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À la Une 

Démantèlement complet et définitif du campement 
de la lande à Calais 
Le Président de la République, François Hollande, s'est 
rendu à Calais le 26 septembre 2016. Il a annoncé le 
démantèlement complet et définitif du campement de 
la lande à Calais. Le dernier comptage faisait état de     
7 000 migrants. Le Président de la République a rappelé 
les objectifs que s'est fixé l’État : garantir la sécurité 
des Calaisiens, maintenir l'ordre public et assurer aux 
migrants et réfugiés des conditions d'accueil dignes, 
conformes aux valeurs de la France.  
Concrètement : chaque migrant pouvant prétendre à 
l'asile sera dirigé vers un des 164 centres d'accueil et 
d'orientation ouverts en France, vers lesquels 5 800 
personnes ont déjà été orientées.  
Cette mise à l'abri vise à permettre aux personnes 
migrantes de reconsidérer leur projet d'immigration 
vers le Royaume Uni, dont la frontière restera fermée 
et surveillée, malgré la détermination du Président à 
voir les autorités britanniques prendre leur part de 
responsabilité face à cette situation.  

Ecouter le discours du Président 
 

Appel d’offres pour la création de nouvelles places 
d'hébergement d'urgence pour demandeurs d’asile 
dans le cadre du Programme d'Accueil et 
d'Hébergement des Demandeurs d'Asile (PRAHDA) 
Le Gouvernement a décidé d’engager, dans le cadre de 
deux appels d’offres nationaux (dont un publié au 
BOAMP), la création de 10 000 nouvelles places 
d’hébergement d’urgence, pour moitié destinées à 
accueillir des personnes relevant de l’asile et pour 
moitié dans le cadre du dispositif d’hébergement 
généraliste.  
L’objectif  de ce dispositif est à la fois d’assurer l’accueil 
d’un plus grand nombre de demandeurs d’asile mais 

également d’offrir un hébergement et un 
accompagnement aux personnes de nationalité 
étrangère s’orientant vers la procédure d’asile. 

Date limite de dépôt des dossiers : 02/11/2016 
Consulter l’appel d’offre 

 

Semaine de la démocratie scolaire : rencontre avec 
les associations de parents d'élèves et de chefs 
d'entreprise 
Najat Vallaud-Belkacem a rencontré les présidentes 
nationales des associations de parents d'élèves et de 
chefs d'entreprise, jeudi 29 septembre, afin d'évoquer 
les élections des représentants de parents d'élèves et 
le statut de parent délégué à l'occasion de la semaine 
de la démocratie scolaire.            En savoir plus 
 

Education : projet de loi de finances 2017  
Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon ont 
présenté les volets Éducation, Enseignement supérieur 
et Recherche du projet de loi de finances pour l'année 
2017. Premier de la Nation, le budget du ministère 
s'élèvera, en 2017, à 92,49 milliards d'euros, dont 68,4 
milliards pour l'Éducation nationale et 23,85 milliards 
d'euros pour l'Enseignement supérieur et la Recherche, 
soit 3 milliards de plus qu'en 2016. 

En savoir plus 
 

Communiqué de presse de Najat Vallaud-Belkacem 
sur le Rapport du CNESCO sur les inégalités à l'école  
La présidente du CNESCO, Nathalie Mons, a dévoilé ce 
mardi 27 septembre 2016, un rapport sur les inégalités 
à l’école en France. Ce rapport est un réquisitoire 
contre dix ans de politiques de la droite et confirme les 
diagnostics posés dès 2013, par la loi de refondation de 
l’école, et les mesures prises depuis pour lutter contre 
les inégalités.  

Le communiqué de presse - Le rapport du CNESCO 

Notre actu 

Nouvelles ressources : retrouvez les comptes rendus de 
nos dernières rencontres !  
 

Pour chaque manifestation organisées, nous rédigeons des comptes rendus. 
Ces ressources utiles vous permettront d’enrichir vos pratiques.  

Découvrez les comptes rendus des deux rencontres organisées pour vous, 
pour préparer la rentrée, et ayant accueillies plus de 130 personnes !  

