
À la Une 

Le guide d’information pour les personnes 
exilées disponible en dari 
A l’origine de l’association Watizat, le guide 
d’information pour les personnes exilées donne accès 
à une information  claire sur les procédures d’asile, de 
régularisation, etc. Les informations (règles Covid, 
permanences juridiques, dates des cours de français) 
sont actualisées chaque mois et le guide est 
téléchargeable gratuitement. Nouveauté, depuis le 7 
septembre, le guide est traduit en dari. Il est 
désormais disponible en 5 langues. 

En savoir plus 

 
L’accueil à l’épreuve d’une pandémie 
Dans sa dernière lettre de l’asile et de l’intégration, 
France Terre d’Asile revient sur la suspension du 
droit fondamental de demander l’asile en période 
de confinement. Cette lettre fait notamment 
ressortir les solutions inédites qui ont émergé et 
l’élan de solidarité remarquable qui en est né.  

En savoir plus 

 
La moitié des enfants réfugiés dans le monde 
n’est pas scolarisée 
Dans son dernier rapport publié le 3 septembre 2020, 
« Tous unis pour l’éducation des réfugiés », le Haut 
Commissariat des Nations unies démontre que les 
enfants réfugiés ont été particulièrement impactés 
par les conséquences de la Covid-19, et que la moitié 
des enfants réfugiés dans le monde n’était déjà pas 
scolarisée avant la crise.  

En savoir plus 

« Une politique d’intégration des réfugiés    
refondée ? » 
Sorti le 29 septembre 2020, le dernier rapport de 
France Terre d’Asile élaboré dans le cadre du projet 
de recherche européen « Mécanisme National d'Éva-
luation de l’Intégration » (NIEM) vise à évaluer les 
politiques publiques d’intégration des réfugiés entre 
2017 et 2019. On y apprend notamment que la France  
se place parmi les pays européens ayant connu les 
évolutions politiques et législatives positives les plus 
importantes entre 2017 et 2019.  

En savoir plus 
 

Journée mondiale du refus de la misère 
Célébrée le 17 octobre 2020, la Journée mondiale du 
refus de la misère aura cette année pour thème « Agir 
ensemble pour gagner la justice sociale et environne-
mentale pour tous ». Organisée par l’association ATD 
Quart Monde, cette journée comprendra plusieurs 
évènements prévus en France et à Paris : tables 
rondes, débats, jeux, présentations, etc. Retrouvez la 
liste des évènements par ville sur le site de l’associa-
tion. 

En savoir plus 
 

Rapport national 2019 sur les locaux et centres 
de rétention 
Dans leur rapport rendu public le 22 septembre, ASS-
FAM-Groupe SOS Solidarités, France terre d’asile, 
Forum Réfugiés-Cosi, La Cimade et Solidarité Mayotte 
dressent un constat alarmant de la politique d’enfer-
mement et d’expulsion menée par la France et de la 
réalité des centres et locaux dans lesquels les associa-
tions interviennent. 

En savoir plus 

Ouverture de la 4ème session de notre cours en ligne 

« Accompagner les adultes dans l’apprentissage du français » 

- 
La 4ème session de notre cours « Accompagner les adultes dans l’apprentissage du fran-
çais » débutera le 5 octobre et se terminera le 29 novembre 2020. 

Il reste des places ! Pour suivre le cours, il suffit de vous inscrire sur ce lien. 

Pour consulter la présentation du cours en ligne, cliquer ici. 

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

Petit zoom sur... 

 

Lettre d’informations 
 

Lettre n°139—octobre 2020 

https://mailchi.mp/eb291d4b6ed5/gij6n50dv5?e=%5BUNIQID%5D
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/FTA_Lettre_asile_92_WEB.pdf
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f4cc359a/rapport-hcr-leducation-refugies-gravement-menacee-covid-19-moitie-enfants.html
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/HC_2020_Rapport_national_NIEM_2020.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/agir-ensemble-pour-gagner-la-justice-sociale-et-environnementale-pour-tous/?highlight=Journ%C3%A9e%20mondiale%20du%20refus%20de%20la%20mis%C3%A8re%202020
https://www.lacimade.org/publication/rapport-national-2019-sur-les-centres-et-locaux-de-retention/
https://programmealphab.moocit.fr/dashboard
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/09_2020_pr%C3%A9sentation_cours_en_ligne.pdf


Nos formations 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
9 et 10 novembre 2020 

Objectifs : acquérir des outils méthodologiques pour 
développer la compétence culturelle et citoyenne 
parallèlement aux compétences langagières. Favori-
ser l’autonomie des apprenant·es dans la société 
française par un apprentissage du français en con-
texte. Favoriser la compréhension du pays d’accueil, 
de ses codes, de ses valeurs. Identifier les ressources 
mobilisables sur les différentes thématiques abor-
dées. 

