
Lettre d’informations 
Lettre n°127 – septembre 2019 

À la Une 

Le 8 septembre : journée internationale de 
l’alphabétisation 
Cette année, le thème de la journée est 
« l’alphabétisation et le multilinguisme ». La prise en 
compte de la diversité linguistique dans le 
développement de l'éducation et de 
l'alphabétisation est essentielle  pour relever les 
défis des objectifs de développement durable. 

En savoir plus 

 
Prévention et lutte contre l’illettrisme 
La Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a confié une 
mission sur l’évolution de la lutte contre l’illettrisme 
à Christian Janin et Yves Hinnekint. Cette mission a 
pour objet de « Proposer les évolutions nécessaires 
pour une amplification ou un renouvellement de la 
politique de prévention de la lutte contre 
l’illettrisme ». 

En savoir plus 

 
Journées Nationales d’Action contre 
l’illettrisme (JNAI) 
Du 8 au 15 septembre, l’ANLCI (Agence Nationale de 
Lutte Contre l’Illettrisme) rassemble des centaines de 
manifestations, d’événements, sous la bannière 
commune de la lutte contre l’illettrisme, valorisant les 
actions conduites dans notre pays pour prévenir et 
lutter contre l’illettrisme. Cette année 2019 marque la 
6ème édition de cette dynamique.  

En savoir plus 
 
 

 

Orientation scolaire : cadre national de référence 
entre l’Etat et Régions de France 
L’orientation est un enjeu majeur  pour chaque jeune. 
A ce titre, un cadre national de référence relatif à la 
mise en œuvre des compétences de l’Etat et des 
Régions a été signé. L’objectif est de repartager les 
compétences Etat/Région dans le domaine de 
l’orientation. Ainsi, l’Etat est en charge de définir la 
politique d’orientation tandis que les Régions 
organisent dorénavant les actions d’information 
auprès des élèves. 

En savoir plus 

 
L’intégration dans les petites communes 
La lettre d’informations de France Terre d’Asile du 
mois de juin revient sur l’accueil des réfugiés dans 
les petites communes. Ces dernières prennent une 
place grandissante dans l’accueil, notamment car les 
structures en Ile-de-France sont saturées. France 
Terre d’Asile revient sur plusieurs thématiques 
(l’accès aux services en milieu rural, l’agriculture 
pour l’insertion, etc.) et vous propose plusieurs 
témoignages. 

En savoir plus 
 

L’intégration des bénéficiaires d’une 
protection internationale en France 
Le centre de recherche européen sur l’intégration 
des réfugiés vous propose ce rapport faisant l’état 
des lieux des politiques et dispositifs existants en 
France à propos des bénéficiaires d’une protection 
internationale 

En savoir plus 

Petit zoom sur... 

 Lancement de notre plateforme de formation en ligne ! 

 

Présentation 

 Nous sommes ravis de vous présenter ce nou-
veau projet de formation de formateurs en ligne. 

Cette plateforme, fruit de plusieurs mois de travail, a 
été co-construite grace à l’aide de bénévoles venus 
de tous les horizons. 

Elle s’appuie sur deux de nos guides, « Le guide du 
bénévole pour l’alphabétisation » et « Le guide de la 
médiation culturelle dans le champs social ».  

Vous pourrez suivre des modules en ligne, ponctués 
de quizz, de vidéos, d’animations etc. Idéal pour les 
nouveaux bénévoles  qui accompagnent des adultes 
dans l’apprentissage du français. 

 

Comment participer ? 

Deux dates à retenir : 

 A partir du 16 septembre, vous pourrez vous 
inscrire au cour en ligne. Nous vous renverrons 
un mail d’inscription. 

 Le 7 octobre, les cours débutent !  

 

A très vite pour cette nouvelle aventure :) 

https://www.un.org/fr/events/literacyday/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prevention-et-lutte-contre-l-illettrisme
https://www.illettrisme-journees.fr/jnai-2019/
https://www.education.gouv.fr/cid142334/orientation-scolaire-cadre-national-de-reference-entre-l-etat-et-regions-de-france.html#Les_objectifs_de_la_politique_nationale_en_matiere_d_orientation
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/ba0593-FranceTA_Lettre_asile_88_WEB.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/France_National_Report_2018_-_Rapport_national_-_NIEM_L___int__gration_des_b__n__ficiaires_d___une_protection_internationale_en_France.pdf


