
Lettre d’informations 
Lettre n°138 – septembre 2020 

À la Une 

Journée du Refus de l’Echec Scolaire (JRES) 
A l’occasion de la Journée du Refus de l’Echec 
Scolaire célébrée le 23 septembre 2020, l’AFEV et 
ses partenaires organisent un débat public à suivre 
en direct, à distance. Cette 13e édition aura pour 
thème « Ensemble pour le raccrochage scolaire ».  

En savoir plus 

 
Les Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme 
Alors que la 7e édition des Journées Nationales 
d’Action contre l’Illettrisme approche, près de 260 
actions ont déjà été programmées et labellisées 
entre le 7 et le 13 septembre 2020 : lectures, débats, 
webinaires, valorisation d’actions, etc. Retrouvez 
l’intégralité du programme par région sur le site de 
l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme. 

En savoir plus 

 
Journée internationale de l’alphabétisation 
Lors de la première phase de la pandémie de Covid-
19, plus de 190 pays ont fermé leurs écoles. 1,09 
milliard d’élèves ont ainsi vu leur éducation être 
interrompue. Cette année, la Journée internationale 
de l’alphabétisation, célébrée le 8 septembre 2020, 
mettra l’accent sur l’enseignement et l’apprentissage 
de l’alphabétisation en période de crise due à la 
pandémie de Covid-19.  

En savoir plus 
 

Journées Européennes du Patrimoine 
Pour la 37e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez le programme des 
événements organisés à travers la France les 19 et 20  

septembre 2020. Cette année, les journées auront 
pour thème « Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie ! » 

En savoir plus 

 
Politique du non-accueil en Tunisie 
Le dernier rapport de Migreurop tente de documen-
ter les politiques de « non-accueil » de la Tunisie. Le 
rapport se base sur plus de 90 entretiens menés avec 
des personnes migrantes et des représentant·es d’or-
ganisations et d’organismes locaux et internationaux, 
des chercheur·ses, et des journalistes.  

En savoir plus 
 

A la rencontre du Centre Alpha Choisy et de 
l’association BLR Dynamique et Solidaire 
Dans le cadre des actions du Programme AlphaB, 
nous partons régulièrement à la ren-
contre d'associations qui rejoignent nos thématiques 
(alphabétisation, lutte contre l'illettrisme, enseigne-
ment du français, solidarité...). Ce mois-ci, Agathe du 
programme AlphaB, vous emmène à la rencontre du 
Centre Alpha Choisy, qui donne des cours de français 
dans le 13e arrondissement de Paris et de l’associa-
tion BLR Dynamique et Solidaire, qui œuvre par de 
multiples initiatives pour l’égalité des chances et 
l’égalité des droits entre femmes et hommes.  

Centre Alpha Choisy 
Association BLR Dynamique et Solidaire 

Prochainement, ouverture des inscriptions de notre cours en ligne : 

« Accompagner les adultes dans l’apprentissage du français » 

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

Pour suivre le cours, il suffit de vous inscrire sur ce lien à partir du 14 septembre à minuit. 

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

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

Petit zoom sur... 

http://www.lab-afev.org/refusechecscolaire/
https://www.illettrisme-journees.fr/programme-2020/
https://www.un.org/fr/observances/literacy-day
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search@28.3865674,-17.3034700,3.04
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/politiques_du_non-accueil_en_tunisie_f.pdf
https://www.programmealphab.org/actualites-reseau/reportage-centre-alpha-choisy
https://www.programmealphab.org/actualites-reseau/reportage-blr-dynamique-et-solidaire
https://programmealphab.moocit.fr/dashboard
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/09_2020_pr%C3%A9sentation_cours_en_ligne.pdf


Nos formations 

Présentation du guide de la médiation culturelle 

18 septembre 2020 

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. Un exemplaire 
du guide de la médiation culturelle vous sera offert. 

