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Flash info ! Espace Bénévolat change de nom et devient Tous Bénévoles !   

N’hésitez pas à vous rendre sur notre nouveau site : www.tousbenevoles.org 

Calais : de l’accord franco-britannique à la cons-
truction d’un campement humanitaire 

Le 20 août, le ministre de l’Intérieur français, 
Bernard Cazeneuve, et son homologue britanni-
que, Theresa May, ont signé un accord pour lut-

ter contre les réseaux de passeurs. 
Face à la pression migratoire qui s’exerce à la frontière 
franco-britannique, cet accord prévoit notamment : le 
renforcement de la coopération opérationnelle (mise 
en place d’un « commandement unifié »), une alloca-
tion supplémentaire de la part du Royaume-Uni de 10 
millions d’euros et le renforcement du dialogue avec 
les associations locales. Par ailleurs, le 31 juillet, Ber-
nard Cazeneuve et le premier ministre Manuel Valls se 
sont déplacés à Calais. A cette occasion, Frans Timmer-
mans le vice-président de la Commission européenne 
a annoncé la déblocage de 5 millions d’euros en vue 
de construire un campement humanitaire à Calais. 

En savoir plus : accord franco-britannique, campement humanitaire  
 

Crise migratoire : le sommet des pays des Balkans 
confronté à la dure réalité de l’immigration... 

Le 27 août, à Vienne, le sommet des Balkans a 
réuni les dirigeants européens pour sortir de la 

crise des réfugiés dans les Balkans.  
Entre janvier et juin, 102 000 migrants ont transité par 
« la route des Balkans » pour entrer dans l’Union euro-
péenne. Ils étaient 8 000 en 2014 sur la même période. 
Ils sont syriens, irakiens, albanais ou encore serbes. 
L’Italie, la Hongrie et la Grèce sont les premiers 
confrontés à des arrivées massives de population et 
aux drames qui se produisent régulièrement.  

Communiqué de presse de Harlem Désir du 27 août 2015 
Prochaine réunion : le 14 septembre 
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L’actualité des guides pratiques Tous Bénévoles 
 

Le Guide des Bonnes Pratiques Associatives 
fait peau neuve! Après un travail d’enrichis-
sement et d’actualisation, ce guide devrait 
être de nouveau disponible en octobre 
2015. Une rencontre sera organisée pour 
l’occasion : détails disponibles très bientôt! 
 

En savoir plus sur le Guide des Bonnes Pratiques Associatives  

En septembre, une exposition photos 
vous dévoilera, en avant première, les 
reportages qui ont permis la création 
du Guide de la Médiation Culturelle 

dans le champ social. Cet outil sera disponible en 
janvier, en attendant, vous pourrez bientôt en dé-
couvrir les coulisses…  

Vernissage en septembre - date à venir 
En savoir plus sur le Guide de la Médiation Culturelle 
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Inclusion scolaire des enfants handicapés 

Le 27 août, trois textes relatifs à la 
scolarisation des élèves en situa-

tion de handicap ont été publiés au bulletin officiel 
de l’éducation nationale.  
La circulaire n°2015-129 prévoit que tous les disposi-
tifs collectifs de scolarisation en milieu ordinaire por-
teront la même appellation : ULIS école, ULIS collège, 
ULIS lycée. La circulaire n°2015-127 précise, quant à 
elle, les conditions dans lesquelles les candidats han-
dicapés pourront recourir à une assistance (humaine, 
technique). Enfin, le décret n°2015-1051 simplifie la 
procédure de demande d’aménagement des exa-
mens et concours de l’enseignement scolaire pour 
les candidats en situation de handicap.      En savoir plus  

 

Réforme du collège : le plan de formation  
La réforme du collège entre en vi-
gueur en janvier 2016. Dès septem-

bre, un cadre de formation pour tous les acteurs du 
système éducatif devrait assurer la transition. 
La réforme du collège prévoit notamment plus de 
marge de manœuvre pour les établissements, un 
suivi personnalisé des élèves et la valorisation de l’in-
terdisciplinarité. Dans ce cadre, chaque enseignant 
devrait bénéficier de 8 journées de formation : 3 re-
latives aux modalités de la réforme, 2 sur les nou-
veaux programmes et 3 sur le numérique.  