 Compte rendu de la rencontre « Les outils de la rentrée pour l’enseigne-
ment des compétences clés » 

 Compte rendu de la rencontre « Rôles et limites des bénévoles investis 
dans la formation des savoirs de base chez l’adulte » 

http://www.dailymotion.com/video/x4uqahw_discours-a-la-gendarmerie-de-calais_news
http://www.boamp.fr/avis/detail/16-138477/1
http://www.education.gouv.fr/cid107122/semaine-de-la-democratie-scolaire-rencontre-avec-les-associations-de-parents-d-eleves-et-de-chefs-d-entreprise.html
http://www.education.gouv.fr/cid106981/projet-de-loi-de-finances-2017.html
http://www.education.gouv.fr/cid106968/communique-de-presse-de-najat-vallaud-belkacem-rapport-du-cnesco-sur-les-inegalites-a-l-ecole.html
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/09/160926-Inegalites-scolaires.pdf
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/CR_RencontrePAB_9sept.pdf
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/CR_Rencontre_23-09-16.pdf


Nos formations 

Pour les intervenant(e)s … 
… en formation de base aux adultes 

 

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture             
à l’âge adulte   

4, 5 et 31 janvier 2017, 10h30-17h30 
Objectifs : identifier les différents modèles 
d'apprentissage d'une langue à l'âge adulte  ; définir 
des objectifs ; concevoir des séquences 
pédagogiques.    Formatrice : Mariela de Ferrari, Co-Alternatives  

 

Communication orale et correction phonétique 
10, 11 et 24 janvier 2017 

Objectifs :  connaître le Cadre Européen Commun de 
Référence (CECR) ; permettre l’acquisition de 
compétences orales ; travailler la phonétique en 
atelier…                 Formatrice : Marion Aguilar, ENS Torcy 

 

… en accompagnement à la scolarité  
 

Jeunesse et citoyenneté : comment en parler ? 
A partir du 14 novembre (8 demi-journées) 

Objectifs : échanges, outils et jeux pour aborder les 
questions de citoyenneté et en discuter avec les 

jeunes qui nous entourent.  
Originalité : cette formation mêlera des bénévoles 
et des femmes en insertion à l’association ADAGE. 

Formateurs/trices : association ENCit - GRATUIT 
 

Accueillir la diversité linguistique  
et préparer l'entrée dans l'écrit 

1, 2, 8 et 9 décembre 2016 (demi-journées de 3h) 
Objectifs : valoriser les langues maternelles tout en 
accompagnant l’apprentissage du français ; 
développer des outils concrets pour préparer 
l’apprentissage de la lecture-écriture.                 

Formatrice : Coline Rosdahl, DULALA - GRATUIT 
 

Parentalité : gestion de l’interculturalité 
21 et 23 novembre, 9h30-16h00 

Objectifs : mieux travailler en lien avec les familles ; 
favoriser le lien parents-école ; favoriser l’autonomie 
des parents, migrants ou en difficultés linguistiques, 
dans l’accompagnement à la scolarité de leurs 
enfants.   Formatrice : Valérie Skirka, Etre et Savoirs 

 

Retrouvez plus de formations sur notre site 
www.programmealphab.org! 

Les formations de nos partenaires 

Les formations pour les intervenant(e)s  
en formation de base aux adultes 
 

Dès le 11 octobre : les formations du RADyA 
Public : bénévoles et salariés de la formation 
linguistique auprès des migrants. 
Pré-requis : avoir suivi la formation « Mieux 
connaître la méthodologie des ASL » 

 Apprendre à concevoir des contenus 
pédagogiques en ASL  

 Mettre en œuvre et animer des ASL pré-emploi   
Tarif : 50 à 160€ - Lieu : Paris 14ème 

Contact : contact[a]radya.fr - 01 83 89 45 08 - En savoir plus 
 

Dès le 17 octobre : les formations du CRPVE  

 Accueillir et accompagner les femmes primo-
arrivantes  

Public : professionnels de l’accompagnement des 
primo-arrivants. 
Objectifs : se familiariser avec les conditions d’accès à la 
santé et aux conditions de l’égalité femmes-hommes. 

