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Accompagnement associatif des demandeurs d’a-
sile dans les entretiens OFPRA  

La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du 
droit d’asile permet pour la première fois au de-
mandeur d’asile (dont la demande a été enregis-

trée par les préfectures après le 20 juillet 2015) d’être 
accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant 
d’association, habilitée par le directeur général de l’OF-
PRA. Les associations pouvant jouer ce rôle doivent 
intervenir dans : la défense des droits de l'homme, des 
droits des étrangers, des demandeurs d'asile, des 
droits des femmes ou des enfants, ou bien la lutte 
contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orien-
tation sexuelle.                     Article L723-6 de la loi n°2015-925  
 

Nomination d’un coordinateur national pour l’ac-
cueil des réfugiés, pour les villes volontaires 

Alors que l’Etat français s’apprête à accueillir  
24 000 réfugiés au cours des deux prochaines 
années, le ministre de l'Intérieur, Bernard Caze-
neuve, a nommé, le 7 septembre dernier, un « 

coordinateur national » pour organiser l'accueil des 
migrants dans les communes qui ont manifesté leur 
volonté d'accueillir des migrants. C’est le préfet délé-
gué pour l’égalité des chances auprès du préfet de la 
région Nord-Pas-de-Calais, Kléber Arhoul, qui devient 
donc coordinateur.          Déclaration du Ministre de l’Intérieur  

 

Mobilisation citoyenne apolitique pour l’accueil 
des réfugiés  

Dans un contexte de flux migratoires 
importants, les citoyens s’organisent au 

sujet de l’accueil des réfugiés. L’association Singa a 
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Exposition photos 
Reportages dans le cadre du projet du Guide de la 

médiation culturelle dans le champ social 
 

Jusqu’au 9 octobre, nous vous invitons à découvrir les 
magnifiques photos réalisées par Julien Navarre dans le 
cadre de la création du Guide de la médiation culturelle 
dans le champ social.  
Ce nouvel ouvrage, fruit d’un travail collectif avec de 
nombreux experts et acteurs de terrains, sera disponi-
ble en janvier 2016.                                            En savoir plus 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Au plaisir de vous rencontrer, à bientôt! 
 

Lieu : Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers, Paris 18ème 
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récemment lancé « Comme à la maison » (CALM), 
une plateforme en ligne permettant de mettre en 
relation des hôtes et des réfugiés. La durée de l’hé-
bergement peut varier de quelques jours à plusieurs 
mois.                                                               En savoir plus 

 
Journée internationale de la paix : un million 
d’enfants méditent pour l’occasion 

Le 21 septembre 2015 était la journée inter-
nationale de la paix, avec pour thème « Par-
tenariats pour la paix – Dignité pour tous ». 

Décidée en 1981, cette journée a fait l’objet en 2001, 
d’une résolution (55/282) de l’Assemblée générale des 
Nations-Unis, établissant le 21/09 comme journée 
annuelle de non-violence et de cessez-le-feu. A cet 
occasion, des millions de personnes ont participé à 
une méditation synchronisée.                      En savoir plus    
 
 

L’évaluation des élèves de l’école primaire au 
collège 

Le 30 septembre, la ministre de l’Education 
nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'est ex-
primée sur l'évaluation des élèves du CP à la 

troisième. La ministre a présenté le nouveau livret 
scolaire et le brevet plus complet. A partir de 2016, le 
livret scolaire sera composé d’un seul document (un 
bulletin à la fin de chaque trimestre et un bilan global 
à la fin de chaque cycle). Concernant le brevet, l’in-
troduction d’une évaluation pour les matières scien-
tifiques est une des principales nouveautés. 

En savoir plus    
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030952931&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20150929&fastPos=2&fastReqId=511593832&oldAction=rechCodeArticle
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Action-de-la-France-face-a-la-crise-migratoire-qui-touche-l-Europe
http://www.programmealphab.org/content/exposition-les-coulisses-du-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle
http://singa.fr/la-communaute/calm-comme-a-la-maison/
http://www.un.org/fr/events/peaceday/
http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-la-livret-scolaire-plus-simple-brevet-plus-complet.html#Aujourd’hui,_à quoi ressemble le livret scolaire ?


 2 

 

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

 

Dès le 8 octobre : les formations du RADyA 
8 octobre : observer un espace social pour 
définir les objectifs pédagogiques  

Public : formateurs et coordinateurs en ASL. 
Objectifs : - Définir les objectifs pédagogiques opéra-
tionnels ; - Définir une progression ; - Articuler l’oral, 
l’écrit, le calcul en ASL. 
13 et 14 octobre : apprendre à concevoir des contenus 
pédagogiques : activités, séances, séquences.  
Public : formateurs et coordinateurs en ASL. 
Objectifs : - Utiliser les spécificités de la démarche pé-
dagogique en ASL pour concevoir un projet d’appren-
tissage ; - Intégrer les espaces sociaux comme support 
d’apprentissage ; - Analyser des supports authentiques. 