Intervenante : Jasmine Cozic, de Tous Bénévoles 

 

Méthode Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture 
20, 21, 27 octobre 2020 et retour d’expérience le 16 

février 2021 
Objectifs : Améliorer ses compétences dans 
l’enseignement de la lecture et de l’écriture à des 
publics non-francophones. Connaître et mettre en 
pratique la MNLE. Acquérir des outils pour travailler 
sur la lecture et l’écriture à partir de cette méthode. 
Travailler sur les types d’exercices à proposer en 
fonction du profil des apprenant·es.  

Formatrice : Sybille Grandamy, formatrice de formateurs 

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

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

Formatrice : Valérie Skrika, formatrice de formateurs 
 

Communication Orale et Correction Phonétique 

17, 18 et 24 novembre 2020 

Objectifs : Se repérer dans les niveaux du Cadre Eu-
ropéen Commun de Référence. Comprendre la place 
de l’oral dans l’apprentissage de la langue. Per-
mettre l’acquisition de compétences orales. Travail-
ler la phonétique en atelier. Construire des sé-
quences pédagogiques pour travailler l’oral.  

Formatrice : Marion Aguilar, formatrice à l’ENS Torcy 

Les formations de nos partenaires 

14-15 septembre : Professionnalisation des 
formateurs d’ateliers sociolinguistiques intervenant 
auprès de publics primo-arrivants et activités 
ludiques 
Publics : formateur·rices d’ateliers sociolinguistiques 
auprès de publics primo-arrivants. 
Objectifs : découvrir et comprendre le cadre 
institutionnel de la formation linguistique et les 
activités ludiques en ASL. Découvrir des jeux et 
activités avec une mise en pratique.  

Date et lieu : 14-15 septembre, Aubervilliers 
Inscriptions :  assfam93.delegation@groupe-sos.org ou 

01.48.33.40.11 
 
  

21 septembre : Atelier découverte du laboratoire 
apprentissage du FLE en autoformation et des 
ressources audiovisuelles 

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

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

Publics : formateur·rices, bénévoles et 
accompagnateur·rices de FLE. 
Objectifs : découvrir les collections et les ressources 
FLE de la bibliothèque tous publics, préparer sa 
venue avec son public.  

Date et lieu : 21 septembre, BNF site François-Mitterrand 
Inscriptions : visites@bnf.fr ou 01.53.79.49.49  

 
29 septembre : Découverte du projet européen 
DiverPass de l’Institut de Recherche et d’Information 
sur le Volontariat (IRIV) 
Public : professionnel·les intervenant auprès de 
publics migrants. 
Objectifs : utiliser de nouveaux outils pour 
accompagner les publics migrants, découvrir 
l’approche par la compétence. 

Date et lieu : 29 septembre, 10h-12h, Cité des Métiers 
Inscriptions : info-progab@tousbenevoles.org ou 

L’équipe du programme AlphaB est ravie de reprendre ses formations et de pouvoir échanger bientôt avec 
vous. Compte tenu du contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, chaque formation devra suivre le 
protocole sanitaire mis en place par Tous Bénévoles. Les instructions précises vous seront envoyées en amont 
des formations, une fois inscrit·es. 

Formations sur site 

Une formation du programme AlphaB vous intéresse 
et vous souhaitez l’organiser dans vos locaux, uni-
quement pour votre équipe ? Nous proposons des 
formations sur site, adaptées selon vos besoins et 
les thématiques que vous souhaitez aborder. Vous 
pouvez nous contacter par e-mail ou par téléphone. 
Retrouvez tous les comptes rendus des formations 
passées ici.  

https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/présentation-du-guide-de-la-médiation-culturelle-dans-le-champ-social
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-lecriture
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-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
mailto:assfam93.delegation@groupe-sos.org
https://www.programmealphab.org/content/comptes-rendus-des-formations


Rencontres, festivals, conférences 

4, 5, 6 septembre : Essonne en scène  
Annulé au mois de juin en raison de la pandémie, ce 
jeune festival revient en septembre pour sa deuxième 
édition. En plus de proposer une scène musicale de 
qualité avec des artistes connu·es, le festival mettra en 
lumière les groupes de musique du département  et les 
acteurs locaux pour se sustenter. 