Formatrice : Valérie Skrika, formatrice de formateurs 

Les formations de nos partenaires 
3, 10 et 17 octobre 2020 : Formation des 
formateur·rices bénévoles intervenant à Paris 
auprès d’un public étranger pour l’apprentissage du 
français 
Publics : formateur·rices bénévoles dispensant des 
cours de français auprès de personnes étrangères.  
Objectifs : Situer son action comme bénévole, 
acteur·rice d’un dispositif en français au sein d’une 
offre globale, déterminer le profil sociolinguistique 
des personnes accueillies en s’appuyant sur leurs 
compétences et savoir-faire, comprendre 
différentes démarches d’évaluation, etc.  

Dates et lieu : 3, 10 et 17 octobre 2020, Paris. 
En savoir plus 

 

8-9 octobre : Favoriser la communication avec un 
usager non francophone 
Publics : professionnel·les intervenant auprès d’un 
public non francophone 
Objectifs : Optimiser sa communication non-verbale 
pour mieux se faire comprendre des usagers non 
francophones, donner et collecter des informations 
simples, claires et précises au-delà de la barrière de 
la langue en sachant observer et décrypter les 
comportements de son interlocuteur·rice.  

Dates et lieu : 8 et 9 octobre, Paris. 
En savoir plus 

 

9 octobre : Le droit d’asile, sa procédure et le récit 
Publics : travailleurs sociaux, professionnel·es de 
l’éducation et du droit, bénévoles, etc. 
Objectifs : Connaître le parcours des demandeur·ses 
d’asile en France, connaître les différentes 
procédures qui s’offrent aux personnes venant 
d’arriver sur notre territoire, pouvoir accompagner 
les demandeur·ses d’asile dans leur procédure, être 
capable de prendre en compte le traumatisme dans 
l’accompagnement au récit. 

Date et lieu : 9 octobre, Centre Primo Levi Paris 11e. 
En savoir plus 

 

Lieu : Paris 18ème - Tarif : 26€ la journée pour les associations adhérentes et 45€ la journée pour les non-adhérentes 

Renseignements : info-progab[a]tousbenevoles.org - 01 42 64 97 37 

12 octobre 2020-17 février 2021 : Restaur’Action : 
Français et compétences clés de l’Hôtellerie-
Restauration 
Publics : demandeur·ses d’emploi désirant travailler 
dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, ou aux 
travailleur·ses précaires de ce secteur. Personnes qui 
communiquent facilement en français, qui lisent et 
écrivent peu, notamment les personnes peu 
scolarisées antérieurement (entre 2 et 7 ans en 
moyenne). Attention, les personnes scolarisées dans 
leur pays d’origine jusqu'au lycée ou ayant obtenu le 
BAC ou équivalent ne correspondent pas au profil 
recherché pour cette formation.  
Objectifs : Développer les compétences clés 
(français, calcul, repérage dans l’espace et dans le 
temps) nécessaires à l’entrée en formation 
professionnelle qualifiante d’un métier porteur de 
l’Hôtellerie-Restauration. Découvrir ou approfondir 
le vocabulaire spécifique, les différents postes, la 
réalité du secteur. Penser son projet et son parcours 
pour une insertion professionnelle durable. 
Dates et lieu : 12 octobre 2020-17 février 2021, CEFIL (Paris 

18e). Les évaluations auront lieu le 5 et le 8 octobre. 
En savoir plus 

 
13 octobre : Développer la compréhension et la 
production orales de participant·es débutant·tes 
(infra A1) 
Publics : formateur·rices et animateur·rices dans 
l’enseignement du français 
Objectifs : Connaître les composantes de la 
communication orale, identifier les étapes de 
l’acquisition de l’oral, utiliser des situations et des 
supports de vie quotidienne pour comprendre et 
parler, énoncer des objectifs et des consignes clairs, 
établir une progression facilitant les apprentissages, 
favoriser la prise de parole des participant·es 
débutant·es.  