Contact : formation[a]crpve91.fr - 01 64 97 27 75 
En savoir plus et se préinscrire 

 Valeurs de la République et de la laïcité  
Public : représentants associatifs. 
Objectifs : favoriser une logique de dialogue fondée sur 
le respect des principes de la laïcité et de la non 
discrimination. 

Formations gratuites - Lieu : CRPVE, Essonne 
Contact : chmission1[a]crpve91.fr - 01 64 97 27 75 

En savoir plus 
  

Lieu : Paris 18ème - Tarifs : 22 à 26 € la journée - Renseignements : info-progab[a]tousbenevoles.org - 01 42 64 97 37 

Dès le 3 octobre : les formations de Info Migrants 
sur les droits des étrangers 
Public : bénévoles et salariés investis auprès d’un 
public migrant. 
Objectifs : plusieurs modules sur les droits des 
étrangers : séjourner en France, modalités d’accueil des 
demandeurs d’asile, parentalité et interculturalité... 

Tarif : 180€/jour - Lieu : Paris 19ème 
Contact : formation[a]ism-mail.fr - 01.53.26.52.83 

En savoir plus 
 

Les formations pour les apprenant(e)s 
 

Dès le 17 octobre : post-alphabétisation dans 
l’Hôtellerie-Restauration 
Public : demandeur-euse d’emploi en situation 
régulière. 
Objectifs :  maîtriser  les  compétences  clés   nécessaires  
à l’entrée  en  formation  professionnelle  qualifiante  
d’un  métier  porteur  de  l’hôtellerie-restauration.  
Tarif : prise en charge de Pôle Emploi.      Lieu : Paris 18ème   

Contact : eleonora.cecconi[a]cefil.org - 01 40 38 67 76 
En savoir plus 

 

Dès le 24 octobre  : formation linguistique vers 
l’emploi pour les jeunes 
Public : jeunes de 16 à 25 ans répondant à certaines 
exigences. Objectifs : linguistiques (développer la 
communication orale et écrite) ; socioprofessionnels 
(construction du parcours d’insertion professionnelle).  

Formation gratuite et non rémunérée - Lieu : Paris 18ème 

Contact : formation[a]ago.asso.fr -01 42 51 87 75 
En savoir plus  

http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagner-lapprentissage-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagner-lapprentissage-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
http://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique-0
http://www.programmealphab.org/formations/formation-jeunesse-et-citoyennet%C3%A9-comment-en-parler
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-pr%C3%A9parer-lentr%C3%A9e-dans-l%C3%A9crit
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-pr%C3%A9parer-lentr%C3%A9e-dans-l%C3%A9crit
http://www.programmealphab.org/formations/formation-parentalit%C3%A9-gestion-de-linterculturalit%C3%A9
http://www.programmealphab.org
mailto:contact@radya.fr
http://www.aslweb.fr/formation/calendrier-tarifs-inscription/
mailto:formation@crpve91.fr
http://www.crpve91.fr/mail/2016/septembre/pre-inscription.pdf
mailto:chmission1@crpve91.fr
http://www.crpve91.fr/mail/2016/septembre/Formation-Valeurs-de-la-Republique-et-Laicite.html
mailto:formation@ism-mail.fr
http://www.info-migrants.org/wp-content/uploads/2016/06/Catalogue-2016.pdf
mailto:eleonora.cecconi@cefil.org
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/formation-apprenantes-post-alphab%C3%A9tisation-et-comp%C3%A9tences-cl%C3%A9s-dans-lh%C3%B4tellerie-re
mailto:formation@ago.asso.fr
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/formation-action-linguistique-jeunes-vers-l%E2%80%99emploi


Les rencontres 

Toute l’année : Ateliers « Citoyens de Paris » 
Les Ateliers Citoyens sont le tout nouveau dispositif 
d'éducation populaire de la Mairie de Paris, ouvert 
aux Parisien-nes détenteurs de la Carte Citoyenne-
Citoyen de Paris. Les ateliers concernent les projets 
collectifs et le fonctionnement de la ville de Paris. 
Entrée gratuite sur inscription - Lieu : Paris - En savoir plus 

 

Jusqu’au 15 octobre : réunions publiques sur l’égalité 
La Mairie de Paris organise en octobre 5 réunions 
publiques pour l’égalité. Ces réunions participatives 
aborderont les questions de l’égalité femmes-
hommes et de la lutte contre les discriminations. 