Lieu : Domaine de Chamarande, Essonne 
En savoir plus 

 
4-13 septembre :  Festival Jazz à la Villette 
Festival parisien incontournable, Jazz à la Villette revient 
à partir du 4 septembre. Comme chaque année, de 
nombreux·ses artistes seront présent·es comme 
Fatoumata Diawara, Michel Portal, Gogo Penguin ou 
encore Melissa Aldana. 

 Lieu : Parc de la Villette 
En savoir plus 

 

A partir du 5 septembre : Les forums des associations 
Comme chaque année, retrouvez les forums des 
associations. Dès le 5 septembre, de nombreux forums 
auront lieu dans différents arrondissements de Paris, 
l’occasion d’aller à la rencontre des associations 
sportives, culturelles et solidaires de son quartier. 

Lieu : Paris 
En savoir plus 

9 septembre : Benjamin Stora - l’Algérie, l’immigration 
A l’occasion de la sortie de son livre Une mémoire 
d’Algérie qui rassemble six de ses ouvrages, l’historien 
Benjamin Stora reviendra lors de cette conférence sur la 
généalogie de son travail à savoir : l’écriture de l’histoire 
de la guerre d’Algérie. 

Lieu : Musée nationale de l’histoire de l’immigration  
En savoir plus 

 
16 septembre : Conférence racisme, antisémitisme : 
interdit d’en rire ? 
Animée par Yvan Gastaut, historien et maître de 
conférences, cette rencontre retracera en images, de 
Guy Bedos à Fary, l’histoire de l’humour antiraciste en 
France et de ses limites. 

 Lieu : Musée nationale de l’histoire de l’immigration 
En savoir plus 

 
19 et 20 septembre : le SMMMILE Festival 
Aussi appelé le Vegan & Pop festival, l’événement 
engagé revient pour sa 5e édition. Ouvert à tou·te·s, il 
ravira aussi bien les amoureux·ses de musique que les 
adeptes de la slow life ou les vegans convaincu·es. Au 
programme : concerts, débats, tables rondes, village 
d’associations, ou encore des ateliers participatifs. 

Lieu : Parc de la Villette 
En savoir plus 

 

Les ressources du mois 
Les idées de sorties du mois 
 

Week-end de reconstitution historique de la Première 
Guerre Mondiale 
Dédié aux associations de reconstitution, ce week-end 
vous emmènera au cœur d’un authentique 
campement de 14-18. Rencontre avec des poilus et 
soldats français, démonstrations de tirs au canon, ou 
encore envois de pigeons voyageurs, un événement 
qui devrait ravir enfants et adultes.  

Dates : 5 et 6 septembre 
Lieu : Musée de la grande guerre, Seine-et-Marne 

En savoir plus  

« Le voyage dans l’espace » 
« Au Chili, on voyage à travers une mosaïque de 
situations quotidiennes où l'humour, le drame et 
l'absurdité se conjuguent ». Voici un aperçu du 
documentaire chilien « El viaje espacial » de Carlos 
Araya Diaz qui sera projeté au Centre Pompidou. Des 
séquences tournées par des collectifs chiliens depuis le 
début des manifestations en 2019 seront également 
diffusées en avant-programme. 

Dates : 11 septembre  
Lieu : Centre Pompidou 

En savoir plus  
 

Entre septembre et décembre 2020 : Formation des 
prescripteur·rices des arrondissements de Paris 
couverts par les permanences EIF-FEL : 13e, 14e, 
17e, 18e, 19e, 20e 
Publics : acteur·rices et bénévoles mobilisé·es 
autour des apprenant·es en français.  
Objectifs : Comprendre ce qui distingue les 
différentes offres de formation en français, 
déterminer le profil sociolinguistique des personnes 
accueillies, connaître et savoir utiliser les ressources 
mobilisables qui répertorient l’offre de formation en 
français à Paris, entre autres. 

