
Lettre d’informations 
Lettre n°105 - septembre 2017 

À la Une 

Le 8 septembre : journée internationale de 
l’alphabétisation 
Cette année, le thème de la journée est 
« l’alphabétisation dans un monde numérique ». 
L’objectif global est d’examiner les types de 
compétences en lecture et en écriture dont les 
individus ont besoin pour naviguer dans des sociétés 
où la communication est de plus en plus numérique. 

En savoir plus 
 

Manifeste  : le français pour tous 
Depuis le début de l’année 2017, environ 200 
personnes ont répondu à l’appel lancé par plusieurs 
associations concernant l’apprentissage du français 
pour tous. L’objectif de la mobilisation est de 
revendiquer un égal accès à l’apprentissage du 
français, libre et sans discrimination. Il s’agit d’une 
démarche inter-associative œuvrant dans le champs 
social. 

En savoir plus 
 

Des propositions pour renforcer le réseau des 
missions locales 
La commission des finances du Senat a réalisé un 
rapport d’information sur les missions locales, rendu 
public le 7 juin dernier. Ce rapport analyse les 
activités et les résultats des missions locales et émet 
une série de recommandations pour sécuriser les 
financements et le fonctionnement du réseau. 

En savoir plus 

 
 
 

Le parcours d’intégration républicaine 
Découvrez le cheminement et le fonctionnement du 
parcours d’intégration républicaine : la formation 
civique, l’orientation personnalisée, la formation 
linguistique. Le ministère de l’Intérieur met 
également a disposition des outils de 
communication sur tout ce qui concerne l’arrivée en 
France et le vivre ensemble. 

En savoir plus 
 

Circulaire du 19 avril 2017 relative à la 
protection judiciaire de l’enfant 
Cette circulaire présente les nouvelles dispositions 
de la loi du 14 mars 2016 relatives à l’articulation 
des procédures et l’organisation juridictionnelle, à la 
coordination entre la juridiction et le conseil 
départemental et au rôle des acteurs dans la 
définition d’une politique locale de protection de 
l’enfant. En annexe, quatorze fiches pratiques 
mettent en exergue les changements réalisés pour 
chaque procédure concernée et leurs modalités 
d’articulation avec les acteurs. Voir en particulier la 
Fiche n°10 : les mineurs non accompagnés. 

En savoir plus 
 

Les orientations du nouveau gouvernement en 
matière d’immigration 
Nouveau gouvernement oblige, les grandes 
orientations concernant l’immigration étaient 
attendues. Avec un peu plus de recul et de mesures 
concrètes depuis l’élection, nous vous avons résumé 
le plan d’action du gouvernement pour les 5 
prochaines années. 

En savoir plus 

Notre actu 

Série de reportages 
 

 Dans le cadre des actions du Programme 
AlphaB, nous partons à la rencontre d’associa-
tions qui rejoignent nos thématiques : alphabéti-
sation, lutte contre l’illettrisme, apprentissage du 
français, accompagnement à la scolarité…  
 Les objectifs de ces reportages sont de fai-
re connaître les associations « de terrain », de les 
mettre en réseau, de communiquer sur leurs ac-
tions.  
 Ce mois-ci, nous sommes partis à la ren-
contre de l’association « Migrants Plaisance» ba-
sée à Paris.                                            Lire le reportage 

Le 08 septembre de 14h à 17h 
 

Conférence gesticulée : 
« Tous Analphabètes ! » 

 

Ce rendez-vous abordera le 
thème de l'analphabétisme et 
de l'illettrisme dans notre so-
ciété. De manière détournée, 
des conseils en termes d'ap-
proches et de postures vous 
seront ainsi confiés. 

En savoir plus 
Inscrivez-vous sans tarder : info-progab[a]tousbenevoles.org 

http://www.educavox.fr/agenda-2/8-septembre-journee-internationale-de-l-alphabetisation
http://lefrancaispourtous.fr/
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/rapport_missionslocales.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Outils-de-communication
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/JUSF1711230C.pdf
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/le-plan-immigration-du-gouvernement
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/reportage-migrants-plaisance
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-tous-analphab%C3%A8tes


Nos formations 

PUBLICS : formateur en ateliers linguistiques 
 

Animation des séances d’enseignement du français 
24 & 25 octobre, 15 novembre 2017 

Objectifs : identifier les besoins des apprenants  et 
déterminer des objectifs à partir de supports 
pédagogiques (manuels accessibles dans notre lieu 
ressources). Acquérir des outils d’animation pour 
varier les séances et gérer l’hétérogénéité. 
Organiser ses séances et proposer une progression 
pédagogique. 

