieu : Vitry sur Seine 94, En savoir plus  

Persona grata 
Comment les artistes d’aujourd’hui évoquent -ils l’exil 
et l’hospitalité ? Cette exposition en deux lieux 
s’interroge sur la notion d’hospitalité à l’heure ou les 
débats sur l’accueil des migrants sont brûlants 

Dates : à partir du 16 octobre 
Lieu : Paris 12- En savoir plus  

 
Labo FLE 
La Bibliothèque nationale de France propose aux relais 
du champ social et leurs publics des ateliers qui 
permettent de découvrir la salle Langues et littératures 
du monde 
 

Paris 13 En savoir plus 

15 octobre : Décrypter le système complexe de 
l’information 
Publics : Animateur.trices/bénévoles dans l’éducation 
Objectifs : Présentation d’un outil adapté du jeu de la 
ficelle qui propose une approche systémique 

Dates et lieu : 15 octobre Paris 
En savoir plus 

Les formations en gestion associative... 

08-09 octobre : Approcher et être partenaire 

d’entreprises et fondations mécènes 

Publics : Salarié.e ou bénévole d’association, fondation. 
Objectifs : Identifier les évolutions sociétales 
actuelles impactant les partenariats. 

Date et lieu : 8 et 9 octobre 2018,  Lyon  
En savoir plus 

http://www.penicheantipode.fr/peniche_concerts-events.html#even081018
https://www.inscription-facile.com/form/RtZqiS3hungbAUMbbwpi
http://www.lecturejeunesse.org/livre/17-octobre-2018/
http://orientationdurable.com/rencontres-geantes-de-less-18-octobre-2018-paris/
http://lefrancaispourtous.fr/index.php/rendez-vous-en-octobre/
http://www.asterya.eu/evenement-18oct18
http://www.asterya.eu/single-post/2018/07/25/Save-the-date-Le-Guide-pour-Agir-f%C3%AAte-ses-1-ans-
https://www.facebook.com/events/499735207167461/
http://letarmac.fr/la-saison/spectacles/p_s-fleau/spectacle-159/
http://www.exploradome.fr/expo-tempo
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-06/persona-grata
http://blog.bnf.fr/diversification_publics/index.php/2018/08/22/francais-langue-etrangere-et-atelier-de-conversation-a-la-bnf/
http://auberge.communityforge.net/digest/1625/Lz-oobN5NM38cWr_Jb7a1M7MjyB5lmpZRMA3a8XrhN8
https://www.accointance.fr/approcher-et-etre-partenaire-dentreprises-et-fondations-mecenes/


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Les experts FLE 
Blog pédagogique qui s’adresse à tous les formateurs 
FLE. Il propose des  articles, mais également des 
ressources, payantes et gratuites, mais également une 
section ou vous pouvez vous-même proposer des 
ressources, ainsi qu’une section offre d’emploi. 

En savoir plus 
 

Le moteur de recherche Lilo 
Un moteur de recherche alternatif, engagé et solidaire, 
c’est possible. Avec le moteur de recherche Lilo, vos 
recherches financent gratuitement des projets sociaux 
et environnementaux. Avec Lilo, vos recherches ont du 
pouvoir ! 

En savoir plus 
 

Lettre d’information aux relais culturels numéro 40 
La mission « Vivre Ensemble » vous propose la lettre 
d’information aux relais culturels de fin d’année. Vous 
y trouverez notamment un calendrier listant tous les 
rendez-vous jusqu’à mi décembre dans les différents 
établissements membres de la mission « Vivre 
Ensemble » 

                                           En savoir plus 
 

Mon manuel scolaire numérique 
Pour répondre aux attentes des parents, les éditeurs 
ont créé le manuel numérique. Du primaire au lycée, il 
existe sous forme numérique dans toutes les matières 
et pour tous les niveaux pour chaque enfant 

En savoir plus 
 

Préparation DELF en ligne 
CertiFLE est un projet piloté par Adrien Payet qui vous 
propose des formations en ligne afin de vous préparer 
votre DELF. Vous êtes accompagné tout le long de la 
formation par un expert habilité correcteur FLE) 

En savoir plus 
 

Les mathématiques par les jeux 
Grâce à l’expérience de professeurs de tous horizons, 
un groupe de travail s’est constitué afin de s’investir 
dans une démarche pédagogique et ludique de 
l’apprentissage des mathématiques. Vous trouverez 
dans ce document des ressources, des jeux, des vidéos 
afin que l’apprentissage des maths soit un plaisir. 

En savoir plus 
 
Sur les pas de Darwin 
Au travers de 4 modules interactifs dont un quizz, la 
Cité des sciences  vous propose ce petit parcours 
numérique sur le scientifique Darwin et son travail aux 
îles Galápagos, fondateur dans la théorie de l’évolution 
naturelle. 

                                           En savoir plus 
Les lectures du mois 
 

Une prière à la mer 
« Dans une longue lettre, un père prie en regardant son 
fils dormir, implorant d’être protégés lors de la 
périlleuse traversée qu’ils vont entreprendre. » Ce récit 
illustré de Khaled Hosseini rend hommage aux réfugiés 
syriens et à tous les exilé.es. 

                                           Auteur : Khaled Hosseini 
Edition : Albin Michel  

En savoir plus 
 

Communiquer pour tous : guide pur une information 
accessible 
Sous la direction de Julie Ruel et Cécile Allaire, ce guide 
est un recueil de pratiques en faveur de l’accessibilité et 
pour une conception universelle de l’information. Une 
partie importante de la population rencontre des 
difficultés pour accéder à l’information utile. Ce guide 
se veut une réponse à ces difficultés. 