 

 
            Projet Collectif Réfugiés 2019-2020 

http://www.collectif-refugies.com/ 

Parcours de formation de formateurs 
2019-2020 

Former les intervenants investis dans l’enseignement du français 

aux primo-arrivants 
 

LE COLLECTIF RÉFUGIÉS 

Depuis septembre 2017, le Collectif Réfugiés, constitué de 5 structures (CEFIL, l’île aux Langues, Langues 
Plurielles, Paroles Voyageuses et Tous Bénévoles), propose une formation intensive en français, un 
accompagnement socioprofessionnel et des actions de médiation culturelle, à destination de personnes réfugiées 
statutaires sur le territoire francilien, non ou peu scolarisées, et non ou peu communicantes à l’oral en français.  
 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Cette année, nous proposons :  
- Un parcours de formation de formateurs de 8 modules d’une journée, organisé à deux reprises dans 

l’année.  
- A destination de tout intervenant ou futur intervenant dans l’enseignement du français à un public de 

primo-arrivants, non ou peu lecteurs-scripteurs dans leur langue maternelle, et non ou peu communicants 
à l’oral en français. 

 
CALENDRIER DE LA PREMIÈRE SESSION 

 

Module Date prévue Formation 

Module 1  11 octobre 2019 Mieux connaître les publics et les parcours pour construire un cours adapté  
 

Module 2   25 octobre 2019 Travailler l’oral en formation : comprendre, s’exprimer, interagir 

Module 3   15 novembre 2019 Travailler l’entrée dans l’écrit 

Module 4   29 novembre 2019 Techniques d'animation 

Module 5   6 décembre 2019 Utiliser les documents de la vie quotidienne en formation de français 

Module 6   10 janvier 2020 Les enjeux des compétences transversales (autonomie, espace-temps, 
raisonnement logique) en formation de français 

Module 7   17 janvier 2020 Ouvrir sa formation sur le monde culturel : concevoir une sortie  

Module 8 31 janvier 2020 Utiliser les supports numériques 

Il est vivement recommandé de suivre le maximum de modules du parcours pour bénéficier d’une formation complète.  

Les modules sont pensés comme un parcours progressif et cohérent.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

● Tarif et inscription : Formations gratuites, sur pré-inscription 

● Modalités : chaque module dure une journée (6h de formation) 

● Nombre de places : 12 participants maximum par module 

● Lieu : Paris, 18ème arrondissement (locaux des structures du Collectif Réfugiés) – adresses 
communiquées ultérieurement 

● Pour vous pré-inscrire, répondez au questionnaire disponible ici 
 

http://www.collectif-refugies.com/
https://framaforms.org/se-former-a-lenseignement-du-francais-aux-primo-arrivants-collectif-refugies-1564404498


Nos formations 

Présentation du guide de la médiation culturelle 

27 septembre 2019 

Objectifs : Présenter le guide de la médiation 
culturelle dans le champ social. Encourager les 
bénévoles à concevoir des activités culturelles dans 
leur association. Encourager les partenariats entre 
associations. Témoigner et partager. 

Formatrice : Jasmine Cozic, de Tous Bénévoles 

 

 
 
 

Communication orale et correction phonétique 
19, 20 et 26 novembre 2019 

Objectifs : Se repérer dans les niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence (CECR). 
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 de formateurs 

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

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

Formatrice : Valérie Skirka, formatrice de formateurs 

 
Ouvrir sa formation sur le monde culturel, conce-

voir une sortie culturelle 
12 décembre 2019 

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

Formatrice : Loraine Dumoulin, formatrice de formateurs 
 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour les bénéficiaires dans 
l’apprentissage du français 

Jusqu’au 1er avril 2022 : Travailler en France 
Publics : A partir du niveau A2 du CECRL 
Objectifs : Chercher un emploi, s’intégrer en 
entreprise, travailler en collaboration, participer à la 
vie sociale, faire un bilan de compétences, gérer des 
situations inhabituelles. 

Jusqu’au 1er avril 2022 
Cours en ligne sur tablette, ordinateur ou téléphone 

portable 
En savoir plus 

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

12-13 septembre : Que lisent les préados ? 
Publics : Intervenant-e dans l’accompagnement à la 
scolarité 
Objectifs : Se repérer dans l’offre. Identifier les 
éditeurs, les collections, les séries. Sociologie des 
préadolescents. Atelier d’analyse de titres. 

