
Lettre d’informations 
Lettre n°128 – octobre 2019 

À la Une 

Dis-moi dix mots : édition 2019-2020 
Voici la nouvelle édition de « Dis-moi dix mots ». 
Jusqu’en juin 2020, ce dispositif vous invite à vous 
emparer de dix mots pour réaliser une création 
littéraire ou artistique. Cette année, le thème est 
« au fil de l’eau » et les dix mots sont : aquarelle, à 
vau-l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, 
plouf, ruisseler et spitant.  

En savoir plus 

 
Trois élèves sur quatre touchés par au moins 
une action ou un projet relevant de 
l’éducation artistique et culturelle 
Au cours de l’année 2018, 75% des élèves ont été 
touchés par une action culturelle, selon la Depp 
(Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la 
Performance). Cette note d’information vous 
propose un état des lieux des actions culturelles et 
artistiques en établissements scolaires.  

En savoir plus 

 
Cohésion et transitions : agir autrement 
Le CESE (Conseil Economique Social et 
Environnemental) vous présente son rapport annuel 
sur l’état de la France en 2019. Ce rapport intervient 
après les multiples mouvements sociaux de ces 
derniers mois. Ce rapport, adopté début septembre, 
préconise notamment de mettre en place rapidement 
un pacte économique social et écologique afin de 
parvenir à plus de cohésion sociale. 

En savoir plus 
 

 

J’ai des droits, entends-moi ! 
A l’occasion du trentième anniversaire de la 
Convention Internationale des droits de l’enfant, le 
Défenseur des droits et son adjointe ont lancé une 
consultation nationale auprès des jeunes et des 
enfants sur leurs droits. Cette consultation s’inscrit 
dans une collaboration avec 50 associations œuvrant 
dans le champ de la protection de l’enfance. Des 
ateliers de travail ont permis de recueillir les 
réflexions de 2200 enfants et jeunes. 

En savoir plus 

 
Les migrations humanitaires reculent 
Ce rapport de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique revient sur les flux 
migratoires pour l’édition 2019 des « Perspectives 
des migrations internationales ». Le rapport fait la 
distinction entre migrations familiales, migrations de 
travail et migrations humanitaires. Ces dernières 
sont en baisse, et notamment que du fait d’une 
réduction des demandes d’asile. 

En savoir plus 
 

Quand tout bascule 
La Cimade vous présente sa nouvelle campagne 
« Quand tout bascule ». Cette campagne a la 
particularité d’avoir été construite collectivement 
avec des personnes étrangères accompagnées au 
sein des permanences juridiques de l’association. 
Elle cherche à sensibiliser le public sur le 
basculement imposé par les décisions d’expulsion, 
les refus de titre de séjour, etc. 

En savoir plus 

Petit zoom sur... 
 Cours en ligne  

Accompagner les adultes dans l’apprentissage du français 

C’est parti ! 

Comme annoncé depuis quelques mois, nous lançons notre premier cours en ligne ! 

  

Le cours commence le lundi 7 octobre, pour une période de six semaines. 

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

Vous trouverez toutes les informations par ici 

 
Attention, la création d’un profil est obligatoire, et c’est ici que ça se passe  

 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/depliant-des-dix-mots-2019-2020
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/60/0/depp-ni-2019-19-34-Trois-eleves-sur-quatre-touches-par-au-moins-une-action-ou-un-projet-relevant-de-education-artistique-et-culturelle_1178600.pdf
https://www.lecese.fr/travaux-publies/cohesion-et-transitions-agir-autrement-rapport-annuel-sur-l-etat-de-la-france-2019
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/09/jai-des-droits-entends-moi-le-site-de-la-consultation-du-defenseur-des
https://www.oecd.org/fr/presse/les-migrations-humanitaires-reculent-contrairement-aux-migrations-familiales-et-de-travail-qui-s-inscrivent-en-hausse.htm
https://www.lacimade.org/quand-tout-bascule/?utm_source=em1&utm_medium=email&utm_campaign=qtb19&utm_term=image
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/cours-en-ligne-accompagner-les-adultes-dans-lapprentissage-du-fran%C3%A7ais
https://programmealphab.moocit.fr/register?next=/dashboard


Nos formations 

Animation des séances d’enseignement du français 
et gestion de l’hétérogénéité 

21, 22 novembre 2019 et 23 janvier 2020 
Objectifs : Identifier les besoins des apprenants et 
déterminer ses objectifs, à partir de supports 
pédagogiques. Acquérir des outils d’animation pour 
varier les séances et gérer l’hétérogénéité. 
Organiser ses séances et proposer une progression 
pédagogique pertinente. 