Date et lieu : 13 octobre, Paris 14e. 
En savoir plus 

Communication Orale et Correction Phonétique 

17, 18 et 24 novembre 2020 

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, formatrice à l’ENS Torcy 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers
https://langues-plurielles.fr/images/docpdf/EIF-FEL-programme-benevoles.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/pdf/Catalogue_2020.pdf
https://www.primolevi.org/formations/le-droit-dasile-sa-procedure-le-recit
https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-francais/cefil/formation/francais-a-visee-professionnelle/e8b2d-restaur-action-francais-et-competences-cles-de-l-hotellerie-restauration
http://www.aslweb.fr/formation/calendrier-tarifs-inscription/
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique


Les ressources du mois 
Les idées de sorties du mois 
 

3-4 octobre : La Nuit Blanche 2020 

Manifestation annuelle dédiée à l’art contemporain, la 
Nuit Blanche sera cette année co-organisée avec la 
Métropole du Grand Paris pour une édition sur tout le 
territoire métropolitain. Sur l’espace public, dans des 
monuments prestigieux ou encore dans des lieux 
méconnus ou inaccessibles en temps normal, partez à 
la rencontre des 20 installations et 42 manifestations 
proposées durant cette nuit. Des contenus et 
expériences seront également proposés en ligne. 

Lieu : Paris 
En savoir plus 

30 septembre-4 octobre : « Désarticulées » 
Produite par la compagnie Le Cercle des Espérances, 
cette fiction amène Jamila Bensaci à monter sur scène 
pour porter la voix d’une jeune femme française 
marquée sans le savoir par les événements de la 
décennie noire et celle d’une jeune femme algérienne, 
témoin direct de ces événements. D’une durée d’1h10, 
cette pièce vous transportera au coeur de deux 
monologues, entre récit douloureux et histoire 
complexe. 

Lieu : Salle Saint Bruno, Paris 18e 
En savoir plus  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontres, festivals, conférences 
5 octobre :  Forum National des Associations & 
Fondations 
Pour sa 15e édition, le Forum National des Associations 
& Fondations revient avec plus de 90 partenaires et 
exposants, 350 expert·es du secteur et 80 ateliers et 
conférences. Compte tenu du contexte actuel lié à la 
pandémie de Covid-19, un programme spécial sera 
également retransmis en direct sur leur site web, depuis 
le Forum. 

Lieu : Palais des Congrès, Paris 
En savoir plus 

 
7 octobre : Journée d’études « Murs de papier » sur les 
migrations et la citoyenneté 
Cette journée d’études se tient dans le cadre du festival 
« Images de migrations, des films et des chercheurs ». 
Organisée par Ancrages et l’Institut Convergences 
Migrations, cette journée propose aux chercheur·ses, 
représentant·es d’associations et collectifs d’intervenir 
sur la thématique de l’accueil et de l’hospitalité. La 
journée est gratuite et ouverte à toutes et tous sur 
inscription. 

Lieu : Aubervilliers 
En savoir plus 

 
13 octobre : ESS & Sport : favoriser l’insertion socio-
professionnelle dans les Quartiers Politique de la Ville 
en Essonne 
« Dans quelle mesure les synergies entre les acteurs de 
l’ESS et du monde sportif peuvent contribuer au 
développement des quartiers prioritaires, et 
notamment favoriser l’insertion socio-professionnelle 
de ses habitant·e·s ? ». Pour tenter de répondre à cette 
question, le CRPVE propose un cycle de trois séquences 
pour échanger collectivement. Des expert·es 
apporteront leurs témoignages et retours 
d’expériences. 

Lieu : Webinaire 
En savoir plus 

  
14 octobre : « Décolonisations : des héros 
méconnus ? »  
Le Musée national de l’histoire de l’immigration vous 
propose un cycle de rencontres débats dédié aux 

réalités migratoires et aux thèmes d’actualité. Il s’agit là 
de s’interroger sur la nature même des migrations, de 
leurs héritages et leurs limites. 

