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À la Une 

Création des Comités opérationnels de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme dans les départements 
Dans chaque département, les Commissions 
départementales de promotion de l'égalité des 
chances et de la citoyenneté sont remplacées par 
des Comités opérationnels de lutte contre le racisme 
et l'antisémitisme, par un décret du 22 juin. Ces 
nouvelles instances se veulent plus efficace. Les 
comités devront « veiller à l'application des 
instructions » du gouvernement dans ce domaine, 
« définir les actions de prévention », « arrêter un 
plan d'action » et « dresser un bilan annuel ». Ce 
comité sera adossé au conseil départemental de 
prévention de la délinquance, chargé de mettre en 
œuvre la politique locale de prévention en matière 
de racisme, d’antisémitisme et de discriminations. 

Consulter le décret 

 

Equilibrer les accueils de mineurs isolés étrangers 
sur le territoire français : la clé de répartition 
Le décret du 24 juin 2016, relatif à l'accueil et aux 
conditions d'évaluation de la situation des mineurs 
privés temporairement ou définitivement de la 
protection de leur famille, vient préciser le dispositif 
mis en place par la loi du 14 mars 2016 relative à la 
protection de l'enfant. Ce décret rappelle d’abord 
les conditions de prise en charge des mineurs isolés 
étrangers (MIE) à leur arrivée (prise en charge 
d’urgence, évaluation menée par mes professionnels 
de l’action social, décision du Procureur). Ce décret 
fixe ensuite la clé de répartition des MIE entre 
départements, l’objectif étant de les répartir de 
manière plus équilibrée sur le territoire. 

En savoir 

La France condamnée pour détention 
« inhumaine » de mineurs isolés 
Le 12 juillet, la France a été condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH) dans sept 
affaires. Cinq d’entre elles concernent le placement 
d’enfants dans des centres de rétention 
administrative (CRA), pour étrangers en situation 
irrégulière en instance d’expulsion. La France est 
sanctionnée pour avoir violé l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l’homme 
selon lequel « nul ne peut être soumis à la torture ni 
à des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants ». Pour fonder son arrêt, la Cour a prêté 
attention à « la conjonction de trois facteurs : le bas 
âge des enfants, la durée de leur rétention et le 
caractère inadapté des locaux concernés à la 
présence d’enfants ». 

  En savoir plus via la Cimade 
Lire les arrêts et décisions du 12 juillet 2016  

 

Un nouveau camp de réfugiés à Paris en septembre 
Les camps de réfugiés, annoncés par Anne Hidalgo le 
31 mai, devraient finalement voir le jour en 
septembre, a-t-elle expliqué le 31 août sur France 
Inter. Deux camps devraient être mis en place : l’un 
dédié aux hommes (dans le nord de Paris), l’autre 
aux femmes et mineurs isolés (dans le sud-est de la 
ville). L'un des lieux qui pourrait accueillir les 
réfugiés serait la « Chapelle International », un 
ancien site ferroviaire appartenant à la SNCF, dans le 
18ème arr. Il s’agit d’un terrain de six hectares qui fait 
actuellement l'objet d'un projet de reconversion en 
quartier mixte de logements, bureaux et 
équipements publics. 

En savoir plus 

Notre actu 

Rencontre du 23 septembre :  
Rôles et limites des bénévoles investis dans 
la formation de base aux adultes 
 

Programme : 
1. L'orientation ou réorientation des apprenants en 
fonction de leurs besoins - Association Réseau Alpha 
2. Le rôle et les limites du bénévole - Association ADAGE 

 

Le 23 septembre 2016, de 9h30 à 12h30 
Inscription : info-progab[a]tousbenevoles.org 

De nouveau disponible ! 
Le Guide du bénévole pour l’alphabétisation  
  

Actualisé et enrichi, cet ouvrage 
vous guidera pas à pas dans la 
réalisation de votre mission !  
N’hésitez pas à venir le consul-
ter dans nos locaux ou à le 
commander. 

Tarif : 12€ 
En savoir plus 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032753762&categorieLien=id
http://www.infomie.net/spip.php?article3150
http://www.lacimade.org/presse/la-france-condamnee-cinq-fois-par-la-cedh-lenfermement-des-enfants-en-retention-doit-cesser/
C:/Users/Utilisateur/Downloads/Arrets et decisions du 12.07.16.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-31-aout-2016
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
http://www.programmealphab.org/content/le-guide-du-b%C3%A9n%C3%A9vole-pour-lalphab%C3%A9tisation


Nos formations 

Pour les intervenant(e)s … 
… en accompagnement à la scolarité  

 

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

Objectifs : échanges, outils et jeux pour aborder les 
questions de citoyenneté et en discuter avec les 
jeunes qui nous entourent.  
Originalité : cette formation mêlera des bénévoles 
et des femmes en parcours d’insertion à 
l’association ADAGE. 

              Formation gratuite  
Formatrices - formateurs : Association ENCit 

 

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

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

Formation gratuite  
Formatrice : Coline Rosdahl, DULALA 

 
Parentalité : gestion de l’interculturalité 

21 et 23 novembre, 9h30-16h00 
Objectifs : mieux travailler en lien avec les familles ; 
favoriser le lien parents-école ; favoriser l’autonomie 
des parents, migrants ou en difficultés linguistiques, 
dans l’accompagnement à la scolarité de leurs 
enfants.   Formatrice : Valérie Skirka, Etre et Savoirs 

 
 

… en formation de base aux adultes 
 

L'animation des séances d'enseignement du 
français (dynamisation, gestion de l'hétérogénéité)   

13, 14 oct. et 30 nov. 2016, 10h30-17h30 
Objectifs : identifier les besoins des apprenants et 
déterminer des objectifs, à partir de supports 
pédagogiques ; acquérir des outils d’animation pour 
varier les séances et gérer l’hétérogénéité... 