Formateur : Julien Cardon, formateur, directeur de projet. 

 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
2 et 3 décembre 2019 

Objectifs : Acquérir des outils méthodologiques pour 
développer la compétence culturelle et citoyenne 
parallèlement aux compétences langagières. Favori-
ser l’autonomie des apprenants dans la société fran-
çaise par un apprentissage du français en contexte. 
Favoriser la compréhension du pays d’accueil, de ses 
codes, de ses valeurs. Identifier les ressources mobi-
lisables sur les différentes thématiques abordées. 

Formatrice : Valérie Skirka, formatrice de formateurs 

Les formations de nos partenaires 
Formations Réseau EIF-FEL— Acteur.rice.s du 
français à Paris 

Les dates pour les prochaines formations dans le 
cadre de Réseau EIF-FEL sont disponibles. Il s’agit de 
formations gratuites destinées aux prescripteurs, 
formateurs bénévoles, professionnels et 
coordinateurs pédagogiques, qui accompagnent des 
personnes vivant ou travaillant à Paris ayant des 
besoins en français. Ces formations vous sont 
proposées par le Fond Asile Migration et Intégration 
et la Ville de Paris. 

En savoir plus 
 
 
CEFIL-Formation Restaur’Action 

Le CEFIL organise une nouvelle session de la 
formation linguistique « Restaur’Action—Français et 
Compétences Clés de l’Hôtellerie Restauration » 

Cette formation s’adresse aux demandeurs.euses 
d’emploi désirant travailler dans ce secteur, qui 
peuvent communiquer à l’oral en français mais ont 
des difficultés à l’écrit (peu scolarisé.e.s). 

La session de formation se déroule du 10 octobre 
2019 au 18 février 2020 

Les évaluations (test écrit + entretien individuel) 
auront lieu le lundi 7 octobre après-midi. 

Merci de contacter Eleonora Cecconi pour plus 
d’informations : 01.40.38.67.76 

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

30 novembre : Formation Escape Game et jeux pour 
Alpha/FLE 
Publics : Public dans l’enseignement du français. 
Objectifs : Créer un jeu d’évasion, motiver les 
apprenants avec un projet ludique. 

Date et lieu : 30 novembre, Paris 18 
En savoir plus 

Les formations pour les intervenant.es dans 
l’accompagnement des publics 

11 octobre : Le droit d’asile, sa procédure et le récit 
Publics : Travailleurs sociaux, personnel soignant, 
étudiants, bénévoles, etc. 
Objectifs : Connaître le parcours et les procédures 
des demandeurs d’asile, prendre en compte le 
traumatisme accompagnant le récit 

Date et lieu : 11 octobre, Paris 11 
En savoir plus  

 
12 octobre-23 novembre : Apprendre à 
accompagner des personnes en difficulté de lecture 
et d’écriture. 
Publics : Bénévole/Salarié.e dans l’accompagnement 
de publics en situation d’illettrisme. 
Objectifs : Connaître le public en situation 
d’illettrisme, réapprendre à lire, personnaliser 
l’apprentissage. 

Dates et lieu : 30h, du 12/10 au 23/11, Paris 19 
Appeler Malou Henckens au 06.32.03.79.51  

 

Ouvrir sa formation sur le monde culturel : 
concevoir une sortie culturelle 

12 décembre 2019 
Objectifs : Découvrir et s’approprier la variété de 
l’offre culturelle à Paris et ses alentours. Découvrir 
les propositions et outils de médiation culturelle et 
de nombreux lieux culturels. Sélectionner une sortie 
et l’intégrer à une progression pédagogique ou à un 
programme de formations et se préparer pour 
l’organiser. Elaborer une proposition pédagogique 
adaptée autour d’une sortie. 