Lieu : auditorium Philippe Dewitte, Musée de l’histoire de 
l’immigration   
En savoir plus 

 
13-16 octobre :  Le Printemps de l’Economie :  « Guerre 
et Paix : quels combats pour un monde plus solidaire ? »  
Durant 4 jours, plus d’une centaine d’intervenant·es se 
rencontreront autour de tables rondes pour échanger 
autour de la thématique de cette année. L’événement 
accueillera des spécialistes de l’économie et de la 
géopolitique tel·les que Pierre Haski ou Audrey Pulvar. 
Le film Sorry We Missed You sera également projeté au 
cinéma Luminor de l’Hôtel de Ville. Les enseignant·es 
peuvent aussi inscrire leurs classes, dès maintenant. 

Lieu : Différents lieux dans Paris 
En savoir plus 

 
14,15 et 16 octobre :  MaMA Festival & Convention 
Du 14 au 16 octobre 2020, le MaMA Festival & 
Convention  vous invite à la rencontre d’artistes français 
et internationaux à travers 130 concerts dans 10 salles 
et lieux emblématiques du quartier Pigalle-Montmartre. 
Dans la partie convention du festival, plus de 150 
conférences, débats, rencontres et ateliers seront 
organisés. 

Lieu : Pigalle-Montmartre, Paris 
En savoir plus 

 
24 octobre :  Les femmes au Musée d’Orsay 
Dans chaque musée, le même constat : de nombreux 
nus féminins et très peu d’œuvres réalisées par des 
artistes femmes. Pour en discuter, Feminists in the City 
vous invite à une visite des collections permanentes du 
Musée d’Orsay. En compagnie d’une guide 
conférencière, cette visite vous permettra de discuter 
de la représentation des femmes à travers le temps et 
de la vie des femmes artistes dont les œuvres sont 
exposées dans ce musée. 

Lieu : Musée d’Orsay, Paris 
En savoir plus 

 

https://quefaire.paris.fr/nuitblanche
https://lavoirmoderneparisien.com/programmations/desarticulees/?utm_source=Lavoir+Moderne+Parisien&utm_campaign=0eb0cfa0ee-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_14_02_59_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_f28639b09d-0eb0cfa0ee-261580937
https://www.forumdesassociations.com/fr/
https://ancrages.org/formations-2/formation-3-a-p-a-acteurs-accueil-accompagnement-des-primo-arrivants/
http://www.crpve91.fr/_depot_crpve/fiches/2829/2829_1_doc.pdf
https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2020-08/decolonisations-des-heros-meconnus
http://www.printempsdeleco.fr/le-printemps-en-automne?fbclid=IwAR0an68XKAlK3NfR4S6RXyNqTxoxVBD2I1LrEVvnnCjCF0o5LgQ08DKm7R0
https://www.mamafestival.com/a-propos-de-mama/
https://www.facebook.com/events/487301995304675/?event_time_id=541354696566071


La vie du réseau 

 

7-11 octobre :  La fête des Vendanges de Montmartre, 
le 18e fête le futur  
Pour sa 87e édition, la fête des Vendanges de 
Montmartre revient en octobre pour 5 jours de 
festivités dans les 8 quartiers du 18e arrondissement de 
Paris. Au programme : pique-nique citoyen, visite des 
vignes, expositions interactives, projections, concerts, 
débats et expositions. 

Lieu : 18e arrondissement, Paris 
En savoir plus 

 

Les ressources du mois 
TV5 Monde Plus 
Le 9 septembre, TV5 Monde a lancé une nouvelle 
plateforme : TV5 Monde Plus. Accessible partout dans 
le monde, cette nouvelle plateforme propose des 
contenus exclusivement en langue française, sous-
titrée en 5 langues. Films, séries ou documentaires, 
l’objectif est simple : faire découvrir les programmes 
francophones dans de nombreux pays. La plateforme 
est accessible gratuitement. 

En savoir plus 
 

A voir  
« Déplacer les montagnes » 
Pendant plus d’un an, Isabelle Mahenc et Laetitia 
Cuvelier ont filmé de l’intérieur les rencontres entre les 
personnes exilées qui arrivent après un long périple et 
celles et ceux qui les accueillent entre les montagnes 
du Briançonnais. Comment se rencontrent-elles ? 
Quels sont leurs colères, et leurs espoirs ? Dans leurs 
récits et dans les moments de fraternité qu’elles 
partagent, s’esquissent des réponses et d’autres 
interrogations…  

En savoir plus 
 

A écouter 
« L’incendie de Moria :  une catastrophe prévisible ? » 
Dans l’émission « Le temps du débat », Raphaël 
Bourgois revient sur l’incendie qui a dernièrement 
dévasté le camp Moria situé à Lesbos en Grèce, où 
près de 13 000  personnes réfugiées s’y entassaient. En 
compagnie de Camille Schmoll, Marie Cosnay et  
Aurélie Ponthieu, Raphaël Bourgois revient sur cet 
évènement tragique et la question des politiques 
migratoires européennes. 