Formatrice : Cindy Daupras 
 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
28 & 29 novembre 2017 

Objectifs : acquérir des outils méthodologiques pour 
développer la compétence culturelle et citoyenne 
parallèlement aux compétences langagières. 
Favoriser l’autonomie des apprenants dans la 
société française par un apprentissage du français 
en contexte. Favoriser la compréhension du pays 
d’accueil, de ses codes, de ses valeurs. Identifier les 
ressources mobilisables pour construire les ateliers.  

Formatrice : Valérie Skirka, Être et Savoirs 

PUBLICS : intervenants en accompagnement à la 
scolarité 

 

Le jeu dans l’apprentissage 
23 septembre 2017 

Objectifs : appréhender le jeu comme une situation 
d’apprentissage parmi d’autres. Analyser l’intérêt et 
les apports du jeu en accompagnement à la 
scolarité. Pédagogie du jeu : avantages et apports, 
compétences « mises en jeu ». Apports théoriques, 
illustrations et échanges avec le groupe. Mise en 
pratique au travers d’ateliers ludiques. 

Formation gratuite 
 

Méthodologie d’aide aux devoirs 
7 octobre 2017 

Objectifs : poser les règles et un cadre de référence. 
Savoir apporter un soutien méthodologique adapté 
aux enfants. Comprendre les différentes formes 
d’apprentissage. Découvrir des outils permettant de 
faire des liens entre les idées, des connaissances, 
d’avoir une vision globale sur un thème ou une 
leçon. 

Formation gratuite 

Les formations de nos partenaires 

Pour enseigner le français 
 

15 septembre : découvrir les ASL, RADyA  
Public : salarié-es ou bénévoles dans l’enseignement 
du français. 
Objectifs : acquérir la méthodologie des ateliers 
sociolinguistiques (ASL), savoir enseigner la langue, 
animer des ateliers, se spécialiser, évaluer. Ce 
premier module est un pré requis pour suivre les 
autres formations proposées par le RADyA.  

Dates et lieu : 15 septembre, Paris 
Formation payante -  En savoir plus 

 

18-19-20 septembre :  linguistique bénévole 
Public : salarié-es ou bénévoles dans l’apprentissage 
du français. 
Objectifs : professionnalisation des formateurs 
d’ateliers sociolinguistiques intervenants auprès de 
publics primo arrivant. 

Dates et lieu : 18-19-20 septembre, Gennevilliers 
Formation payante 

Inscription : paris[a]assfam.org  - 01 55 56 62 62 
 

21-22 septembre :  insertion professionnelle 
Public : salarié-es ou bénévoles dans l’apprentissage 
du français. 
Objectifs : découvrir les outils, les démarches et les 
partenaires pour une insertion professionnelle 
réussi des primo-arrivants. 

Dates et lieu : 21-22 septembre, Paris -  
Formation payante 

Inscription : paris[a]assfam.org  - 01 55 56 62 62 

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

Formation à distance avec Adrien Payet  
Adrien Payet propose des formations innovantes. 
Chaque année, il anime pour le Programme AlphaB 
une formation sur les pratiques théâtrales dans 
l’enseignement du français. Maintenant, vous 
pourrez aussi participer à des ateliers en ligne, en 
petit comité, pour échanger sur : la préparation au 
DELF, l’image comme support pédagogique, trucs et 
astuces pour perfectionner son cours... 

 En savoir plus 
 

Pour apprendre le français  
 

Jusqu’au 7 septembre : inscriptions aux cours 
municipaux d’adultes 
Des cours de qualité pour apprendre le français, 
préparer un diplôme… N’hésitez pas à orienter toute 
personne intéressée. Les cours dispensés sont variés et 
peuvent aussi vous intéresser !   