Formatrice : Loraine Dumoulin, formatrice de formateurs 

Formation sur site 
Une formation du Programme AlphaB vous intéresse 
et vous souhaitez l’organiser dans vos locaux, 
directement pour votre équipe ? Nous proposons 
des formations sur site, adaptées selon vos besoins 
et selon les thématiques que vous souhaitez 
aborder. 
N’hésitez pas à nous contacter, directement par mail 
ou par téléphone. Pour vous faire une idée, 
retrouvez les comptes rendus de formations par ici 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-et-gestion-de-lh%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A9n%C3%A9it
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-et-gestion-de-lh%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A9n%C3%A9it
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers
https://www.reseau-eiffel.fr/
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/s%C3%A9minaires-fle-innovation/
https://www.primolevi.org/formations/le-droit-dasile-sa-procedure-le-recit
http://www.aslweb.fr/formation/calendrier-tarifs-inscription/
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
https://www.programmealphab.org/content/comptes-rendus-des-formations


Rencontres, festivals, conférences 

4 octobre : Soirée Tzigane 
Le 4 octobre, la Bellevilloise vous invite à une soirée au 
cœur des musiques Tziganes d’Europe de l’Est. 4 
concerts sont prévus : Djam Orkestar, La caravane 
passe, Molotov Brothers, DJ Partizani. 

Lieu : Paris 20- En savoir plus  
 
10 octobre : 10 ans d’observation locale de la vie 
associative 
Le RNMA (Réseau National des Maisons des 
Associations)  vous propose ce colloque pour vous 
permettre de mieux connaître la structuration des 
associations d’un territoire pour favoriser une 
intervention pertinente et efficace des collectivités 
locales et des associations. 

Lieu : Paris 14- En savoir plus 
 

10 octobre: Mes jolies colonies, conférence gesticulée 
La conférence gesticulée, outil de l’éducation populaire,  
et un mélange entre conférence et mise en scène 
théâtrale.  C’est ce format qui a été choisi pour aborder 
le thème des colonies et de la quête d’identité dans 
notre société. 

Lieu :  Paris 11  En savoir plus 

 
11 octobre :  Des plateformes coopératives au service 
des citoyens et des territoires. 
Le forum des plateformes coopératives, c’est une 
journée pour  présenter les plateformes numériques 
existantes. Ces dernières permettent de créer des 
relations partenariales tout en respectant  l’utilisateur. 

 Lieu : Paris 11 En savoir plus 
 
 

14 octobre : L’union Européenne et la maltraitance des 
personnes migrantes 
L’observatoire de l’enfermement des étrangers organise 
cette réunion publique. Elle traitera du droit de l’Union 
Européenne vis-à-vis des personnes étrangères, et de la 
violence juridique que ces dernières subissent. 

  Lieu : Paris 18 -En savoir plus   
15 octobre : Ennemis d’Etat. 
De la IIIème République à nos jours, Raphael Kempf, 
avocat, vous propose une relecture des textes de Léon 
Blum et Emile Pouget au travers du prisme des 
événements récents comme ceux des militants 
écologistes ou des gilets jaunes. 

Lieu :  Paris 20- En savoir plus 

 
16 octobre: Forum national des associations et 
fondations 
14ème édition  de cet événement phare qui rassemble 
dirigeants et responsables du secteur associatif. 80 
conférences et ateliers,  et plus de 5000 visiteurs 
attendus pour cette journée. 

Lieu : Paris 17 -En savoir plus 
  
 
26-27 octobre :  Second Square, image animée 
Ce festival transdisciplinaire du Carreau du Temple a 
pour thème l’image. Livres, BD, animation 3D, pâte à 
modeler, papier découpé, etc. L’image sous toutes ses 
formes est à l’honneur. Au programme, projections, 
rencontres, ateliers interactifs, expositions. 