En savoir plus 

 

 

 Lettre d’informations 

Lettre n°83 -  septembre 2015, c’est la rentrée! 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Signature-de-la-declaration-conjointe-franco-britannique-a-Calais
http://ec.europa.eu/news/2015/08/20150831_fr.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/autriche/la-france-et-l-autriche/evenements/article/autriche-decouverte-de-corps-de-migrants-dans-un-camion-communique-de-harlem
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN0R00BS20150831
http://www.programmealphab.org/content/le-guide-des-bonnes-pratiques-associatives-prochainement-une-nouvelle-%C3%A9dition
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/un-nouveau-guide-en-cours-de-cr%C3%A9ation-le-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
http://www.education.gouv.fr/cid92125/la-preparation-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-reforme-du-college-a-la-rentree-2016-former-et-accompagner-les-equipes.html
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Les formations pour les intervenant(e)s 
 

Dès le 4 septembre : les formations du RADYA  
4 sept. : utiliser le livret de positionnement 
du participant en ASL 

Public : coordinateurs d’ateliers ASL. 
Objectifs : utiliser et intégrer le livret de positionne-
ment dans le cadre des pratiques associatives. 
 

11 sept. : mieux connaître la méthodologie des ASL 
Public : formateurs et coordinateurs d’ateliers ASL. 
Objectifs : - S’approprier la méthodologie ASL; - Définir 
le public de l’ASL; - Identifier les compétences visées en 
ASL; - Analyser les pratiques pédagogiques. 
 

18 sept. : consolider son projet pédagogique  
Public : coordinateurs d’ateliers ASL. 
Objectifs : comment articuler les ateliers ASL et les au-
tres activités de la structure. 
 

22 et 24 sept. : de l’accueil au bilan, les pratiques d’é-
valuation en ASL 
Public : formateurs et coordinateurs d’ateliers ASL. 
Objectifs : - Identifier les besoins des publics; - Evaluer 
les compétences; - Analyser les pratiques d’évaluation. 
                            Lieu : 10, 12 rue de la Tombe Issoire, Paris 14ème  

Horaires : 9h30-17h00 - Tarifs : entre 80€ et 250€    
Contact : contact@radya.fr / 01.83.89.45.08 - En savoir plus 

 

Dès le 9 septembre : les formations du CDRI IDF 
Formation : repérer pour orienter 
Public : professionnels franciliens de l’accueil ou 
de l’insertion des publics en situation d’illettrisme. 

Objectifs : - Définition de l’illettrisme; - Biographie, 
freins et motivations des personnes illettrées; - Dia-
gnostic de l’illettrisme; - Accompagnement. 
Dates : 9 ou 25 septembre. 
 

Formation : l’illettrisme, de quoi parle-t-on? 
Public : professionnels franciliens de l’accueil ou de 

l’insertion des publics en situation d’illettrisme. 
Objectifs : - Connaître les chiffres de l’illettrisme en 
France et en Île-de-France; - Repérer les situations 
d’illettrisme; - Aborder la question avec les publics. 
Dates : 17, 23, 24 ou 30 septembre. 

Lieu : variable - Formation gratuite sur inscription 
Contact : Clarisse Moonca, 01.72.58.10.56 - En savoir plus 

 

24 septembre : le documentaire de proximité 
Public  : tous les personnels socioculturels 
ayant déjà une expérience en matière d’é-

ducation aux images. 
Objectifs : - Découvrir son quartier à travers un ate-
lier audiovisuel; - Appréhender les techniques du do-
cumentaire de proximité; - Mettre en place un projet 
audiovisuel innovant sur le territoire. 