Dates et lieu : 12 et 13 septembre, Paris 10 

En savoir plus  
 
19 septembre : Découvrir les ASL 
Publics : Bénévole/Salarié.e dans l’enseignement du 
français aux adultes. 
Objectifs : Connaitre la méthodologie et ses 
spécificités. Définir le public de l’ASL, analyser les 

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

pratiques. 
Dates et lieu : 19 septembre, Paris 14 

ATTENTION : module prérequis pour suivre les autres 
formations d’ASL web 

En savoir plus 

 
23, 24 septembre : Les fondamentaux du droit 
d’asile. 
Publics : Tout professionnel intervenant auprès de 
demandeurs d’asile. 
Objectifs : Améliorer la qualité de l’information 
proposée. Améliorer l’accompagnement 
administratif du demandeur d’asile. Connaitre les 
grands principes juridiques. 

Dates et lieu : 23 et 24 septembre, Paris 19 

En savoir plus (page 19) 
 
30 septembre - 11 octobre : Enseigner le FLE 
aujourd’hui. 
Publics : Intervenant-e dans l’enseignement du 
français 
Objectifs : Réactualiser vos connaissances culturelles 
sur la France, connaitre les nouvelles tendances pour 
enseigner le français. 
Date et lieu : 30 septembre-11 octobre , Formation en ligne 

En savoir plus  
 
 

 
 
 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-ga-le-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-ouvrir-sa-formation-sur-le-monde-culturel-concevoir-une-sortie-culturelle
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
http://www.lecturejeunesse.org/livre/12-13-septembre-2019-2/
http://www.aslweb.fr/formation/calendrier-tarifs-inscription/
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2019/Guide_second_semestre_2019.pdf
https://www.cavilam.com/project/enseigner-le-fle-aujourdhui/


Rencontres, festivals, conférences 

5-6 septembre : Forum mondial  Convergences 

Le forum mondial Convergences rassemble plus de 
5000 professionnels pour échanger sur les solutions 
innovantes de lutte contre la pauvreté et la précarité 
dans le monde. Cette année, 6 ODD (Objectifs de 
Développement Durable) sont mis à l’honneur. 

Lieu : Paris 02- En savoir plus  
07 septembre : BAAM Migrants Festival 
Le BAAM organise une journée entière d’échange et de 
solidarité sur le thème des migrants et de la migration. 
Débats, expos d’artistes migrant-es, stand-up, concerts 
etc. Cette édition est parrainée par le rappeur Nekfeu. 

Lieu : Aubervilliers (93)– En savoir plus 
 

11 septembre :  Comme nous brûlons  

Troisième édition du festival « Comme nous brûlons ». 
Au programme : concerts, projections, ateliers militants, 
performances, débats. Tout cela autour de la diversité 
des problématiques féministes. Toujours sous le signe 
de la fête, de la lutte et de la sororité. 

 Lieu : Paris 18 En savoir plus 
 
12 septembre : Les bibliothèques face à l’illettrisme 
numérique 

La médiathèque départementale de l’Eure organise 
cette journée d’étude autour de l’illectronisme.  C’est au 
travers du prisme du rôle des bibliothèques que  les 
débats seront orientés . En présence notamment  de 
Marion Aptel, chargée de mission à l’agence du 
numérique, qui viendra présenter la stratégie nationale 
en matière d’inclusion numérique. 

  Lieu : Conches-en-Ouche (27) -En savoir plus   
 

13-15 septembre : Fête de l’Humanité 
Chaque année, 500 000 personnes viennent participer à 
une cinquantaine de concerts, des débats, des 
échanges, des ateliers, durant les trois jours de la fête 
de l’Humanité. 

Lieu : La Courneuve (93) -En savoir plus 
 
20-22 septembre : Food Temple Méditerranée  
Le Food Temple est un festival qui valorise une 
gastronomie populaire et accessible à tous, éco 
responsable, saine et avec de bons produits. Cette 
année,  la cuisine méditerranéenne est à l’honneur. 

Lieu :  Paris 03- En savoir plus 
 
19 septembre : Education et transmission, pour un 
élargissement du champ des possibles en contexte 
discriminatoire. 
Le Labo d’Adage vous propose cette conférence avec 
Fatima Ouassak, du syndicat de parents d’élèves le 
Front de Mère.  Ce Syndicat  a notamment pour 
vocation de lutter contre les discriminations à l’école 
que subissent les  enfants issus de l’immigration. 