 Lieu : Paris 03 -En savoir plus  
  
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Barbes Comedy Club 
Dès le 5 octobre, l’humoriste Shirley Souagnon lance  
la nouvelle maison du stand up à Paris. Pour la soirée 
d’ouverture, ce sera un marathon d’humoristes de 19h 
à 22h. Places très limitées. 

Dates: ouverture le 5 octobre 
Lieu : Paris 18 En savoir plus 

 
Panama Papers Show 
Cette adaptation collective vous propose de revenir sur 
l’affaire des Panama Papers. Chefs d’état, fraudeurs, 
journaliste et lanceurs d’alerte sont à l’honneur.  

Date : 12 et 13 octobre  
Lieu : Paris 18  En savoir plus  

Battle Opéra 
Le Palais Garnier organise une « battle » hip-hop pour 
vous faire apprécier la virtuosité  de grandes stars de 
cette discipline, ainsi que des danseurs du Ballet de 
l’Opéra, sur des musiques autant électroniques que 
baroques. 

Date : jusqu’au 26 décembre 2019 
Lieu : Paris 09- En savoir plus  

 
Exposition : Barbara Hepworth 
Le musée Rodin rend hommage à Barbara Hepworth, 
figure majeure de la sculpture britannique du XXème 
siècle, entre abstraction et poésie. 
 

Date : à partir du 5 novembre  
Paris 07 En savoir plus 

 Autres formations 
 

Pièces de théâtre pour apprenant FLE 
La compagnie « Sur le bout de la langue » vous propose 
des pièces de théâtre avec un parti pris pédagogique 
pour les apprenants FLE. Vous pouvez faire venir la 
compagnie dans votre association pour élaborer des 
pièces sur mesure. 

En savoir plus 

8 octobre : Comprendre les inégalités 
Publics : Professionnels de domaines d’activités 
variés 
Objectifs : Identifier, comprendre les indicateurs 
permettant de mesurer les inégalités 

Date et lieu : 8 octobre, Tours (37) 
En savoir plus 

https://www.facebook.com/events/2351157464959790/
http://www.maisonsdesassociations.fr/39/agenda/1070-colloque-national-10-ans-d-observation-locale-des-associations
https://www.facebook.com/events/2145147265785402/
https://fonda.asso.fr/evenements/des-plateformes-cooperatives-au-service-des-citoyens-et-des-territoires
http://observatoireenfermement.blogspot.com/
https://www.facebook.com/events/2339337062787221/
https://www.forumdesassociations.com/fr/?ca=8CAR&utm_source=FNAF19_REC_PART&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=FNAF19_REC_PART
https://www.carreaudutemple.eu/sites/default/files/dp-_second_square_image_animee.pdf
https://www.facebook.com/BarbesComedyClub/
https://www.facebook.com/events/724725174632401
https://www.operadeparis.fr/saison-19-20/evenements/battle-de-hip-hop
https://www.facebook.com/events/2334081820176561/
https://www.fle-adrienpayet.com/spectacles/
https://www.inegalites.fr/Comprendre-les-inegalites-2419


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Lettre d’information aux relais culturels 
Voici la lettre numéro 43 de la mission « Vivre 
Ensemble », destinée aux relais du champ social, 
bénévole ou professionnel. Elle couvre la période 
octobre-décembre 2019 et liste les rendez-vous des 
institutions membres de la mission. 

En savoir plus 
 
 

Learning Zone, guide pour faciliter l’apprentissage des 
langues  pour les adultes migrants dans le pays hôte 
Ce guide, composé de 6 chapitres, a pour but de vous 
aider dans l’accompagnement linguistique des adultes 
migrants. Il aborde l’hétérogénéité des groupes 
d’apprenants, l’éducation, l’environnement, 
l’interculturalité, etc. 

                                           En savoir plus 
 

Eiffel-E 
Le studio DALIA, opérateur de la formation linguistique 
en Région Normandie, a développé ce jeu vidéo dédié 
aux publics en apprentissage du français. Dans le Paris 
de Gustave Eiffel, les apprenants vont parcourir 
plusieurs niveaux avec, à chaque fois, des objectifs 
pédagogiques adaptés. 