En savoir plus 

 
A lire 

« J’ai appris à lire à 50 ans » 
Ce livre sort quelques semaines après les Journées 
Nationales d’Action Contre l’Illettrisme. Il raconte 
l’histoire touchante d’Aline Le Guluche, autrefois 
illettrée, qui a appris à lire à 50 ans. Entre honte sociale, 
embuches professionnelles et enfance privée 
d’apprentissage, l’auteure nous raconte son parcours 
exceptionnel depuis l’enfance. Depuis 2018, Anne Le 
Guluche est devenue la porte parole du programme 
international de lutte contre l'illettrisme des femmes, 
"Write her future", mené à l'initiative de Lancôme, et en 
partenariat avec l'association CARE et l’ANLCI.  

Auteure : Aline Le Guluche 
Éditions : Prisma 

En savoir plus 
 

« Les funambules » 
Dans ce roman, Mohammed Aïssaoui rend hommage  
aux plus démuni·es. « Le héros a quitté son pays natal à 
neuf ans, avec sa mère «analphabète bilingue». D’une 
enfance pauvre dont les souvenirs reviennent par 
bribes, il a su sortir grâce à la littérature. Biographe 
pour anonymes, il écrit l’histoire des autres. Pour 
quelles raisons s’intéresse-t-il à présent aux bénévoles 
qui prennent soin des plus démunis ? ».  

Auteur : Mohammed Aïssaoui 
Éditions : Gallimard 

En savoir plus 
 
« Paroles de parents : le pouvoir d’agir ensemble » 
A l’occasion des 20 ans du groupe paroles parents de 
l’association les Enfants de la Goutte d’Or, ces parents 
ont voulu transmettre leur expérience et donner une 
autre image d’eux-mêmes et de leur quartier, à travers 
un livre. Construit notamment par le biais d’ateliers 
d’écriture orale animés par Lignes Vives, vous y 
retrouverez aussi les témoignages de l’équipe qui 
anime le groupe, et de partenaires de l’association. 

Auteur : Collectif des membres du « Groupe paroles 
parents » de l’association les Enfants de la Goutte d’Or 

Éditions : Champ social 
En savoir plus 

Financement participatif : Au tour de la lettre 
Objectif : Marianne Bressy, qui a réalisé un film autour 
de la lutte contre l’illettrisme, Au pied de la lettre, est à 
l’origine d’un nouveau projet : Au tour de la lettre. 
Avec 15 CRI (Centre de Ressources Illettrisme) elle a 
pour projet d'organiser 15 journées de travail avec des 
professionnel·les et personnes en situation 
d'illettrisme dans toute la France, pour transformer 
son film en un objet de lutte contre l'illettrisme.  

En savoir plus 
 

 

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

Club virtuel : Découverte du projet européen 
DiverPass 
Vous êtes un·e professionnel·le et intervenez auprès 
de publics migrants ? L’Institut de Recherche et 
d’Information sur le Volontariat (IRIV) vous invite à un 
club virtuel pour la présentation du projet européen 
DiverPass. Objectifs du projet : découvrir de nouveaux 
outils pour accompagner les publics migrants, 
découvrir l’approche par la compétence.  
Quand ? :  19 octobre 2020 à 14h30— via Zoom. 