En savoir plus 
 

Les rentrées partagées  
Afin de faciliter l’orientation des personnes dans les 
ateliers de français, tous les ans, en septembre, sont 
organisées les rentrées partagées dans différentes 
arrondissements de Paris. Des tests d’évaluation  
sont organisés à destination des personnes 
domiciliées dans le quartier. A l’issue de ces tests, les 
personnes s’inscrivent au cours de français adapté à 
leurs besoins. 

Rentrée partagée du 11ème - Rentrée partagée du 13ème 
Rentrée partagée du 18ème 

http://www.programmealphab.org/formations/animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais-dynamisation-et-gestion-de-lh%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A9n%C3%A9it%C3%A9
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture
http://www.programmealphab.org/formations/formations-dans-laccompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9
http://www.programmealphab.org/formations/formations-dans-laccompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9
http://www.aslweb.fr/formation/calendrier-tarifs-inscription/
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/ateliers-%C3%A0-distance/
https://www.paris.fr/cma
http://www.reseau-alpha.org/upload/files/Flyer%20RP11-communication%20g%C3%A9n%C3%A9rale.pdf
http://www.reseau-alpha.org/upload/files/Affiche%20info%20coll%20RP%202017-2018.pdf
http://www.reseau-alpha.org/upload/files/rentr%C3%A9e%20partag%C3%A9e%2018e_affiche2017.pdf


Les rencontres 

7 septembre : La nuit nous appartient 
Educateurs, enseignants, citoyens intéressés par la 
question des territoires et temps délaissés en France, 
venez découvrir et échanger autour d’initiatives créant 
du lien en soirée avec les jeunes de ces territoires. 

Lieu : Paris 19 - En savoir plus 
 

8 septembre : conférence gesticulée « Tous 
Analphabètes » 
Dans le cadre des journées nationales d’action contre 
l’illettrisme, nous organisons une conférence gesticulée 
sur le thème de l’analphabétisme et de l’illettrisme 
dans notre société. 

Lieu : Paris 18 - En savoir plus 
 

9-10 septembre :  campus 2017 Amnesty International 
Le campus est une grande rencontre organisée par 
Amnesty International France sur les droits humains 
pour comprendre, échanger et débattre, agir et se 
mobiliser afin de s’informer et de préparer ensemble 
les mobilisation à venir. 

Lieu : Malakoff (92) - En savoir plus 
 

14-15-16 septembre : biennale de la langue 
française  
XXVIIème Biennale de la langue française, avec pour 
thème cette année : « Choisir le français aujourd’hui 
dans les études et les métiers. ». A cette occasion, 
plusieurs personnes viendront discuter de 
l’apprentissage du français  en France et à l’étranger. 
Des ateliers et des séances de travail sont également 
prévus. 

Lieu :  Paris 13 - En savoir plus 

19 septembre : comment répondre aux besoins des 
familles en situation de précarité ? 
Dans le cadre de la journée Enfance Famille, la 
Fédération des acteurs de la solidarité en partenariat 
avec le CNAF, organise cette journée de réflexion 
collective. Comment mieux prendre en compte les 
besoins de ces familles ? Quelles solutions proposées ?   

Lieu :  Aix-en-Provence - En savoir plus 
 

27 septembre : café de la santé 
L’île aux langues, l’Atelier santé ville Paris 18ème et le 
Petit Ney vous invitent pour un temps entre apprenants, 
formateurs de français et professionnels de santé afin 
d’échanger sur l’utilisation de la Mallette Santé au sein des 
cours et des ateliers de français. 

Lieu : Paris 18 
Confirmer votre présence à elsa.andrieux[a]paris.fr 

 

28 septembre : adolescence, culture et transgression 
Journée d’étude sur cette période cruciale qu’est 
l’adolescence, couplée aux enjeux identitaires et aux 
différentes ruptures que vit un adolescent issu de 
l’immigration. L’occasion de dépasser les discours 
sociopolitiques, pour se centrer sur la personne à 
travers le prisme de la santé. 

Lieu : Paris 14 - En savoir plus 
 

28 septembre - 1er octobre : université d’été des 
mouvements Utopia 
Cette année le mouvement Utopia met à l’honneur les 
femmes, sous la thématique du « Buen Vivir ». De 
nombreux sujets seront traités par les intervenantes. 