Lieu : Paris 14ème - Horaires : 9h30-17h00 - Tarifs : de 80€ à 250€    
Contact : contact@radya.fr - 01.83.89.45.08 - En savoir plus 

 

Dès le 12 octobre : les formations du Val-de-Marne 
Public : formateurs et coordinateurs menant 
des activités sociolinguistiques. 

Formations : - Lire et écrire à l’âge adulte ; 
- Action Plurilinguisme et apprentissage du français : 
les approches plurielles pour la formation linguistique 
des adultes ; 
- Sensibilisation au français à visée professionnelle ;  
- Elaboration d’actions linguistiques à visée profession-
nelle.          Lieu : variable - Horaires : 9h00-17h00 - Tarifs : gratuit    

Contact : evangeline.bonnerot@valdemarne.fr - En savoir plus 
 

Dès le 6 novembre : cycle « Du "soutien à la parentali-
té" aux alliances co-éducatives ... » 

Public : professionnels du secteur 
social, éducatif. 

Objectifs : - Identifier les enjeux d’une action éducative 
globale et locale; - Inventorier et analyser les dispositifs 
et postures; - Définir les conditions éthiques pour parti-

ciper aux projets des parents. 
Lieu : CRPVE, Évry -Tarifs : entre 110€ et 170€  

Contact : Laura Kossi, chmission1@crpve.fr - 01 64 97 27 75  
En savoir plus 

 

24 novembre : sensibilisation accès aux droits 
« titres de séjour » 

Public : professionnels ou bénévole travaillant 
auprès d’un public migrant. 
Objectifs : - Panorama des titres de séjours; - 

Attribution des titres « vie familiale, vie privé »: étu-
de des titres concernant le regroupement familial, 
séjour des mineurs isolés; - Les voix de recours. 
                        Lieu : à déterminer (IDF) - Horaires : 9h15-17h00  

Tarifs : 20€ - Contact : fdcs94-adli@orange.fr - En savoir plus 
 

… en accompagnement à la scolarité 
 

19 et 20 octobre : la Boîte à Histoires 
Public : intervenants auprès d’un public en-
fant. Objectifs : - Accompagner les profession-
nels dans la mise en place d’un projet pédago-

gique prenant en compte la richesse du répertoire 
langagier de l’équipe pédagogique et des enfants. 

Lieu : Montreuil - Tarifs : entre 120€ et 240€ 
Contact :  09 51 24 20 73 - En savoir plus 

 

Les formations pour les apprenants 
 

Dès fin octobre : compétences clés dans le secteur 
de l’hôtellerie 

Public : demandeur d’emploi en situation régu-
lièrement et travailleur précaire de l’hôtellerie. 
Objectif : Maîtriser les compétences clés et 

savoirs de base nécessaire à l’entrée dans le secteur 
de l’hôtellerie-restauration; - Proposer un parcours 
de formation pour accompagner les participants. 
Condition : A1.1 à l’écrit et A1. à l’oral.  

Lieu : CEFIL, Paris 18ème 
Horaires : 300h de formation, 15h/semaine - Début : fin octobre 

Tarif : gratuit sur conditions - En savoir plus  
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Nos formations pour les intervenant(e)s  
en formation linguistique pour adultes  

 

Enseigner le français :  
ressources et techniques d’animation  
4, 5 novembre et 10 décembre 2015 

Objectifs :  
- Acquérir des outils d’animation ; 
- Identifier les besoins des apprenants à partir de sup-
ports pédagogiques (lieu ressources du Programme 
AlphaB) ; 
- Proposer une progression pédagogique pertinente. 

Intervenante : Cindy Daupras, formatrice de formateurs 
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Nos formations pour les intervenant(e)s  
en accompagnement à la scolarité  

 

Développement de l’enfant et de l’adolescent 
9 novembre 2015 

Objectifs : - Acquérir des notions relatives au déve-
loppement des enfants et adolescents ; - Développe-
ment physique, cognitif et psycho affectif ; - Sociali-
sation et interactions avec les pairs ; - Faire du lien 
entre le vécu et les connaissances.  