Entrée gratuite sur inscription - Lieu : Mairies de Paris 
Contact : egalite[a]paris.fr - En savoir plus 

 

6 au 9 octobre : 19ème rendez-vous de l’histoire  
Les rendez-vous de l’histoire à Blois sont un festival 
mêlant un salon du livre d’histoire, plus de 300 
débats et conférences, un cycle cinéma et d’autres 
formes d’expressions. Cette année, le thème choisi 
est « Partir ». Si celui-ci prête à une certaine rêveries, 
c’est d’abord un thème très actuel  avec la  crise  des  
réfugiés.                Entrée libre - Lieu : Blois - En savoir plus 
 

12, 13, 14 octobre : Migrations, réfugiés, exil 
Ce colloque de rentrée du Collège de France est d’abord 
un temps de réflexion sur les migrations pour savoir si la 
« crise des migrants » ne serait pas plutôt le reflet de la 
« crise de l’Europe »… En collaboration avec le Musée 
national de l’histoire de l’immigration, une exposition 
sera installée durant ces trois jours.  

Entrée libre - Lieu : Paris - En savoir plus 

18 octobre :  l’Economie sociale et solidaire (ESS) au 
service du développement des quartiers (populaires) 
L’ESS constitue un outil précieux pour le 
développement local des quartiers populaires. Elle 
permet en effet de répondre de manière concrète 
aux besoins sociaux des habitants, de leur offrir des 
opportunités d’emploi, de les accompagner dans leur 
insertion et de soutenir la cohésion sociale.  

Entrée gratuite sur inscription 
Lieu : Marie du 20ème, Paris - En savoir plus - S’inscrire 

 

19 octobre : Forum des associations et fondations 
Pour cette 11ème édition, 5 000 dirigeants et 
responsables associatifs seront réunis au Palais des 
Congrès afin de faire le point sur les enjeux et les 
tendances du secteur : numérique, intérêt général, 
innovation, financement... 

Entrée gratuite sur inscription - Lieu : Palais des Congrès 
En savoir plus - S’inscrire 

 

5 novembre : mer Méditerranée, quels enjeux pour les 
migrations ? 
Cette journée d’échanges avec le milieu de la 
recherche et des acteurs de terrain donnera des clés 
de lecture pour comprendre les enjeux autour des 
migrations, au sein de l’espace maritime 
méditerranéen, dans le contexte actuel de fermeture 
des frontières européennes. 

Entrée gratuite sur inscription - Lieu : Strasbourg 
Contact : conference.uepal.cimade[a]lacimade.org 

En savoir plus 

 
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Festival de films : Brésil en mouvement 
Brésil en Mouvements, c’est 5 jours de projections, 
débats et rencontres, afin d’échanger autour de films 
documentaires inédits sur le Brésil, avec les principaux 
acteurs de la société contemporaine française et 
brésilienne. Seront notamment traitées : les grandes 
questions sociales et environnementales d’actualité. 
Dates : 12-16 oct. - Lieu : Cinéma La Clef, Paris 5èmeEn savoir plus  

 

Exposition : Persona étrangement humaine 
Cette exposition pose plusieurs questions : comment 
l’inanimé devient-il animé ? Comment l’homme 

instaure-t-il une relation insolite ou intime avec des 
objets ? Un groupe d’anthropologues s’est penché sur 
ces rapports entre l’humain et le non-humain. 

Dates : jusqu’au 13 nov. - Lieu : Quai Branly, Paris 7ème   
En savoir plus 

 

Cinéma : Swagger 
Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants 
et adolescents aux personnalités surprenantes, qui 
grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de 
France. Le film nous montre le monde à travers leurs 
regards singuliers et inattendus. 