Lieu : Agecroft 06 - En savoir plus 

 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Journées européennes du patrimoine 
Les 16 et 17 septembre, ce sont les Journées du 
Patrimoine ! Ce week-end là, la plupart des 
monuments et lieux culturels sont gratuits. Cette 
année, les journées se tournent vers la jeunesse. 

Lieu : partout ! 
En savoir plus (programme à Paris) 

 

Exposition : We dream under the same sky 
Le palais de Tokyo organise une semaine de 
programmation culturelle et citoyenne, suivie d’une 
vente aux enchères au profit de 5 associations qui 

accueillent, soignent et intègrent les réfugiés arrivés en 
France. 

Lieu : Palais de Tokyo, Paris 16 - En savoir plus  
 
 

Portes Ouvertes : La rentrée du Carreau du Temple 
Le Carreau du Temple organise sa rentrée avec ne 
journée portes ouvertes et rencontre avec les 
associations du 3ème arrondissement. Une journée 
dédiée à l’échange, la création et la performance 
physique. 

Lieu : Paris -  Le 9 septembre  
En savoir plus 

 

En savoir plus 
 

9 et 10 septembre :  jeu de la ficelle, initiation à 
l’approche systémique 
Public : salarié-es/bénévoles du milieu associatif 
Objectifs : définir l’outil « de la ficelle » afin de 
l’utiliser dans le milieu associatif.  

Lieu : Dijon  
 En savoir plus 

Pour développer son association 
 

8 septembre:  le fonctionnement d’une association 
Public : créateurs d’associations, nouveaux salarié-
es 
Objectifs : comprendre le fonctionnement d’une 
association, l’environnement réglementaire, le 
travail au quotidien 

 Date et lieu :  8 septembre, Paris 8 

https://www.kawaa.co/fr/rencontre/4299
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-tous-analphab%C3%A8tes
https://www.weezevent.com/campus-2017-amnesty-international-france
http://www.reseau-alpha.org/upload/files/Biennale%20langue%20fran%C3%A7aise_Programme%20officiel%20MAJ15juin17.pdf
http://www.federationsolidarite.org/images/Pre-Programme.pdf
https://migrationsante.org/wp-content/uploads/2017/02/Compagne-JE-28-Sept-2017.pdf
http://mouvementutopia.org/site/universite-dete-2017-mouvement-utopia/
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/guides/54048-les-journees-du-patrimoine-2017-a-paris-et-en-ile-de-france
http://wedreamunderthesamesky.com/fr/
http://www.carreaudutemple.eu/le-carreau-fait-sa-rentr-e
http://www.assorg.fr/
http://www.recidev.org/education-a-la-citoyennete-et-la-solidarite/formations/les-formations-a-venir/article/jeu-de-la-ficelle-initiation-a-l-approche?lang=fr


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Jeu de société : distinct’Go 
Ce jeu permet aux jeunes à partir de 12-13 ans, de 
traiter de manière vivante et ludique la prévention des 
discriminations. Outil de « détricotage » des 
représentations et des préjugés, il invite chaque joueur 
à interroger son rapport à l’autre, à la fois identique et 
différent, sur ses tendances à s’enfermer soi-même... 

En savoir plus  
 

Projet érasmus+ : Focus on People’s Exile (FOPE) 
La Foule d’Eau, fabrique itinérante d’art participatif, 
lance son nouveau projet. Il vise à créer de la réflexion 
et du dialogue autour de la thématique de l’exil entre 
des participants venant de France, Grèce et Croatie à 
travers le cinéma documentaire participatif.           

En savoir plus 
 

HAL : jeux numériques pour l’apprentissage, jouer avec 
la langue ou créer la langue  
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL est destinée au 
dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de 
niveau recherche, publiés ou non, émanant des 
établissements d’enseignement et de recherche 
français ou étrangers.                                     En savoir plus  
 

Ecriture médiévale : ateliers pour enfants 
La BNF fait appel aux enfants (9-13 ans) des publics du 
champ social pour participer aux nouveaux ateliers 
autour des écritures médiévales, qui commenceront 
pendant les vacances de la Toussaint. Venez participer 
à l’atelier « test » nécessaire aux ateliers finaux. C’est 
le mercredi 27 septembre, de 15h à 17h. 