Lieu : Maison de l’image, 31 rue Kageneck, Strasbourg 
Horaires : 9h00-17h30 - Formation gratuite sur inscription  

Contact : info@alscae-cinemas.org / 03.88.10.82.77 - En savoir plus 
 

25 septembre : laïcité et intervention sociale 
Public  : professionnels du champ social et 
scolaire et bénévoles auprès des migrants. 

Objectifs : comment les faits culturels ou religieux 
interrogent les pratiques professionnelles? 

Lieu : 259 Place René Vair, Le Biollay, Chambery  
Horaires : 13h30-17h00 - Contact : addcaes@orange.fr / 

04.79.72.43.49 - En savoir plus 
 

Les formations pour les apprenants 
 

Programme Départemental d’Aide à l’Emploi (PDAE) 
Le PDAE propose des stages de formation 
professionnelle destinés aux parisiens et 
parisiennes à la recherche d’un emploi 

(restauration, sécurité, garde d’enfants, etc.). 
Conditions : niveau de français A2-B1. 

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

 

Enseigner le français sur objectifs spécifiques 
30 septembre, 1er et 15 octobre 2015 

Objectifs :  
- Réfléchir à un parcours de formation linguistique à 
visée professionnelle ou de certification. 
- S'outiller pour repérer les besoins et évaluer les com-
pétences nécessaires à la réussite du projet. 
- Proposer une démarche adaptée pour construire des 
séquences pédagogiques contextualisées. 

Intervenante: Sokhna Fall Ba, Espace 19 
 

Méthode Naturelle de Lecture et Ecriture 
3, 4 novembre, 15 décembre 2015 et 4 février 2016 

Objectifs :  
- Améliorer ses compétences dans l’enseignement de la 
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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. 

Intervenante : Sybille Grandamy 
 

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

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

Intervenante : Cindy Daupras 

Lieu : Paris 18ème -  Tarif : 26€ la journée  
Renseignements : info-progab@espacebenevolat.org - tel. : 01 42 64 97 36 

mailto:contact@radya.fr
http://www.aslweb.fr/g/descriptif-modules/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
mailto:info@alscae-cinemas.org
http://www.passeursdimages.fr/-Regionales-.html
mailto:addcaes@orange.fr
http://www.addcaes.org/formation/
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/catalogue-du-programme-d%C3%A9partemental-daide-%C3%A0-lemploi-pdae
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-sur-objectifs-sp%C3%A9cifiques
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-lecriture-mnle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-ressources-et-techniques-danimation
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-ressources-et-techniques-danimation
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
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Les idées de sorties du mois 
 

Festival : Rendez-Vous du Films d’Animation de Paris 
L’association Croq’Anime cherche à favori-
ser le lien social à travers la culture. Le Ren-

dez-Vous du Film d'Animation de Paris est une belle 
occasion de découvrir des courts-métrage venant des 4 
coins du monde.  

Lieu : Théâtre de Ménilmontant, 15 rue du Retrait, Paris 20ème 
Dates et horaires : 9-13 septembre, horaires variables - dès 15h00  

Entrée gratuite - En savoir plus 
 

Evénement : éducation au développement durable 
L’association Défions les Saisons souhaite 
sensibiliser le grand public aux enjeux du 

changement climatique. Le 19 septembre, l’association 
met à l’honneur l’éducation : de nombreux ateliers par-
ticipatifs, pour petits et grands, pour s’informer dans la 
bonne humeur! 