Lieu :  Paris 10  En savoir plus 
 
 
25 septembre :  Journée du refus de l’échec scolaire 
12ème édition de la journée du refus de l’échec scolaire, 
organisée par l’AFEV. Au programme, les résultats d’une 
enquête menée auprès de 700 collégiens, un débat en 
compagnie d’experts ainsi que des événements partout 
en France. 

 Lieu : Paris 20 -En savoir plus 
 

  
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Le carreau fait sa rentrée 
Afin de vous repérer dans vos activités de l’année, de 
prendre des informations sur le programme du 
Carreau, ainsi que de passer un bon moment, venez au 
week-end de rentrée du Carreau du Temple ! 

Dates: 07 septembre 2019 
Lieu : Paris 03 En savoir plus 

 
Prince.sse.s des villes 
Le Palais de Tokyo vous propose cette exposition d’une 
cinquantaine d’artistes autour d’une ville imaginaire, 
multiple et complexe, décloisonnée.  

Date : jusqu’au 8 septembre 2019  
Lieu : Paris 16  En savoir plus  

Nous le peuple 
Projection en avant-première du documentaire« Nous 
le peuple » de Claudie Boreis et Patrice Chagnard. 
L’histoire de personnes qui ne se connaissent pas et qui 
ont comme projet de rédiger une nouvelle Constitution, 
projet qui va les mener à l’Assemblée Nationale. 

Date : 11 septembre 2019 
Lieu : Paris 12- En savoir plus  

 
Le goût de l’Orient 
Jusqu’au 6 janvier, le Louvre vous propose une 
rétrospective de Georges Marteau. Une place 
particulière sera donnée à l’art du livre persan. 
 

Date : jusqu’au 6 janvier 2020  
Paris 01 En savoir plus 

Formations à la gestion associative 
 

19 septembre : J’accueille du mécénat de 
compétences dans mon association. 
Publics : Membre d’une association 
Objectifs : Définir ses besoins, poser les critères, 
s’occuper de la communication. 

Date et lieu : 20 septembre, Lyon 69 
En savoir plus 

20 septembre : Découvrir les réseaux sociaux 
Publics : Membre d’une association 
Objectifs : Découvrir et se familiariser avec les 
réseaux sociaux. S’initier aux fonctionnalités de base 
des réseaux sociaux (compte, groupe, partage…) 

Date et lieu : 20 septembre, Paris 12 
En savoir plus 

http://www.carenews.com/fr/news/13499-forum-mondial-convergences-2019-inegalites-transitions-solutions
http://baamasso.org/fr/maison/baam-migrants-festival/
https://www.facebook.com/events/329337208013462/
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/que-peuvent-faire-les-bibliotheques-face-a-l-illettrisme-numerique/96073
https://www.facebook.com/events/420135798835436/?event_time_id=420135805502102
http://www.carreaudutemple.eu/food-temple-mediterranee?utm_medium=email&utm_campaign=Dcouvrez%20la%20saison%202019-2020&utm_content=Dcouvrez%20la%20saison%202019-2020+CID_9f65028ebe0ac2c2d3ffd91f92b0681b&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=En%20savoir%252
https://www.adage-lelabo.com/agenda/2019/9/19/confchange-du-jeudi-matin-sunir-pour-lavenir-des-enfants
http://www.lab-afev.org/refusechecscolaire/
http://www.carreaudutemple.eu/le-carreau-fait-sa-rentree
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/princesses-des-villes
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-08/nous-le-peuple
https://www.louvre.fr/expositions/le-gout-de-l-orient-georges-marteau-collectionneur
https://www.accointance.fr/wp-content/uploads/2019/06/Accointance-Formation-2019.pdf
https://teleservices.paris.fr/rdvpa/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getViewAppointmentCalendar&id_form=60


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Délit de solidarité : le guide 
Le collectif Délinquants solidaires rend public ce guide 
pour toutes les personnes qui se mobilisent en 
solidarité avec les personnes exilées, migrantes, sans 
papiers. Il répondra à vos questions d’ordre juridique 
et administrative. 

En savoir plus 
 

Informations pour les demandeurs d’asile 
Dom’Asile vous présente sa plateforme d’informations 
générales dédiée aux personnes qui font ou souhaitent 
faire une demande d’asile en France. Elle offre des 
informations concrètes concernant les démarches et 
droits des demandeurs d’asile, présentées sous une 
forme compréhensible et simple.  