Date et lieu : De septembre à décembre, Paris. 
En savoir plus 

 

21 septembre : Découvrir les ASL 
Publics : bénévoles / salarié·es de l’enseignement du 
français aux adultes.  
 

Objectifs : connaître la méthodologie et ses 
spécificités, définir le public de l’ASL, identifier les 
compétences visées, analyser des pratiques au  
regard de la méthodologie en ASL. 

Date et lieu : 21 septembre, Paris 14e. 
En savoir plus 

 

28-29 septembre : Les fondamentaux du droit 
d’asile 
Publics : intervenant·es auprès de demandeur·ses 
d’asile. 
Objectifs : améliorer la qualité de l’information et 
optimiser l’efficacité de l’accompagnement social et 
administratif des demandeur·ses d’asile en les 
aidant à comprendre la procédure à suivre. 

Date et lieu : 28-29 septembre, Paris 19e. 
En savoir plus 

https://essonneenscene.fr/
https://jazzalavillette.com/fr/
https://www.evous.fr/Forums-des-associations-a-Paris-decouvrez-les-associations-de-votre,1136411.html
https://www.eventbrite.fr/e/billets-benjamin-stora-lalgerie-limmigration-114532535898?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-racisme-antisemitisme-interdit-den-rire-110132360856?aff=ebdssbdestsearch
https://smmmilefestival.com/
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/histoire-vivante.html
https://cinematheque-documentaire.org/programme/tout-le-programme/projection-11092020-bpi-bibliotheque-publique-dinformation-ile-de
https://langues-plurielles.fr/index.php/formation-de-formateurs/formation-eif-fel-acteurs-du-francais-a-paris
http://www.aslweb.fr/media/cms_page_media/103/D%C3%A9couvrir%20les%20ASL_rnzJGLY.pdf
https://www.france-terre-asile.org/centre-de-formation/nos-actions/formation/centre-de-formation-des-professionnels-du-secteur


La vie du réseau 

« Les amis de Paul » 
Dernière création de la compagnie Gaby Théâtre, « Les 
amis de Paul », de Christophe Guichet, vous emmène 
dans une ex-république de l’Est à la rencontre de Paul, 
jeune journaliste français qui assiste à la négociation 
d’un soldat et d’une famille pour récupérer son fils. 
Paul écrit un best-seller sur cette histoire, avant que la 
famille n’arrive à Paris... 

Dates : du 4 septembre au 2 octobre 
Lieu : Le 100, établissement culturel et solidaire 

En savoir plus 
 

Les ressources du mois 
« Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ! » 
Dis-moi dix mots est une opération de sensibilisation à 
la langue française qui invite chaque personne à 
s’exprimer sous une forme artistique ou littéraire, de 
septembre à juin. Pour l’édition 2020-2021, la 
thématique retenue est l’air. Dix mots sont proposés 
sur le site, ne reste plus qu’à s’en inspirer. 

En savoir plus 

 
La bibliothèque humaine 
Voici le concept créé à Copenhague en 2000. La 
bibliothèque humaine est aujourd’hui présente dans 
70 pays différents, dont la France. Le principe est 
simple : le temps d’une conversation, les lecteur.rices 
ont la possibilité de choisir un livre humain, pour 
écouter son histoire. Des questions peuvent être 
posées aux livres humains, sans tabou ni pudeur, mais 
le respect et la douceur doivent être au rendez-vous. 

En savoir plus 
 

Langue & Culture : l’apprentissage du français dans la 
ville 
A l’initiative de Pauline Husy, experte en FLE, 
médiation culturelle et champ social, Langue & Culture 
est un projet qui a pour but l’autonomie des 
apprenant.es à travers une démarche interculturelle, 
participative et conviviale. Balades urbaines dans Paris, 
ateliers culturels, outils pédagogiques ou conseils, 
Pauline Husy propose également des projets sur 
mesure en fonction de vos projets.  