Consulter le dossier de presse 

10 octobre : travailler en contexte interculturel  
Les acteurs de l’accueil et de l’accompagnement des 
primo-arrivants sont confrontés au travail en contexte 
interculturel, c’est pourquoi l’association Elan 
Interculturel aide les accompagnant-es à développer 
certaines connaissances, capacités et attitudes dites 
compétences interculturelles.  

Entrée libre sur inscription - Lieu : Paris - En savoir plus 

 

Les formations complémentaires 
 

Dès le 4 octobre : les formations des Centres sociaux 
Public : administrateurs, bénévoles et salariés des 
centres sociaux et socioculturels parisiens. 
Objectifs :  ces formations ont vocation à permettre la 
montée en compétence des acteurs des Centres 
sociaux.                              Formations gratuites - Lieu : Paris    

 Contact : 01 44 64 74 69 - En savoir plus 

http://www.paris.fr/atelierscitoyens#ateliers-agir-sur-sa-ville_5
mailto:egalite@paris.fr
http://www.paris.fr/paris-egalite
http://www.rdv-histoire.com
http://www.college-de-france.fr/site/colloque-2016/symposium-2016-10-12-16h30.htm
http://rtes.fr/L-ESS-au-service-du-developpement
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZvFJoNsy9D9Do9xuleR0p912_qI7HX5A8H4F1uJvu03jGvQ/viewform
http://www.forumdesassociations.com/programme/?ca=8CAR&utm_source=FNAF16_REC_BF2&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=FNAF16_REC_BF2
http://inscription.forumdesassociations.com/index.php?ca=8CAR&utm_source=FNAF16_REC_BF2&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=FNAF16_REC_BF2
mailto:conference.uepal.cimade@lacimade.org
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/conf%C3%A9rence-mer-m%C3%A9diterran%C3%A9e%E2%80%89-quels-enjeux-pour-les-migrations
http://www.autresbresils.net/Programmation-Bresil-en-Mouvements-2016
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/persona-36255/
http://paris.centres-sociaux.fr/files/2016/09/dossier-Swagger.pdf
http://elaninterculturel.com/main/formation-interculturel/event/travailler-en-contexte-interculturel-journee-dactualite-pour-les-acteurs-de-terrain-a-paris/
http://paris.centres-sociaux.fr/files/2016/09/catalogue-de-formation-mise-a%CC%80-jour-sept-2016.pdf


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Formations et documentation : Didac’ressources 
Didac’ressources est une association qui propose 
l’accès à (et le partage de) différentes ressources liées 
à la formation des migrants. L’association, basée à 
Marseille, propose une veille sur l’actualité, des 
publications, des formations de formateurs/trices, des 
outils de formations, des conseils…             En savoir plus 
 

Plaquettes : où apprendre le français à Paris? 
Mises en place par la Mairie de Paris, les plaquettes     
« Où apprendre le français ? » recensent les structures 
proposant des cours de français, par arrondissements. 

 En savoir plus 
 

Rendez-vous des relais culturels : la lettre de la 
Mission « Vivre Ensemble »  
Depuis 2004, une trentaine d'établissements 
coopèrent pour aller à la rencontre des publics et ainsi 
lutter contre les discriminations dans le domaine de la 
culture. Retrouvez le lettre 34 de la Mission « Vivre 
Ensemble » et son agenda (formations, visites, 
réunions…).                                                         Lire la lettre 
 

Cartographie : Réseau Alpha lance son nouveau site 
Créée en 2006, l’association Réseau Alpha référence 
l’offre d’apprentissage du français en Île-de-France et 
propose des ressources aux structures de proximité 
investies dans l'apprentissage du français. N’hésitez 
pas à mettre à jour votre offre de formation ou à 
contacter l’équipe pour être référencé !    En savoir plus 
 

Permanences d’orientation : Réseau EIF-FEL 
Réseau EIF-FEL est un projet pilote mené sur 3 
arrondissements (13, 14 et 18ème), pour améliorer 
l’information des personnes souhaitant apprendre le 
français (accueil, évaluation, orientation) et ce, tout au 
long de l’année.                                     En savoir plus 