En savoir plus 
 

L’Espace Digital 
Vous retrouverez ici les nouveaux  sites ressources de 
Clé International : méthodes pour enfants, 
adolescents, adultes, outils complémentaires. Avec des 
exercices, des fichiers audio, un lexique multilingue, 
etc. 

En savoir plus 

A écouter 
 

Appropriation culturelle, le racisme l’air de rien. 
Le podcast « Kiffe ta race » , de Rokhaya Diallo et 
Grace Ly, revient sur la notion « d’appropriation 
culturelle ».  Elles ont invité pour l’occasion Maboula 

Soumahoro dont l’ouvrage « Le triange et l’Hexagone » 
sortira en février 2020. 

En savoir plus 

Lectures du mois  
L’appartement de trop 
Voici une histoire adaptée au niveau A2 du CECR, 
construite comme un jeu de piste qui se dévoile au fur 
et à mesure. Vous suivrez Tom, à la recherche d’un 
appartement, avec M. Ménier, directeur de l’agence 
immobilière et Bruno, meilleur ami de Tom et agent. 

Auteures: Hélène Hulin 
Editions: PUG 
En savoir plus 

Travailler l’oral avec la radio 
« Quoi de mieux que les émissions radiophoniques pour 
travailler la compréhension de l’oral en classe de 
français langue étrangère ? ». En partenariat avec RFI. 

Auteures : Delphine Barreau, Marine Bechtel, Déborah 
Gros 

Editions: PUG 
En savoir plus 

 

Naufragés sans visage 
Femme médecin légiste, Cristina Cattaneo s’est donné 
pour objectif d’identifier les disparus de la 
Méditerranée. Son travail commence après le naufrage 
du Barcone, qui transportait près de 1000 personnes. 

Auteure: Cristina Cattaneo 
Editions: Albin Michel 

En savoir plus 
 

101 petites façons de changer le monde 
A l’heure où la problématique de l’écologie est plus que 
jamais sur le devant de la scène, tant politique que 
médiatique, Aubre Andrus vous propose ce guide de 
petites habitudes pour prendre soin des autres, de la 
planète, et de soi-même. 

Auteure: Audre Andrus 
Editions: Lisez 
En savoir plus 

Chargé.e de mission 
Objectifs : Le Réseau Alpha, site collaboratif de 
l’apprentissage du français en IIe-de-France, recherche 
son/sa chargé.e de mission dans l’animation et le 
développement du réseau, le référencement des 
acteurs de l’apprentissage du français. 
Où ? : Paris 11 
Quand ? :  Dès que possible 
Type de contrat : CDD de 6 mois 

En savoir plus 
 
Spécialiste MDC et gestion de l’informatique 
Objectifs : CartONG propose des outils de gestion de 
l’information de cartographie et de communication à 
destination des ONG. Elle recherche son/sa spécialiste 
MDC et gestion de l’informatique. Connaissance de 
l’environnement ODK 
Où ? : Chambéry, 73 
Quand ? :  avant le 31 octobre 
Type de contrat : Non indiqué. 

En savoir plus 

Délégué.e général.e  
Objectifs : Le Collectif National des Doits de l’Homme 
Romeurope recrute dans le cadre d’un remplacement. 
Il/elle est responsable de l’animation de l’association, 
supervise le travail d’observatoire, et assure les 
activités de plaidoyer. 
Où ? : Paris 19 
Quand ? :  dès que possible 
Type de contrat : CDD 7 mois 

En savoir plus 

 
Bénévolat : Graphiste 
Objectifs : Un regard pour tous, qui accompagne et 
conseille les non-voyants dans leur shopping, recherche 
un.e bénévole graphiste. 
Où ? : Paris 14 
Quand ? :  dès que possible 
Type de contrat : bénévolat ponctuel 