En savoir plus 
 

A voir  
« Les réfugiés de Saint-Jouin » 
Ce film-documentaire raconte l’histoire du maire de 
Saint-Jouin-Bruneval, petite commune normande,  

qui se porte volontaire pour accueillir une famille de 
réfugié·es. Après avoir rénové un logement vide avec 
l’aide des habitant·es et une longue attente pour les 
autorisations, la famille Hammoud arrive enfin de Syrie 
pour s’installer dans le village. 

En savoir plus 
 

A écouter 
« Francophonie, à qui appartient le français ? » 
Peut-on parler d'un français tunisien, marocain, 
algérien ? C’est l’une des questions abordées dans ce 
nouvel épisode de l’émission « Parler comme jamais » 
de Laélia Véron aux côtés de Mariem Guellouz, 
maîtresse de conférence en sciences du langage, 
Kaoutar Harchi, sociologue et Michel Francard, 
professeur linguistique 

En savoir plus 

  
A lire 

« Procédure Dublin » 
Ce livre raconte l’histoire d’une femme bourgeoise à la 
retraite, divorcée, amère et même aigrie qui décide de 
s’engager dans une association humanitaire auprès de 
personnes migrantes. Elle verra bientôt sa vie 
bouleversée par sa rencontre de trois jours avec une 
jeune Malienne retenue dans un Centre de rétention 
administrative dans la région de Nantes, avant sa 
reconduite à la frontière italienne.  

Auteure : Juliette Jourdan 
Éditions : Le Dilletante 

En savoir plus 
 

Regard sur la traite transnationale des êtres 
humains en Tunisie 

France Terre d’Asile vous propose son dernier rapport 
sur la traite des êtres humains en Tunisie, élaboré 
dans le cadre du projet RECOLTEHA mené de mars 
2017 à mars 2020 en partenariat avec trois 
associations de Tunisie, du Sénégal et de la Côte 
d’Ivoire. Le projet a pour objectifs de détecter et 
d’accompagner les victimes de la traite et de renforcer 
les capacités de la société civile et des médias pour 
mieux prévenir et lutter contre ce phénomène. 

En savoir plus 
 

Appel à bénévoles : Fête de la Goutte d’Or 2020 
Missions : Pour la 35e édition de la Goutte d’Or en 
Fête, la salle Saint-Bruno recherche des bénévoles. 
Plusieurs missions sont proposées : animation, 
médiation, accueil des artistes, catering, gestion de la 
boutique et du bar. 
Où ? : Square Léon, Paris 18e 
Quand ? :  25 et 26 septembre 2020 

En savoir plus 
 

 

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

Emploi : Chargé·e d’accompagnement social et 
professionnel 
Objectif : Proposer un accompagnement 
socioprofessionnel de qualité aux stagiaires en 
formation avec le Collectif Réfugiés. 
Où ? : Paroles Voyageuses, Paris 18e 
Quand ? :  mi-septembre 2020 
Type de contrat : CDD de 9 mois  

En savoir plus 
 

https://www.billetweb.fr/les-amis-de-paul?fbclid=IwAR0gVg8McNhVG_KPCzILJt04P2KNF0_wiz2AbN0eqILHSgtyRkuo6KWC5rU
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
https://labibliothequehumaine.fr/
https://www.placedelaculture.fr/web/acteur/346
https://www.arte.tv/fr/videos/067841-000-A/les-refugies-de-saint-jouin/
https://www.binge.audio/podcast/parler-comme-jamais/francophonie-a-qui-appartient-le-francais/
https://www.ledilettante.com/product/procedure-dublin/
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/RECOLTEHA_-_Regard_sur_la_traite_transnationale_des___tres_humains_en_Tunisie.pdf
https://gouttedorenfete.wordpress.com/cote-benevoles/
https://www.programmealphab.org/actualites-reseau/offre-demploi-charg%C3%A9%C2%B7e-daccompagnement-social-et-professionnel