En savoir plus 
 
 
 
 

Formations de formateurs : de nouvelles propositions ! 
Le Réseau EIF-FEL lance sa lettre d'information ! Ce 
réseau rassemblant les acteurs de l'apprentissage du 
français à Paris met prochainement en place des 
formations de prescripteurs et de formateurs bénévoles 
ou salariés. Recevez régulièrement et directement dans 
votre messagerie des informations sur les permanences 
du Réseau EIF-FEL et les formations qui vous sont 
proposées en vous inscrivant directement sur ce lien !  

 

Les lectures du mois 
 

Les guides Tous Bénévoles 
Durant l’été, le Guide A la recherche de nouveaux 
bénévoles a été mis à jour et enrichi. Disponible en 
version numérique, c’est un outil bien utile pour 
recruter les bénévoles à la rentrée et coordonner ses 
équipes !  
Cette collection de guides est là pour vous aider à 
trouver des idées et des astuces dans la mise en place 
d’activités culturelles et artistiques ; vous familiariser 
avec l’accompagnement à la scolarité, ou encore vous 
outiller avec l’indémodable Guide du bénévole pour 
l’alphabétisation.                                             En savoir plus 

 
Ecole, démocratie et société 
Si école et démocratie sont souvent associées dans le 
discours et les intentions, ce couple n’a rien d’évident. 
Quelle place de l’école en général et de la scolarité en 
particulier dans une société de la connaissance 
mondialisée ? Quels sont les grands enjeux d’une école 
démocratique, les défis à relever, les écueils à éviter ? 

Auteur : Christophe Kerrero -  
Editions : Au fil du débat  

En savoir plus 
 

Salariat  : CCFD-Terre Solidaire recherche un-e chargé-
e de développement associatif 
En charge de l’appui au Réseau pour le développement 
associatif, élaboration et accompagnement dans la 
mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation des 
citoyens dans une perspective de solidarité 
internationale. 
Quand ? candidater avant le 11 septembre. 
Lieu : Paris 
Type de contrat : CDI 

CV+LM sous la référence 703 
Ccfd-258307@cvmail.com - En savoir plus 

 
Invitation : projection du DVD « Ecrire au micro » 
Dans le cadre des Journées nationales d’action de lutte 
contre l’illettrisme, Savoir pour Réussir vous invite à la 
projection du DVD « Ecrire au micro ». 
Quand ? 11 septembre 
Lieu : Paris 11 

Contact : 01 58 53 50 20 
En savoir plus 

Stage : cadreur, monteur vidéo, graphic designer 
Objectifs : numérisation du guide « La médiation 
culturelle dans le champs social » recherche de formats 
numériques interactifs, création de vidéos à intégrer à 
l’ouvrage numérique (réalisation de 8 mini vidéos). 
Quand ? Dès que possible , 4 mois (stage gratifié). 
Lieu : Paris  18 

contact et cv : programmealphab[a]tousbenevoles.org 
En savoir plus  

 

 
Service civique :  favoriser l’accès à la culture et aux loisirs 
Objectifs : le centre Geoffrey Oryema recherche un 
service civique pour participer aux activités du centre : 
aide dans la demande d’asile, ouverture des droits, 
accompagnement santé, soutient psychologique, 
apprentissage du français, accès à la culture et aux loisirs. 
Quand  ? Dès que possible, pour 8 mois . 
Lieu : Bobigny 

Contact: 06 84 33 56 29 
Dembele.benedicte[a]abri-groupe.org 

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

http://www.assfam.org/spip.php?rubrique201
https://www.facebook.com/lafouledeau/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01551045/document
http://blog.bnf.fr/diversification_publics/index.php/2017/06/15/atelier-autour-des-ecritures-medievales-pour-les-9-13-ans/
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/r%C3%A9seau-eif-fel
http://reseau-eiffel.us16.list-manage.com/subscribe?u=607a9e5de82f7bd85c63088b7&id=28b1752065
http://www.tousbenevoles.org/boutique/
https://boutique.berger-levrault.fr/ouvrages/enseignement/chef-d-etablissement/ecole-et-democratie.html
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/s-engager-avec-nous/offres-d-emploi/offre-d-emploi-charge-e-5901
https://sprparis.wordpress.com/
http://www.solidaritesjeunesses.org/vie-associative/breve/echange-de-jeunes-18-30-ans-youth#breve375
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/recrutement-stagiaire-vid%C3%A9aste


Appels à projets 

Ile de France : culture et santé 
Objectifs : l’Agence régionale de santé et la 
Direction régionale des affaires culturelles d’île-de-
France publient un appel à candidatures dans le 
cadre du label « Culture et Santé en Ile-de-France » 
à destination des établissements de santé de la 
région investis dans la mise en œuvre d’une 
politique artistique et culturelle. 