Inscription par mail à info-progab@tousbenevoles.org 

https://www.fetedesvendangesdemontmartre.com/
https://www.tv5mondeplus.com/?xtor=SEC-67-GOO-%5bEUR_SE_FR_Marque%5d-%5b108047981895%5d-S-%5btv5monde%20plus%5d&gclid=Cj0KCQjwtsv7BRCmARIsANu-CQf41KjxE4uqTWQ32dr7Dl47RHZsRB43TUN8cqB8BkDRcBQln-J7j5gaAsnjEALw_wcB
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/56196_1
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/lincendie-de-moria-une-catastrophe-previsible
https://www.decitre.fr/livres/j-ai-appris-a-lire-a-50-ans-9782810430222.html#resume
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Les-funambules2
http://champsocial.com/book-paroles_de_parents_le_pouvoir_d_agir_ensemble,1141.html
https://www.kickstarter.com/projects/1289265105/au-tour-de-la-lettre


Appels à projets et concours 

Lutte contre la fracture numérique touchant les 
personnes réfugiées  
Objectifs : La fracture numérique touche près de 13 
millions de personnes en France. Parmi elles, les 
personnes réfugiées qui en sont très souvent 
victimes. Pour cela, la Délégation interministérielle à 
l’accueil et l’intégration des réfugiés (Diair) propose 
un appel à projet ayant pour but l’inclusion 
numérique des personnes réfugiées et de leurs 
accompagnant·es. Les publics concernés par l’appel 
à projet sont :  les personnes réfugiées statutaires, 
les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les 
aidant·es de personnes réfugiées (travailleurs 
sociaux, médiateur·rices, bénévoles, etc.). Les 
objectifs de l’appel à projet sont répartis en trois 
axes : améliorer l’accès au matériel informatique, 
améliorer la connectivité des personnes réfugiées et 
former au numérique. Peuvent y répondre les 
associations régies par la loi de 1901. Plusieurs 
associations peuvent également se regrouper pour 
proposer un projet commun.  

Date limite de dépôt des dossiers : 28 octobre 2020  
En savoir plus 

 
 
Apprendre pour grandir 
Objectifs : La fondation SNCF vous propose un appel 
à projets permanent, ouvert aux associations qui 
agissent dans le domaine de l’éducation. Deux 
thématiques sont concernées par l’appel à projet : 
la maitrise des compétences de base et la 
sensibilisation aux sciences et techniques. Les deux 
axes du projet sont : la petite enfance (0-6 ans), 
pour permettre l’acquisition des compétences  
incontournables (lire, écrire, compter et parler) ; 
l’adolescence (11-18 ans), pour faire du numérique 
une compétence à part entière. Deux sessions par 
an sont organisées : juin/début juillet pour les 
dossiers déposés avant le 31 mai et 
novembre/début décembre pour les dossiers 
déposés avant le 31 octobre.  
Date limite de dépôt des dossiers : 31 octobre 2020 pour la 

dernière session de l’année  
En savoir plus 

 

Insertion professionnelle ou insertion par 
l'éducation de publics en marge de la société  
Objectifs : Chaque année, la fondation Société 
Générale ouvre trois appels à projets par an, en 
février, juin et novembre. Pour déposer un projet, 
cinq conditions doivent impérativement être 
respectées : l’action proposée correspond aux axes 
d’intervention de la Fondation, les publics 
accompagnés sont des personnes en marge de la 
société du fait de difficultés économiques, sociales 
ou culturelles, le projet est situé dans un pays 
d’implantation de la Société Générale, le montant 
demandé ne dépasse pas 30% du montant global de 
l’action et la structure peut justifier d’au moins un an 
d’existence comptable et les objectifs du projet sont 
concrets, identifiés et mesurables. La fondation 
soutient les projets qui agissent pour l’insertion 
professionnelle (en accompagnant des publics 
vulnérables vers l’emploi, leur permettant d’accéder 
à des chantiers ou à des entreprises d’insertion, les 
orientant professionnellement, les accompagnant 
dans leur projet entrepreneurial ou les dotant des 
outils nécessaires à la réduction des barrières à 
l’entrée dans la vie active) ; pour l’insertion par 
l’éducation (projets éducatifs utilisant le sport et la 
culture comme vecteurs de valeurs, lutte contre le 
décrochage, remobilisation, découverte du monde 
de l’entreprise, etc.). 
Date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 2020 pour 

la dernière session de l’année  
En savoir plus 

L’actu continue sur : 
notre site Internet et sur notre page 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://accueil-integration-refugies.fr/2020/09/28/appel-a-projets-national-lutte-contre-la-fracture-numerique-touchant-les-personnes-refugiees/
https://www.sncf.com/fr/engagements/fondation-sncf/modes-de-soutien/appels-a-projets
https://fondation-solidarite.societegenerale.com/fr/associations
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/