Lieu : Numa, 39 rue du Caire, Paris 2ème  - Date et horaires : 19 sep-
tembre, 12h00-19h00 - Entrée gratuite - En savoir plus 

 

Exposition : Visibles / Invisibles. L’Afrique urbaine et 
ses marges 

Peintres, photographes et vidéastes et sculp-
teurs présentent ici des œuvres sur le thème 
de l'Afrique contemporaine et de ses minori-

tés « invisibles ».  
Lieu : Fondation Blachère, 384 avenue des Argiles, Apt (84) 

Dates et horaires : jusqu’au 26 septembre, 14h00-18h30 
Entrée gratuite - En savoir plus 

Animation enfants : le camion Science Tour (climat) 
Dans le cadre de la fête des jardins, la biblio-
thèque Václav Havel accueillera l’un des dou-
ze laboratoires mobiles qui sillonnent la Fran-

ce. Ce camion a été conçu sur le principe de l’émis-
sion pour enfants « C’est pas Sorcier ». 

Lieu : bibliothèque Václav Havel, Paris 18ème  
Dates et horaires : 26 septembre, 10h30-17h00 

Participation gratuite - En savoir plus  
 

Exposition : Myanmar - Cambodge, Déclic solidaire  
Cette exposition révèle le travail de deux as-
sociations de solidarité internationale qui œu-
vrent au Myanmar et au Cambodge. Partez à 

la découverte de ces deux pays d’Asie du Sud-Est et 
de leurs populations.  

Lieu : FIAP, 30 Rue Cabanis, Paris 14ème 
Dates et horaires :  15 septembre-15 octobre,  10h00-20h00 

Entrée gratuite - En savoir plus 
 

Les ressources pédagogiques du mois  
 

Plaquette « Où apprendre le français? » à Paris  
Cette plaquette identifie certaine structures 
parisiennes proposant des formations lin-
guistiques aux adultes.                   Lire le pdf 

 

Ricochet-jeunes : littérature jeunesse 
Ce site permet un repérage dans la littératu-
re jeunesse et une sélection d'ouvrages par 
thèmes : tolérance, amitié, liberté, etc.  

En savoir plus 
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8 septembre : The analysis of educational reforms in 
European systems 

Organisé par Sciences Po., il s’agira d’examiner 
les politiques éducatives et les réformes à l’œu-
vre dans différents pays d’Europe. 

Lieu : Sciences Po, 98 rue de l’Université, Paris 7ème  
Horaires : 16h00-18h00 - Entrée libre et gratuite - En savoir plus 

 

Du 8 au 13 septembre : Journées nationales d’action 
contre l’illettrisme 

Cette deuxième édition des JNAI sera l’occasion, 
dans toute la France, de mettre à l’honneur un 
grand nombre d’actions.                      En savoir plus 

 

9 septembre : La culture, levier de la lutte contre l’il-
lettrisme  

L’association Savoirs pour réussir Paris organise 
une table ronde sur ce thème, à la suite notam-
ment d’un projet novateur…     

Lieu : Médiathèque Marguerite Duras, Paris 
Inscription : mediatheque.marguerite-duras@paris.fr - En savoir plus 

 

11 septembre : Numériques ou imprimés, partageons 
les albums avec petits et grands  

En compagnie d’auteurs créateurs 
d’albums, de chercheurs et d’édi-

teurs, cette rencontre questionnera le rapport à la lec-
ture        Lieu : Hôtel de Ville, Paris - Entrée gratuite sur inscription 

En savoir plus 

18 et 19 septembre : Projet Erasmus+. Des écrits 
aux écrans, avec l’association Les Ailes du Vent 

Quelle utilisation et quelle place pour les 
outils numériques dans le cadre de l’ap-

prentissage et notamment l’alphabétisation?  
Lieu : Parlement de Wallonie-Bruxelles, rue Royale, Bruxelles 

Horaires : 9h00-16h30 le 18 et 14h00-18h00 le 19 - En savoir plus 
 

4 et 25 septembre : Préparer la rentrée d'un atelier 
socio-linguistique (ASL) 

Le réseau de professionnels et bé-
névoles de la formation linguisti-

que des migrants du CRPVE Essonne organise deux 
rencontres pour favoriser les échanges sur l'accueil 
des publics et sur la constitution des groupes.  