En savoir plus 
 

Non à la guerre aux migrant-es 
MIGREUROP vous propose ces vidéos  contre les 
violations des droits des personnes en migration qui 
tentent d’atteindre le territoire européen. 2 parcours  
de migration sont illustrés dans ces ressources. 

                                           En savoir plus 
 

Livre blanc contre l’illectronisme 
Le Syndicat de la presse sociale publie ce livre blanc 
d’un phénomène qui prend de l’ampleur, à savoir 
l’illectronisme. Il revient notamment sur l’historique, 
l’état des lieux en France, l’utilisation d’internet et les 
solutions qui existent. 

En savoir plus 
 

Les Rézolutions Numériques 
Dans le cadre de la transition numérique des 
associations, le collectif « Rézolutions Numériques » 
vous propose de repérer des organisations intéressées 
à organiser des événements sur leur territoire sur le 
thème du numérique. 

En savoir plus  

L’obligation de quitter le territoire 
Ce document est destiné à toute personne 
accompagnant des personnes frappées d’une mesure 
d’éloignement portant obligation de quitter le territoire 
français. Il fournira des éléments nécessaires pour 
former un recours. 

En savoir plus 

A écouter  
Le cours d’alphabétisation 
L’occasion de (ré) écouter cette émission de France 
Culture qui suit le parcours d’apprenantes à Roubaix, 
dans le quartier du Fresnoy Mackellerie. Elles 
apprennent à lire et à écrire par plaisir ou par nécessité. 

En savoir plus  
Lectures du mois 
 

Papiers 
Violaine Schwartz a, pour cet ouvrage, rencontré des 
hommes et des femmes obligés de fuir leur pays natal. 
« Avec toutes ces voix, Violaine Schwartz a composé une 
fresque, une litanie, comme une variation sur les mêmes 
thèmes : l’absurdité de la bureaucratie, l’arbitraire de 
notre justice, les affres de l’attente, le hasard des 
chemins parcourus, la douleur de tout abandonner 
derrière soi. » 

Auteure: Violaine Schwartz 
Editions: POL 

En savoir plus 
 

Beloved 
La disparition de Toni Morrison le 5 août dernier est 
l’occasion de (re)découvrir la puissante bibliographie. 
Beloved raconte l’histoire d’une ancienne esclave 
hantée par le fantôme de sa fille. Inspiré d’une histoire 
vraie. 

Auteure: Toni Morrisson 
Editions: Babelio 

En savoir plus 
 

Chef.fe de projet accompagnement du supérieur 
Objectifs : Article 1, recherche son/sa chef.fe de 
projet. La personne participera à la mise en œuvre 
opérationnelle du dispositif d’accompagnement des 
élèves du Supérieur et la coordination du parrainage 
d’animation. 
Où ? : Paris 04 
Quand ? :  Dès que possible 
Type de contrat : CDD de 6 mois 

En savoir plus 
 
Service civique: Animation et développement du 
Programme AlphaB 
Objectifs : Animation du programme de formations de 
formateurs. Animation du réseau, organisation de 
rencontres, participations aux autres projets. 
Où ? : Paris 18 
Quand ? :  1er octobre 2019 
Type de contrat : Service civique de 8 mois, 30h/ 
semaine. 

En savoir plus 

Lancement des permanences Asterya 
L’association Asterya, connue pour son guide « Le guide 
pour Agir », lance des permanences pour vous aider à 
trouver la manière d’agir qui vous correspond. C’est 
tous les mercredis de 16h à 20h dans les locaux de 
l’association au 33 rue du Nord, 75018 Paris. 

En savoir plus 

 
Festival Cinebanlieu, appel à contributions 
Vous avez entre 18 et 35 ans et vous avez réalisé un 
film de moins de 30 minutes ? Envoyez-le à Cinébanlieu 
afin de participer à leur Grand Prix, dont le premier prix 
est une dotation de 20 000 euros. Depuis 13 ans, ce 
festival a permis de découvrir de nombreux talents. Il se 
tiendra du 6 au 15 novembre 2019. 