Intervenante : Hélène Ginestar, PEP 91 
 

Les méthodologies d’apprentissage 
16 novembre 2015 

Objectifs : - Les différentes manières de mémoriser ; 
- Amener le jeune à prendre conscience de sa propre 
façon d’apprendre ; - Outils : cartes mentales, créa-
tion de fiches ‘’méthode’’…      

Intervenant : Jean-Claude Sornat, PEP 91 
Lieu : Paris 18ème -  Tarif : De 22 à 26 € la journée  

Renseignements : info-progab@tousbenevoles.org - tel. : 01 42 64 97 36 

mailto:contact@radya.fr
http://www.aslweb.fr/g/formation/
mailto:evangeline.bonnerot@valdemarne.fr
http://projaide.valdemarne.fr/formations-linguistiques-de-proximite-dans-le-val-de-marne
mailto:chmission1@crpve.fr
http://www.crpve91.fr/mail/2015/septembre/faire-place-prendre-place.html
mailto:fdcs94-adli@orange.fr
http://valdemarne.centres-sociaux.fr/24-11-15-formation-titres-de-sejours-immigration-familiale/
http://www.dunelanguealautre.org/toutes-les-formations/
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/formation-post-alphab%C3%A9tisation-et-comp%C3%A9tences-cl%C3%A9s-dans-le-secteur-de-lh%C3%B4tellerie
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-ressources-et-techniques-danimation
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-ressources-et-techniques-danimation
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-d%C3%A9veloppement-de-lenfant-et-de-ladolescent
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-d%C3%A9veloppement-de-lenfant-et-de-ladolescent
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
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Les idées de sorties du mois 

 

Film : Le grand jour de Pascal Plisson 
Le réalisateur Pascal Plisson suit ici le parcours 
de quatre jeunes issus de pays en développe-
ment qui décident, contre vents et marées, 
d’aller au bout de leur rêve. Ce film est en quel-

que sorte la suite de son précédent film Sur les chemins 
de l’école, qui retrace le périple mouvementé de cer-
tains enfants pour se rendre à l’école. 

En savoir plus sur le film Le grand jour 
En savoir plus sur le film Sur les chemins de l’école  

 

Film : HUMAN de Yann Arthus-Bertrand 
Le dernier film de Yann Arthus-Bretrand, 
« HUMAN est une œuvre engagée qui nous 
permet d’embrasser la condition humaine et 
de réfléchir au sens même de notre existen-

ce ». A voir au cinéma, sur petit écran le 8 octobre ou 
disponible gratuitement pour les mairies, ONG ou asso-
ciations pour organiser des projections. 

En savoir plus sur le film 
 

Exposition : Les foyers de travailleurs migrants en 
France, 1945-1995 

Cette exposition virtuelle, proposée par 
l'association Génériques, nous révèle un 

demi-siècle d'histoire des foyers de travailleurs mi-
grants à travers des documents d’archives.  

Voir l’exposition virtuelle 
 
 
 
 

Exposition : 50 ans de pédagogies par les petits 
écrans 

Cette exposition retrace la découverte et l’uti-
lisation des petits écrans dans la pédagogie 
scolaire et au sein du cadre familial, depuis les 
années 1960 jusqu’à nos jours.         Lieu :  Rouen   

Dates : 5 novembre au 10 janvier - En savoir plus 

 

Les ressources pédagogiques du mois  
 

Primaire : Créer votre Abécédaire Vivre ensemble 
« A comme amour et attention à l'autre, B 
comme bizarre ou bienséance, C comme 
convention, comme copains, [...] » Le Café 
pédagogique, avec le Snuipp, la BNF, la Ligue 
de l'enseignement, la Ville de Paris et les édi-

tions Actes Sud organisent un concours pédagogique 
à destination des classes de maternelle. 

Inscription obligatoire - En savoir plus 
 

Web-Conférences de IDEAL connaissances sur les 
problématiques des gens du voyage 

IDEAL Connaissances a pour vocation d’ac-
compagner l’échange de savoir-faire des col-
lectivités territoriales sur leurs domaines de 

compétences.                                                  En savoir plus 
 

Web-documentaire « Nos ancêtres sarrasins » 
Ce web-documentaire construit un parcours 
autour des traces matérielles ou immatérielles 
laissées en France par la civilisation islamique.  

Suivre le parcours 
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8 octobre : 2 conférences dans le cadre du cycle de 
débats de la Mairie de Paris à destination des parents 

1- «  Réseaux sociaux, quels béné-
fices et quels risques pour nos en-

fants ? » ;  2 - «  Construction adolescente, expérimen-
tations, prises de risques : entre difficultés et vitalité ». 