Outil : le livret de positionnement en ASL - 2nde édition 
Cet outil, destiné aux acteurs de terrain en ASL, est le 
fruit d'une réflexion menée avec les coordinateurs en 
ASL. C’est un outil concret qui permet d’évaluer les 
besoins, constituer des groupes cohérents ou orienter 
les publics.          En savoir plus (en bas à droite de la page) 
  
Outil : ouverture du site Mallette des parents 
Proposé par l'Onisep et la Dgesco, le site Mallette des 
parents offre des ressources utiles aux parents 
d’enfants du CP à la 6ème. La Mallette est un dispositif 
qui permet de renforcer les liens entre les parents et 
l'école. Elle a été expérimentée dès 2012 dans les 
réseaux Eclair.                                       En savoir plus 
 

« Welcome Map » : les lieux utiles aux réfugiés 
Cette carte interactive, traduite en 5 langues (farsi, 
turc, français, anglais, arabe), centralise les données 
pratiques à destination des exilés arrivant en Île-de-
France : distributions de nourriture, cours de français, 
wifi… Ce projet a été démarré de façon bénévole en 
avril 2016, à l'initiative de Blandine Richard, étudiante.  

 En savoir plus 
  

Les lectures du mois 
 

Afriscope : Littérature jeunesse recherche de nouveaux 
héros  
Ce numéro se consacre à la littérature jeunesse, à la 
recherche d'autres héros et héroïnes, qui permettent 
d'élargir les propositions actuelles, afin de nourrir 
l'imaginaire de tous, petits et grands.           En savoir plus 
 

Maîtrise de la langue et emploi des immigrés : quels 
liens ? 
Une étude de l’INSEE pour comprendre la relation entre 
migrations et accès à l’emploi. 
Auteur-es : Nagui Bechichi, Gérard Bouvier, Yaël Brinbaum, 

Jérôme Lê - Téléchargement gratuit 

La Maison Verte recherches des bénévoles 
Missions : accompagnement social, accompagnement à 
la scolarité niveau collège, tri et distribution du courrier 
(action de domiciliation), écrivain public, enseignement 
du français auprès de femmes.        

Lieu : la Maison Verte, Paris 18ème 
Contact : contact[a]lamaisonverte.org  

En savoir plus 

 
L’île aux Langues  recherche 2 bénévoles 
Mission : animation d’atelier en Français Langue 
Etrangère (FLE) à des personnes d’un niveau : A1/A2 à 
l’oral, A1.1/A1 à l’écrit.  
Profil : Personne à l’écoute des besoins des apprenant-
es et désireuse de se former. Une formation en interne 
sera dispensée pour que la personne bénévole puisse 
se sentir à l’aise dans sa mission.   
Disponibilités : mercredi soir de 19h30 à 21h30. 

Lieu : L’Ile aux Langues, Paris 18ème 
Contact : 06 65 90 44 31  

Lancement du Prix Jeune & Bénévoles  
Une action de l’association Tous Bénévoles 

 

Le projet :  tu as entre 15 et 25 ans ? Une expérience de 
bénévole ou de volontaire ? En France ou à l’étranger ? 
Partage ton enthousiasme à travers un témoignage. Tu 
donneras envie à d’autres jeunes de s’engager, tout en 
jetant un coup de projecteur sur  ton association. 
A gagner :  Des séjours solidaires et sportifs en Europe! 
Dépôt des dossiers : avant le 8 novembre. 
 

Rendez-vous sur le site du Prix,  
pour déposer ton témoignage! 

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

http://didac-ressources.eu
http://www.reseau-alpha.org/billet/b416d-nouvelle-edition-des-plaquettes-ou-apprendre-le-francais-a-paris?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterseptembre
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/m%C3%A9diation-culturelle-la-lettre-n%C2%B034-de-la-mission-vivre-ensemble
http://www.reseau-alpha.org
http://www.reseau-eiffel.fr/
http://aslweb.fr/ressources/
http://mallettedesparents.onisep.fr/
http://welcomemap.fr
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=livre&no=16358
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/EMPSAL16c_D2_langue.pdf
mailto:contact@lamaisonverte.org
http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-association-benevole/75/paris/les-amis-de-la-maison-verte-1089
http://www.prixjeunebenevole.org/


Appels à projets 

Mairie de Paris : Apprentissage du français à 
destination des réfugiés 
Objectifs :  - Acquérir des compétences de base en 
français, essentiellement à l’oral. 
- Acquérir des connaissances élémentaires sur la vie 
quotidienne en France pour faciliter l’adaptation. 
 - Acquérir des connaissances élémentaires sur 
l’insertion professionnelle et le monde du travail.   