Date limite de dépôt des dossiers : 14 septembre 2017 
En savoir plus 

 
Résonances Nord-Sud : révélateur et accélérateur 
de projets  
Objectifs : résonance Nord-Sud est une structure 
d’incubation et d’accompagnement des entrepreneurs 
sociaux ancrés sur le double territoire Ile-de-France et 
Afrique. Elle lance un appel à candidatures pour les 
projets ayant un impact social fort et s’inscrivant dans 
une dynamique Nord-Sud. 

Date limite de dépôt des dossiers : 17 septembre 2017 
En savoir plus 

 
Chantiers et Territoires Solidaires : ateliers citoyens 
de la Carte Citoyenne-Citoyen de Paris  
Objectifs : un chantier du Grand Paris se lance près 
de chez vous ? Vous portez un projet d’intérêt 
général dédié à la création et au maintien de 
l’emploi ? Chantiers et Territoires Solidaires est là 
pour vous. C’est un fond de dotation créé par VINCI 
pour accompagner, aider et soutenir les projets 
associatifs proches de nos chantiers. Les projets 
soutenus doivent être situés ou avoir une action 
dans les départements du Val de Marne et des 
Hauts-de-Seine. 

Date limite de dépôt des dossiers : 25 septembre 2017 
En savoir plus 

 
 
 
 
 
 
 

Ile de France : lutte contre les violences faites aux 
femmes  
Objectifs : lutter contre toutes les formes de 
violences faites aux femmes, quel que soit leur âge, à 
travers des projets spécifiques prévoyant une prise 
en compte globale et répondant aux multiples 
besoins des victimes, avec une attention privilégiée 
pour les projets s’adressant aux jeunes filles et 
jeunes femmes et proposant également une action 
en direction des enfants co-victimes.  

Date limite de dépôt des dossiers : 25 septembre 2017 
En savoir plus 

 
Fondation Orange :  le numérique au service de l’autisme  
Objectifs : la Fondation s’engage depuis 30 ans contre 
toutes les formes d’exclusions. Pour cet AAP, les projets 
devront favoriser un des axes suivants : développer les 
apprentissages, accompagner les familles ou améliorer 
la connaissance de l’autisme. 

Date limite pour participer : 28 septembre 2017 
En savoir plus 

 

Fondation Yves Rocher :  Prix « Terre de Femmes » 
Objectifs : la Fondation Yves Rocher organise un 
concours international visant à soutenir des projets 
menés par des femmes en faveur de 
l’environnement. Les dossiers doivent présenter une 
ou plusieurs actions, en lien avec l'environnement, 
menées par une femme, en cours de réalisation à la 
date de réception du dossier et qui offrent des 
perspectives durables. 

Date limite pour participer : 30 septembre 2017 
En savoir plus 

 
Concours :  Kamishibai plurilingue  
Objectifs : troisième édition du concours Kamishibai, 
qui a pour intitulé « Imaginons le monde de demain ». Il 
est ouvert aux structures en France métropolitaine et 
DOM TOM. Consultez le règlement du concours ainsi 
que l’ensemble des informations pratiques qui vous 
expliqueront en détail la marche à suivre pour 
participer au concours. 

Date limite pour participer : 19 février 2018 
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://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Appels-a-projets/Appels-a-projets-Action-territoriale-Education-artistique-et-culturelle/Culture-et-Sante-en-Ile-de-France-Appel-a-candidatures-pour-la-periode-2018-2020
http://www.siad.asso.fr/projets/resonances-nord-sud/
https://www.chantiers-et-territoires-solidaires.fr/
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2018-faveur-lutte-contre-violences-faites-aux-femmes
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-le-numerique-au-service-de-l-autisme
http://www.yves-rocher-fondation.org/terre-de-femmes/comment-postuler/
http://www.dulala.fr/wp-content/uploads/2017/05/4.-R%C3%A8glement.pdf
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