Lieu 1 :  Bibliothèque Europe - Lieu 2 :  Bibliothèque Chaptal 
Horaires : 19h00-21h00 - Entrée libre  

En savoir plus sur la 1ère conférence, sur la 2ème conférence 
 

9 octobre : Apprentissages linguistiques - apprentissa-
ges professionnels...  

Conférence européenne organisée par 
l'Iriv dans le cadre du projet européen 

Vintage : combiner apprentissages linguistiques et for-
mation continue pour des publics migrants.  

Lieu :  Mairie du 14ème, Paris 
Horaires : 9h30-13h30 - Entrée libre - En savoir plus 

 

13 octobre : Journée d’études « Les défis de l’avancée 
dans l’âge des migrants » 

Il sera question des problématiques du vieil-
lissement (maladies chroniques, fragilités, 

isolement et précarité) dont sont victimes les migrants 
âgés.                        Lieu :  Paris 14ème - Entrée libre sur inscription  

Contact : migrants.formation@wanadoo.fr - En savoir plus 

5 décembre : Séminaire annuel de l’Observatoire 
des zone prioritaires (OZP) 

L’OZP est une association très active dans le 
champ de l'éducation prioritaire. Cette jour-

née s’adresse aux acteurs investis dans ce champ, 
notamment aux pilotes (principaux, IEN, correspon-
dants académiques) et coordinateurs.  
Thème : la formation des personnels en éducation 
prioritaire. 

Lieu :  Lycée Paul Bert, Paris 14ème 
Horaires : 9h30-16h30 - Entrée gratuite sur inscription  

En savoir plus 
 

23 novembre : Rencontre régionale des ASL 
Cette rencontre sera l’occasion 
d‘échanger et de mutualiser les savoirs et 

pratiques des acteurs (intervenants, institutionnels, 
partenaires) des ASL. Deux temps seront proposés 
pour cette rencontre : matin ou après-midi. 

Lieu :  FIAP, 30 rue Cabanis, Paris 14ème 
Horaires : 8h30-12h30 ou 13h00-17h00 

Entrée gratuite sur inscription - En savoir plus 
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http://www.avoir-alire.com/le-grand-jour-la-critique-du-film
http://www.telerama.fr/cinema/films/sur-le-chemin-de-l-ecole,440107.php
http://www.human-themovie.org/fr/
http://www.generiques.org/les-foyers-de-travailleurs-migrants-en-france-1945-1995/
https://www.reseau-canope.fr/agenda/evenement/exposition-50-ans-de-pedagogie-par-les-petits-ecrans.html
http://www.snuipp.fr/concours/
http://communautes.idealconnaissances.com/gdv/public/formations
http://nos-ancetres-sarrasins.francetv.fr/
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/conf%C3%A9rence-r%C3%A9seaux-sociaux-quels-b%C3%A9n%C3%A9fices-et-quels-risques-pour-nos-enfants
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/conf%C3%A9rence-construction-adolescente-exp%C3%A9rimentations-prises-de-risques-entre-diff
http://www.iriv.net/equipe.php?type=detail&id=1&trav=interventions
mailto:migrants.formation@wanadoo.fr
http://www.migrationsante.org/index.php?id=3&SC=81&SSC=9
http://www.ozp.fr/spip.php?article17766
http://aslweb.us10.list-manage.com/subscribe?u=3007b0622e65d2b6d7fb139f0&id=7c901aae1e


 4 

 

Les lectures du mois 
 

Migration et changements climatiques 
Cette publication de l’UNESCO rassemble les 
points de vue de 26 experts majeurs dans des 
disciplines telles que la démographie, la clima-
tologie, l’économie, la géographie, etc.           

Disponible gratuitement en ligne 
 

La chimie en BD et Les maths en BD 
Larry Gonick, dessinateur, professeur et mathémati-

cien, a réalisé deux bandes dessinées pour 
découvrir les maths et la chimie de façon lu-
dique. 

Auteur : Larry Gonick - Editeur : Larousse - Prix :17.99€  
En savoir plus 

Le Guide Ma puberté  
Ce guide accompagne les adolescents dans 
tous les changements qu’ils traversent au 
quotidien. 

Auteurs : IREPS, DSDEN - Disponible gratuitement en 

Appels à projets  
 

Fondation Solucom : humanitaire - agir en faveur de 
l’enfance défavorisée 

Axe : projets humanitaires en faveur de 
l’enfance défavorisée, en situation de pau-
vreté ou de dénuement extrême. 