Date limite de dépôt des dossiers : 5 octobre 2016  
En savoir plus 

 

Mairie de Paris :  Personnes âgées immigrées 
Objectifs : - Expérimenter, sur un périmètre défini, une 
méthodologie permettant de repérer des personnes 
âgées immigrées de plus de 60 ans, originaires de pays 
extracommunautaires, en situation de précarité et/ou 
n’ayant pas recours aux droits résidant en logements 
sociaux et hôtels meublés. 
- Aller à leur rencontre et évaluer leurs besoins. 
- Mettre en relation ce public avec les services de droit 
commun pour leur prise en charge.    

Date limite de dépôt des dossiers : 5 octobre 2016  
En savoir plus 

 

Fondation Banque Populaire 
Objectifs : - Domaines de la culture et de la solidarité : 
la musique, le handicap et l’artisanat d’art.  

Date limite de dépôt des dossiers : 15 octobre 2016 
En savoir plus 

 

Fondation de France : accompagner les enfants, 
leur famille et les jeunes en difficultés 
Objectifs : - Prévenir les risques d’exclusion sociale et 
d’isolement.   
- Apporter des solutions innovantes aux difficultés des 
jeunes. 
- Faire reculer la précarité en France. 
- Promouvoir une approche globale pour 
l’accompagnement des familles. 

Date limite de dépôt de dossier : 31 octobre 2016 
En savoir plus 

Fondation Société Générale  
Objectifs : - Lutte contre l’illettrisme. 
- Aide à l’entrée des jeunes dans la vie active. 
L’insertion professionnelle est au cœur des actions de la 
Fondation. Celle-ci propose en effet son soutien à des 
organisations qui mettent en place des projets 
favorisant l'insertion des personnes éloignées de 
l'emploi par leur manque d'expérience, de formation ou 
leurs difficultés sociales. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 2016 
En savoir plus 

 
 

Appel à participation de l’Union Peuple et Culture 

 « Radio Méditerranée » 
Accompagner par des expert(e)s interculturel(le)s, un 
groupe de jeunes réalisera une production 
radiophonique évoquant la migration au Maroc. 
L’objectif est de valoriser une autre vision et une 
manière différente de traiter cette thématique.  

Frais de participation : 150€ - Dates : 11 au 18 déc.  
Lieu : Maroc  

 Exposition « Mémoires vives » 
Quel regard les jeunes allemands, français, 
arméniens, turcs, portent-ils sur la paix ? Qu’est-ce 
que la paix ? L’absence de conflits ? L’absence de 
luttes ?... 

Frais de participation : 250€ - Dates : 26 nov. au 3 déc. 
Lieu :  Arménie - Contact : boitieux[a]peuple-et-

culture.org / 01 49 29 42 80 - En savoir plus 
       

L’actu continue sur : 
notre site Internet, Facebook et Twitter.  

Vous y trouverez tous nos évènements en avant première, ainsi que des articles et des ressources pour enrichir vos ateliers ! 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

http://paris.centres-sociaux.fr/files/2016/09/Projet-AAP_REFUG2016.pdf
http://paris.centres-sociaux.fr/files/2016/09/Projet-AAP_PAI2016.pdf
http://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBanque/Pages/fondation-entreprise.aspx
http://www.fondationdefrance.org/article/enfance-et-famille
http://www.citizen-commitment.com/fr/foundation/participate
mailto:boitieux@peuple-et-culture.org
mailto:boitieux@peuple-et-culture.org
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/appel-%C3%A0-participation-projets-interculturels-sur-les-migrations-pour-les-jeunes
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