Lieu : CRPVE, 1 bd de l'Ecoute-s'il-Pleut, Évry 
Inscription : formation@crpve91.fr - En savoir plus  

 

29 et 30 septembre : La laïcité pour vivre ensemble. 
Repère et outils pour comprendre et agir  

Intervenant : Paul Grolleau est for-
mateur et propose son expertise à 

des collectivités locales et associations.  
Publics concernés : présidents, directeurs et respon-
sables des associations en politique de la ville du dé-
partement de l’Essonne.  

Lieu : CRPVE, 1 bd de l'Ecoute-s'il-Pleut, Évry 
Contact : formation@crpve91.fr 

 
Le

s re
n

co
n

tre
s 

http://croqanime.wix.com/site#!festival-2015/cqdv
http://defionslessaisons.co/
http://www.fondationblachere.org/expositions/visibles-invisibles/
https://quefaire.paris.fr/fiche/116620_le_camion_science_tour_est_a_la_bibliotheque_
http://www.fiap-cultures.fr/index.php/expositions/161-myanmarcambodgedeclicsolidaire
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/plaquette-o%C3%B9-apprendre-le-fran%C3%A7ais-classement-par-arrondissement
http://www.ricochet-jeunes.org/
http://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/analysis-educational-reforms-european-systems
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-au-13-septembre-2015-Decouvrez-le-programme-des-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme
https://sprparis.wordpress.com/2015/08/21/journees-nationales-daction-contre-lillettrisme/
https://docs.google.com/forms/d/1g3otXuepGihixjhmX-fLw6MN5NdE1wxR0aOBdkS0AvA/viewform
http://www.fonda.asso.fr/Numeriques-ou-imprimes-partageons.html
http://www.lettresnumeriques.be/2015/08/21/18-et-19-septembre-projet-erasmus-%C2%AB-des-ecrits-aux-ecrans-%C2%BB/
mailto:formation@crpve91.fr
http://www.crpve91.fr/mail/2015/juillet/reseau_formation_linguistique.html
mailto:formation@crpve91.fr
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Les lectures du mois 
 

Rapport de l’Observatoire malades étrangers de AIDES  
Ce rapport dresse un panorama du droit au sé-
jour pour soins à travers des repères juridiques, 
des témoignages, des illustrations. Il montre  la 
dérive en cours : l’enfermement et l’expulsion 

des étrangers malades et les traitements discriminants. 
Rapport de l’association AIDES  - Disponible gratuitement en ligne  

 

Etude : chiffres-clés du livre en Île-de-France 
Ce document propose des informations sur l’é-
cosystème du livre et met en évidence la posi-

tion centrale de la région Île-de-France dans la chaîne 
du livre. Etude de Le MOTif - Disponible en ligne 
 

Album jeunesse : Ca chauffe pour la terre, change-
ments climatiques et développement durable 

Bruno Golman a été médiateur à la Cité des 
Sciences de la Villette. Dans cet album, il 
aborde les dérèglements climatiques de ma-
nière pédagogique, par le biais de dessins, 

quizz, jeux…      Auteur : Bruno Golman - Editeur : Hatier, 2007  

Prix : 9€90 - En savoir plus 

Appels à projets ou à participation 
 

Recherche participants - Laboratoire THIM de l’Uni-
versité Paris 8 : relations voyageurs-agents SNCF 

Le laboratoire THIM (technologies et handi-
caps) mène une étude portant sur les besoins 
d'assistance et les relations humaines entre 

voyageurs et agents SNCF. Dans ce cadre, l’équipe pro-
jet recherche des personnes en situation d’illettrisme 
pour répondre au mieux aux besoins des usagers. 