En savoir plus 
 

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

http://files-eu.clickdimensions.com/universciencefr-a9wz7/files/mvelettre43.pdf?m=9/26/2019%202:40:42%20PM&_cldee=aW5mby1wcm9nYWJAZXNwYWNlYmVuZXZvbGF0Lm9yZw%3d%3d&recipientid=lead-82f92ac868e0e911a812000d3a253e09-9896abec2b4440f19ed43d93e0ceff69&esid=8c248
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/Guide_Learning_Zone.pdf
https://www.eiffel-e.fr/
https://www.cle-international.com/actualites/decouvrez-l-espace-digital-les-nouveaux-sites-ressources-de-cle-international.html
https://www.binge.audio/appropriation-culturelle-le-racisme-lair-de-rien/
https://www.pug.fr/produit/1648/9782706143489/l-appartement-de-trop
https://www.pug.fr/produit/1654/9782706142581/travailler-l-oral-avec-la-radio
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/naufrages-sans-visage-9782226443625
https://www.lisez.com/livre-cartonne/101-petites-facons-de-changer-le-monde/9782324024450
https://www.reseau-alpha.org/espace-emploi/83caf-charge-e-de-mission
https://cartong.org/fr/sp%C3%A9cialiste-mdc-et-gestion-de-linformation-hf
https://www.romeurope.org/wp-content/uploads/2019/09/Fiche-de-poste-CDD-D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9%C2%B7e-g%C3%A9n%C3%A9ral%C2%B7e-1.pdf
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/informatique-web/75/paris/graphiste-43300


Appels à projets et concours 

Prix lecture de la fondation du Crédit Mutuel 
« Enfance et Parentalité » 
Objectifs : Le Crédit Mutuel vous propose cet appel 
à projets, destiné aux structures à but non lucratif 
qui œuvrent pour la promotion de la lecture et 
encouragent par la même occasion les liens parent-
enfant. Deux projets seront récompensés : Grand 
Prix du Jury et Prix Coup de Cœur. Le projet devra 
s’adresser aux enfants et aux parents, contribuer au 
développement de la lecture, être pérenne, 
impliquer un réseau de partenaires culturels et 
sociaux, être générateur de lien social. 

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

 
Lutter contre l’isolement des personnes exilées ou 
stigmatisées 
Objectifs : Animé par la volonté d’agir localement et 
d’entretenir des relations de proximité, cet appel à 
projets du fonds « Après Demain » se 
concentre principalement sur les initiatives en 
faveur de personnes habitant autour de Nantes. 
Il pourra s’agir : 
De projets en démarrage, à condition qu'ils soient 
inédits sur le territoire. 
De projets particulièrement innovants situés hors de 
ce territoire. 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er janvier 2020  
En savoir plus 

 

 
Réveillons la solidarité, ensemble partageons les 
fêtes de fin d’année 
Objectifs : Au travers de ses différents programmes, 
la Fondation de France soutient toute l’année des 
projets participatifs qui permettent aux personnes 
les plus en difficulté de sortir de la solitude. 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, elle souhaite 
soutenir des initiatives conçues par et pour des 
personnes isolées. Cet appel à projets s’adresse aux 
associations qui encouragent la participation des 
personnes en difficulté, favorisent la mixité des 
participants et l’ouverture sur le territoire et font 
preuve de créativité dans leurs projets. Il est 
déployé sur l’ensemble du territoire français. 

Date limite de dépôt des dossiers : 24 septembre 2019 
En savoir plus 

 
 

Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes 
en difficulté 
Objectifs : Cet appel à projets du programme 
Enfance de la Fondation de France a pour objectifs : 
de prévenir les risques d’exclusion sociale et 
d’isolement, de lutter contre la précarité, de soutenir 
les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté 
ainsi que de promouvoir une approche globale de 
l’accompagnement des familles. Les projets soutenus 
doivent renforcer le travail de coopération entre les 
différents intervenants agissant auprès des enfants 
de leur famille et des jeunes.  

Date limite de dépôt des dossiers : 18 décembre 2019   
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 visant à 
financer des projets portés 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 ! 

https://www.creditmutuel.com/fr/actualites/lancement-de-la-1re-edition-du-prix-lecture-enfance-et-parentalite
https://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/lutter-contre-lisolement-des-personnes-exilees-ou-stigmatisees
https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-dannee
https://www.fondationdefrance.org/fr/accompagner-les-enfants-leur-famille-et-les-jeunes-en-difficulte
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/