Date limite de dépôt des dossiers : 4 octobre 2015 
En savoir plus 

 

Stations Cévennes : action socioculturelle pour la dy-
namisation du territoire  du Sud Cévennes 

Axe : dynamisation du territoire durant ses 
périodes creuses. L'idée serait de créer un 

espace socioculturel ouvert à tous. 
Date limite de dépôt des dossiers : 5 octobre 2015 

En savoir plus 
 

Fondation WFS : insertion professionnelle 
Axe : intégration et insertion professionnelle 

des jeunes (16-30 ans) issus de milieu populaire, dans 
les domaines culturel, sportif, citoyen et de la forma-
tion. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 2015 
En savoir plus 

 

Fondation APICIL : « Douleurs » 
Axe : projets en faveur des personnes rendues 
vulnérables par la douleur, dans tous les do-
maines de la médecine (recherche, formation, 

information, etc.) 
Date limite de dépôt des dossiers : 15 octobre 2015 

En savoir plus 
 

Fondation Legrand : soutien à domicile des person-
nes en perte d’autonomie 

Axe : actions contre l’exclusion liée à la perte 
d'autonomie et à la précarité électrique. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2015 
En savoir plus 

L’actu continue sur  : 

L’association ADAGE recrute! 
L’association ADAGE recrute un(e) for-
mateur/trice en alphabétisation auprès 

d’un public de femmes en recherche d’emploi ou sala-
riées précaires. Contrat : CDD d’un an (possibilité d’é-
volution en CDI). Disponibilité : dès que possible. 

Lieu : ADAGE, 17 rue Bernard Dimey, Paris 18ème 

Contact :  Sandra Gidon, 01 58 59 01 67 - En savoir plus   
 

L’association Réseau Alpha recrute! 
L’association Réseau Alpha recrute une(e) char-
gé(e) de mission pour assurer le référencement 
et l’animation du réseau.                  Lieu : Paris 18ème   

Contact : manon.bord@reseau-alpha.org - En savoir plus  
 

Ciné-club inclusif de la Maison Verte : No et moi 
Lou, 13 ans, est une enfant précoce. Elle ren-
contre No, une jeune femme sans abri. No et 
moi est un film de Zabou Breitman. La projec-

tion sera suivie d'un débat.  
Lieu : La Maison Verte, Paris 18ème  - Le 11 octobre à 16h00  

Contact : 01 42 54 61 25 - En savoir plus 

Le Programme AlphaB recherche un ou une bénévo-
le pour son lieu ressources! 

L’équipe du Programme AlphaB recherche 
une personne pour rejoindre son équipe. 
Missions du/de la bénévole : - Gestion de la 

commande des guides pratiques ;  
- Accueil pour notre petit lieu ressources.  
Disponibilité : le mercredi.         

Lieu : Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers, Paris 18ème  
Contact : Carole Guillerm, 01 42 64 97 34 - En savoir plus 

 

Journées portes ouvertes à Tous Bénévoles   
Tous Bénévoles organise des journées 
portes ouvertes pour vous permettre 

de rencontrer nos conseillers et vous orienter vers 
l'une de nos 1 400 associations.  
Nous vous attendons! 

Lieu : Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers, Paris 18ème  
Dates et horaires : 1er

 et 2 octobre, 14h00 à 19h00 - En savoir plus 

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

     

L’actu continue  sur : notre site Internet, Facebook et 
Twitter. Vous y trouverez tous nos évènements en avant 
première, ainsi que des articles et des ressources pour 
enrichir vos ateliers!  

http://www.vousnousils.fr/2015/09/08/vous-aimez-les-maths-et-la-chimie-etudiez-les-en-bd-574696
http://www.irepspdl.org/page-1-137-0.html#menu
http://www.fondation-solucom.fr/03_appel_a_projet.php
http://stationcevennes.fr/
http://stationcevennes.fr/
http://www.fondation-apicil.org/categorie.php?categorie_id=12&sscategorie_id=40&article_id=35
http://www.fondationlegrand.org/appels-a-projet
https://twitter.com/coeursalire
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/recrutement-poste-de-formateurtrice-en-alphab%C3%A9tisation-%C3%A0-lassociation-adage
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/recrutement-poste-de-charg%C3%A9e-de-mission-r%C3%A9seau-alpha
http://blog.lamaisonverte.org/post/2015/09/21/No-et-moi-Cin%C3%A9-club-inclusif-de-la-Maison-Verte-Dimanche-11-octobre-2015-%C3%A0-16h
http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/gestion-administrative/75/paris/accueil-pour-le-lieu-ressources-et-gestion-des-commandes-de-livres-24192
http://tousbenevolespourleclimat.blogspot.fr/2015/09/journees-tous-benevoles-trouvez-le.html
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
http://www.programmealphab.org
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
https://twitter.com/Prog_AlphaB