                                        Auteures : Julie Ruel et Cécile Allaire 
Edition : Santé publique France/CIRLI  

En savoir plus 
 

Festival International du Film des Droits Humains 
L’association recherche des bénévoles pour organiser 
le Festival qui se tiendra à Paris du 5 au 18 décembre. 
Plusieurs types de bénévolat sont possibles, de la 
communication à la gestion des intervenants, mais 
aussi l’accueil sur place durant le festival. 
Où ? : Paris 
Quand ? : dès que possible 

En savoir plus 

 
Le plan des jeunes 
Objectifs : L’ONG Plan International favorise la 
participation des jeunes. Elle recherche des jeunes 
volontaires pour intégrer le Plan des Jeunes dans 
l’appui et l’organisation d’événements; sensibiliser et 
mobiliser  différents publics, développer 
Quand  ? Avant le 19 octobre  
Lieu : Paris  
Type de contrat : Volontariat 

En savoir plus 

Bénévolat : Atelier ALPHA/FLE en binôme 
Objectifs : L’association ESSOR recherche des bénévoles 
motivés et désireux d’enseigner le français hors 
vacances scolaires. Ces ateliers se dérouleront en 
binôme et l’association fournit des supports 
pédagogiques pour aider les bénévoles 
Où ? : Paris 18 
Quand ? :  Dès que possible 

En savoir plus 

 
Emploi : Responsable relations grands donateurs et 
mécénats 
Objectifs : Sidaction recherche son ou sa responsable 
des relations grands donateurs et mécénats. Il/elle 
contribuera à développer le réseau de grands donateurs 
et mécènes, et accompagner et fidéliser ces derniers. 
Où ? : Paris 10 
Quand :  Dès que possible 
Type de contrat : CDI 

En savoir plus 

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

https://leszexpertsfle.com/blog-pedago-fle/
https://www.lilo.org/fr/#les-projets-soutenus-par-lilo
http://blog.bnf.fr/uploads/diversification_publics/lettre40.pdf
http://www.monmanuelscolairenumerique.com/
https://www.preparation-delf.com/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Maths_par_le_jeu/92/4/01-RA16_C3_C4_MATH_math_jeu_641924.pdf
http://www.cite-sciences.fr/juniors/darwin-galapagos/
https://www.babelio.com/livres/Hosseini-Une-priere-a-la-mer/1051739
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/rayon/communiquer_pour_tous.pdf
http://auberge.communityforge.net/digest/1615/VQfrmuyZBmO91K7jLJ6NDDIId2FIrVcamy3NZPbEQeg
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/approche/droits-des-enfants/plaidoyer/participation-des-jeunes
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/alphabetisation-francais-langue-etrangere/75/paris/urgent-atelier-alpha-fle-francais-langue-etrangere-en-binome-40298
http://orientationdurable.com/63376-2/


Appels à projets et concours 

Edition 2019 du prix de l’Innovation sociale 
Objectifs :Groupama lance son édition 2019 du prix 
de l’innovation sociale. Le Prix de l’Innovation 
Sociale soutient des initiatives novatrices marquant 
une avancée significative dans la lutte contre les 
maladies rares. Celles-ci doivent contribuer à 
rompre l’isolement, favoriser le lien social, 
l’insertion professionnelle, ou aider au 
développement de l’éducation thérapeutique. Ces 
avancées peuvent s’adresser aux enfants comme 
aux adultes, trop souvent isolés par la maladie. Les 
projets doivent être présentés par une structure 
justifiant de son existence en France 
métropolitaine.  Ils doivent concerner 
exclusivement des maladies rares, telles que 
définies par l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé)  et recensées dans l’annuaire Orphanet. Ils 
doivent également  s’inscrire dans l’une des 
thématiques suivantes :  

Date limite de réponse au concours : 7 octobre 2018 
En savoir plus 

 
Appel à solutions de la fondation France TV 
Objectifs : Notre Fondation a pour objet d'apporter 
son soutien à des organismes ou à des actions qui 
permettent à des jeunes en situation de fragilité de 
s'initier ou de se préparer aux métiers de 
l'audiovisuel et du numérique.  
Les actions soutenues par la Fondation bénéficient à 
un public de jeunes (jusqu'à 25 ans) fragilisés en 
raison de leur environnement social, économique, 
géographique, d'un handicap physique ou mental, 
de leur mise sous protection judiciaire de la 
jeunesse, d'une hospitalisation... Cet appel à projets 
vise à retenir des projets d’innovation sociale à fort 
impact au service de l’égalité des chances, dans le 
domaine de l’audiovisuel et du numérique. Il a pour 
objectif de faire émerger des réponses nouvelles à 
des besoins existants peu ou mal satisfaits.  

Date limite de dépôt des dossiers : 21 novembre 2018  
En savoir plus 

 

Prix Innovation Lecture par la fondation Crédit 
Mutuel 
Objectifs : Cinquième édition du prix de la Fondation 
Crédit Mutuel consacré à l’Innovation Lecture. 
Création de liens, utilité sociale, pérennité, travail en 
partenariat, sont au nombre des critères qui seront 
examinés par les Fédérations de Crédit Mutuel, par 
le jury de présélection.  

Date limite de réponse au concours : 5 novembre 2018 

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 les 
mêmes bagages 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. Un projet doit 
être porté 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 ! 

http://admical.org/actualit%C3%A9s/la-fondation-groupama-lance-ledition-2019-du-prix-de-linnovation-sociale
https://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/appel-a-solutions-de-la-fondation-france-tv
https://www.fondationdefrance.org/fr/lancement-du-5eme-prix-de-linnovation-lecture-par-la-fondation-credit-mutuel
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/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