Appels à projets et concours 

Appel à projet automne 2020  
Objectifs : L’Agence des Micro-Projets (AMP) est un 
centre de ressources national qui finance et 
accompagne les petites et moyennes associations 
françaises dans la réalisation de leurs projets de 
solidarité internationale. Chaque année, elle ouvre 
deux sessions pour son appel à projets multi-
thématiques : éducation, environnement, 
agriculture, droit de l’homme et de la femme, 
entrepreneuriat, etc. L’appel à projet s’adresse aux 
associations françaises inscrites en préfecture, 
existantes depuis plus de deux ans et disposant de 
moins de 130 000 euros de ressources annuelles en 
année N-1. Chaque projet pourra recevoir un 
financement compris entre 2000 et 10 000 euros.  

Date limite de dépôt des dossiers : 14 septembre 2020 

En savoir plus 
 
Tiers lieux solidaires 
Objectifs : Dans un contexte actuel de crise 
sanitaire, l’inclusion numérique et la revitalisation 
des territoires sont plus que jamais des enjeux 
majeurs dont les tiers lieux sont des acteurs 
moteurs. Ceux lieux alternatifs, espaces de travail, 
pépinières, cafés associatifs, etc., favorisent les 
rencontres, les échanges, et donnent naissance à 
beaucoup de créativité. Les tiers lieux sont aussi 
tournés, pour la quasi majorité, vers le numérique. 
Après avoir accompagné des lieux en phase de 
développement, la Fondation Orange souhaite 
aujourd’hui soutenir les projets d’inclusion 
numérique. L’appel à projet est ouvert aux tiers-
lieux des villes de moins de 10 000 habitant·es, qui 
ont un projet d’inclusion numérique à destination 
des personnes en insertion sociale et 
professionnelle. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2020 

En savoir plus 

 
Appel à projet pour la célébration du Jour du prof 
de français 
Soutenu par l’Organisation internationale de la 
Francophonie, le jour du prof de français s'adresse 
aux enseignant.es de français et aussi à ceux et 
celles qui enseignent en français dans les formations 

bilingues. Il sera célébré le 26 novembre 2020, 
autour du thème « Nouveaux liens et nouvelles 
pratiques  : projets pour demain ». A cette occasion, 
un appel à projet est lancé aux associations de 
professeur.es de français qui souhaitent participer à 
cette journée et aux échanges autour de ce thème. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2020 

En savoir plus 

 
Ensemble pour l’insertion des jeunes 
Objectifs : Depuis 2014, la Fondation Orange 
s’engage en faveur de l’éducation numérique. Pour 
la 7ème année consécutive, elle lance son appel à 
projet « Ensemble pour l’insertion des jeunes ». Il 
s’adresse aux associations et ONG d’insertion de 
jeunes de 16 à 25 ans, pouvant établir une 
attestation fiscale de reçu pour don. Les critères sont 
multiples et le projet doit : être autour du 
numérique, être réalise par des jeunes, avoir un 
objectif éducatif ou de formation, mettre les jeunes 
en interaction avec et les entreprises, les 
associations et collectivités, entre autres. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2020  
En savoir plus 

 

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

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert de façon 
permanente   

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.agencemicroprojets.org/agence-des-microprojets/appel-a-projets-automne-2020-cloture-14-septembre-2020/
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-Tiers-Lieux-Solidaires-2020
https://www.francophonie.org/appel-projets-pour-la-celebration-du-jour-du-prof-de-francais-1383
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-ensemble-pour-l-insertion-des-jeunes
https://www.sncf.com/fr/engagements/fondation-sncf/modes-de-soutien/appels-a-projets
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/