Répondre avant le 10 septembre 2019 
En savoir plus 

 

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

http://www.delinquantssolidaires.org/item/delit-de-solidarite-le-guide?fbclid=IwAR22O1q3D8VjbRSPNtA1uKYhcJPwOt9g2_VzG_R5QoJN24wjBcRlt2iG_Cc
http://domasile.info/fr/
http://www.migreurop.org/article2919.html
https://sps.fr/wp-content/uploads/2019/07/SPS_Livre_Blanc_Contre_Illectronisme_Juin2019.pdf
https://fonda.asso.fr/actualites/avec-rezolutions-numeriques-aidez-les-associations-realiser-leur-transition-numerique
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/FTA_Essentiel_Juillet_2019_VF_web1.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-cours-dalphabetisation
http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=978-2-8180-4753-8
https://www.babelio.com/livres/Morrison-Beloved/7503
https://article-1.eu/wp-content/uploads/2019/08/CDD-chef.fe-de-projet-de-laccompagnement-dans-le-Supe%CC%81rieur-et-du-parrainage-danimation-vCG.pdf
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/offre-de-deux-services-civiques-animation-du-programme-alpbab
https://www.asterya.eu/single-post/2019/05/03/LANCEMENT-DES-PERMANENCES-?utm_campaign=c2f075da9b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_05_03_11&utm_medium=email&utm_source=GRAND%2BPUBLIC&utm_term=0_c93abcbb4a-c2f075da9b-239235933
http://www.cinebanlieue.org/


Appels à projets et concours 

Grandir en culture 
Objectifs : Dans son appel à projets Grandir en 
culture, la Fondation de France souhaite donner aux 
jeunes les moyens de devenir des citoyens 
autonomes et responsables, qui sauront prendre en 
charge ses enjeux pour bâtir une société plus 
harmonieuse. Pour pouvoir agir, il faudra qu’ils 
disposent de savoir-faire et de connaissances, qu’ils 
soient créatifs, capables d’initiative, et qu’ils sachent 
coopérer. Autant d’aptitudes qui doivent 
s’apprendre et se pratiquer dès le plus jeune âge.  

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

 
Intégration professionnelle des réfugiés 
Objectifs : La caisse des dépôts lance son appel à 
projet. Parce qu'ils rencontrent souvent de très 
grandes difficultés dans l'accès au marché du travail 
et dans l'évaluation et la reconnaissance de leurs 
compétences, les bénéficiaires d'une protection 
internationale font partie intégrante des publics 
visés par le Plan d'investissement dans les 
compétences. Cet appel à projets "insertion 
professionnelle des réfugiés" a pour objectif de 
contribuer à leur insertion professionnelle à travers 
le déploiement de parcours d'accompagnement 
vers et dans l'emploi ou la création d'activité.  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er octobre 2019  

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

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

 
 
Réveillons la solidarité, ensemble partageons les 
fêtes de fin d’année 
Objectifs : Au travers de ses différents programmes, 

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

Date limite de dépôt des dossiers : 24 septembre 2019 

En savoir plus 
 

Apprendre pour grandir 
Objectifs : La fondation SNCF vous propose un appel 
à projets dans le domaine de l’éducation. Cet appel à 
projets s’appuie sur les résultats de l’axe « Prévenir 
l’illettrisme ». Le but est que tous les enfants 
maîtrisent les savoirs de base, qu’ils aient tous les 
mêmes bagages afin de faciliter intégration et 
autonomie. Les jeunes ont besoin de cultiver leur 
curiosité et de questionner le monde qui les entoure. 
Les publics visés sont les 0-6 ans, 11-15 ans et 16-25 
ans. 

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert de façon 
permanente   

En savoir plus 
 

Faire ensemble avec nos différences 
Objectifs : L’appel à projets « Faire ensemble avec 
nos différences » reste ouvert toute l’année. Il s’agit 
d’un appel à projets de la fondation SNCF visant à 
financer des projets portés par trois associations. 
L’objectif est la rencontre des publics qui ne se 
côtoient pas ou se connaissent mal pour partager 
une activité et apprendre à vivre ensemble. 

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert toute 
l’année 

En savoir plus 

L’actu continue sur : 
notre site Internet et sur notre Facebook  

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

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

https://www.fondationdefrance.org/fr/grandir-en-cultures
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2018_qEqobSp8Il
https://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/lutter-contre-lisolement-des-personnes-exilees-ou-stigmatisees
https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-dannee
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.fondation-sncf.org/fr/faire-ensemble-nos-differences-2018/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/