Lieu : Paris et sa région - Date d’entretien : mois de septembre 
Contacts : valeria.destin02@univ-paris8.fr - 06.87.01.83.55   

phonevaly.soulivong@univ-paris8.fr - 06.18.66.78.36 
 

Fondation Caisse d’Epargne Loire-Centre : projets soli-
daires en région Centre-Val de Loire 

Axes : - Accompagnement des personnes en 
situation de perte d’autonomie; -Acquisitions 
des savoirs fondamentaux pour favoriser l’in-

sertion sociale et professionnelle. 
Date limite de dépôt des dossier : 14 septembre 2015 

En savoir plus 

Fonds de dotation DELSOL Avocats : amélioration 
des conditions de vie 

Axe : amélioration et épanouissement 
matériel, intellectuel, moral des per-

sonnes et de leur environnement. 
Date limite de dépôt des dossier : 21 septembre 2015 

En savoir plus 
 

Fondation Bel : bien-être des enfants 
Axe : le bien-être des enfants, notamment 
les problématiques alimentaires. 

Date limite de dépôt des dossier : 30 septembre 2015 
En savoir plus - Candidater 

 

Fondation Yves Rocher : « Terre de Femmes 2015 » 
Axe : actions, modestes ou d’enver-
gure, qui contribuent à la sauvegar-

de de l'environnement, tout en œuvrant au bien-être 
de la collectivité. 
Condition : action initiée et portée par une femme. 

Date limite de dépôt des dossier : 30 septembre 2015 
En savoir plus 

L’actu continue sur  : 

En cette rentrée, n’oubliez pas de recenser vos forma-
tions sur le site Réseau Alpha! 

L’association Réseau Alpha travaille activement 
pour proposer un annuaire (en ligne) riche et 
complet des formations linguistiques existences 

en Île-de-France. Un excellent moyen de rendre visible 
vos actions et de réorienter les apprenants. Rendez-
vous sur le site Réseau Alpha ! 

Inscrire ma formation en 1 clic sur le site Réseau Alpha 
 

Rentrée partagée dans le 13ème arr. de Paris 
Du 17 au 20 septembre, plusieurs associations d’ensei-
gnement du français se réunissent pour orienter les 
personnes en fonction de leur besoins linguistiques, de 
leurs disponibilités, etc.                                     En savoir plus 
 

Tous Bénévoles au forum des associations du 13ème  
Septembre est le mois des forums 
des associations. A paris, chaque 

arrondissement en propose un. Allez y découvrir les 
nombreuses actions et projets qui font vivre votre 
quartier! Nicole et Marie-Christine de l’équipe Tous 
Bénévoles seront présentes dans le 13ème arrondisse-
ment le samedi 12 septembre! 

Lieu : bd de Reuilly, Paris 13ème - En savoir plus sur les forums 
 

Inscription aux ateliers de français à la Goutte d’Or 
Les inscriptions aux ateliers de français 
(FLE, alphabétisation) de l’Accueil Goutte 

d’Or (AGO) auront lieu du  3 au 17 septembre.  
Lieu : AG0, 26 rue Laghouat, Paris 18ème  

Contact : ago@ago.asso.fr / 01.42.51.87.75 - En savoir plus 
 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

 
La vie

 d
u

 rése
au

 
 

D
e

rn
ière

 m
in

u
te

... 

Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos avec le réseau !   
(info-progab@espacebenevolat.org) 

Toute l’équipe vous souhaite une excellente rentrée ! 
 

N’oubliez pas : cette année les journées du patrimoine auront 

lieu les 19 et 20 septembre. 
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http://www.aides.org/actu/le-3eme-rapport-de-l-observatoire-malades-etrangers-de-aides-sur-le-droit-au-sejour-pour-soins-
http://lemotif.fr/fr/etudes-et-donnees/etudes-du-motif/chiffres-cles-du-livre-idf/
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/34927-Ca-chauffe-pour-la-terre-changements-clim
mailto:valeria.destin02@univ-paris8.fr
mailto:phonevaly.soulivong@univ-paris8.fr
http://www.federation.caisse-epargne.fr/6eme-edition-de-lappel-a-projets-de-la-fondation-caisse-depargne-loire-centre/
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