              Formatrice : Cindy Daupras  
 

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

Les formations de nos partenaires 

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

En septembre : les formations du RADyA 
Public : bénévoles et salariés de la formation 
linguistique auprès des migrants. 

 Mieux connaître la méthodologie des ASL 

 De l’accueil au bilan : les pratiques d’évaluation  
Tarif : 50 à 160€ - Lieu : Paris 14ème 

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

 

19 septembre : les valeurs de la République 
Public : professionnels de l’accompagnement des 
primo-arrivants. 
Objectifs : valeurs républicaines : de quoi parle-t-on ? ; 
principes d’égalité ; pluralisme des idées et laïcité. 

Tarif : 30€ - Lieu : Gennevilliers 92 
Contact : 01 48 33 40 11   

delegation.seinesaintdenis[a]assfam.org - En savoir plus 
 

20 septembre : repérer et accompagner les publics 
en situation d’illettrisme 
Public : professionnels franciliens de l’accueil, de 
l’insertion, de l’emploi ou de la formation. 
Objectifs : définir et repérer l’illettrisme : personne, 
freins, biographie, motivations ; identifier les profils et 
les degrés de l’illettrisme... 

Formation gratuite - Lieu : CANOPÉ des Hauts-de-Seine 
Contact : 01 72 58 10 56  

clarisse.moonca[a]ac-versailles.fr - En savoir plus 
 
 

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

10 octobre : droit de la nationalité 
Public : acteurs en relation avec des migrants. 
Objectifs : introduction à la nationalité ; attribution et 
acquisition de la nationalité française ; naturalisation. 

Tarif : 20€ - Lieu : à déterminer - Contact : 01 60 16 74 65  
federationcs94[a]centres-sociaux.fr - En savoir plus 

 
 

Les formations pour les apprenant(e)s 
 

Dès le 19 septembre : alphabétisation vers l’emploi 
Public : femmes à l’aise à l’oral, non scolarisées dans 
leur pays d’origine. 
Objectifs :  acquérir des compétences linguistiques 
de base nécessaires à l’accès à la formation ou à 
l’emploi ; acquérir ou approfondir des compétences 
sociales indispensables à l’insertion professionnelle... 

Formation gratuite - Durée : 1 an  
Lieu : ADAGE, Paris 18ème -  En savoir plus 

 

Dès le 03 octobre : Français Langue Etrangère de 
l’Hôtellerie et de la Restauration  
Public et objectifs : personnes en recherche d’emploi 
dont travailleurs précaires travaillant ou souhaitant 
travailler dans l’hôtellerie ou la restauration (HR), 
évalués à un degré de maîtrise du français langue 
seconde débutant ou de niveaux A1.1, A1 et A2 du 
CECRL, langues maternelles éloignées du français.  

Formation gratuite - Durée : 6 mois  
Contact : 01 40 38 67 77 

blanche.pichotdechampfleury[a]langues-plurielles.fr 
Lieu : Langues Plurielles, Paris 18ème - En savoir plus 

 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations/formation-jeunesse-et-citoyennet%C3%A9-comment-en-parler
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-pr%C3%A9parer-lentr%C3%A9e-dans-l%C3%A9crit
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-pr%C3%A9parer-lentr%C3%A9e-dans-l%C3%A9crit
http://www.programmealphab.org/formations/formation-parentalit%C3%A9-gestion-de-linterculturalit%C3%A9
http://www.programmealphab.org/formations/formation-animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations/formation-animation-des-s%C3%A9ances-denseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations
mailto:contact@radya.fr
http://www.aslweb.fr/formation/calendrier-tarifs-inscription/
mailto:delegation.seinesaintdenis@assfam.org
http://www.assfam.org/IMG/pdf/Valeurs_Republique_92_93.pdf
mailto:clarisse.moonca@ac-versailles.fr
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article40
mailto:federationcs94@centres-sociaux.fr
http://valdemarne.centres-sociaux.fr/06-10-16-formationaces-aux-droits-droit-de-la-nationalite/
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/formation-pour-les-apprenants-alphab%C3%A9tisation-vers-lemploi
http://langues-plurielles.fr/index.php/nos-projets/restaur-action


Les rencontres 

Les événements de l’ANLCI 

 5 au 10 septembre :  Journées nationales d'action 
contre l'illettrisme  

Le 8 septembre est la Journée internationale pour 
l’alphabétisation de l’UNESCO. Pour l’occasion, 
l’ANLCI organise, pour la troisième année, des 
journées sur l’illettrisme en France, sur tout le 
territoire. Thème de l’année : « Pour que le 
numérique profite à tous, mobilisons-nous contre 
l’illettrisme ». 
Entrée gratuite sur inscription - Lieux : dans toute la France 

 6 et 7 septembre :  les Journées du numérique 
Le numérique s’impose progressivement dans les 
environnements personnels et professionnels de 
tous, au point que l’usage du numérique est devenu 
une condition essentielle d’insertion. 

Entrée gratuite sur inscription - Lieu : ENS de Lyon 
Contact : 04 37 37 18 61 / virginie.lamontagne[a]anlci.fr 

Découvrir le programme des événements  

 

13 septembre :  Le retour des frontières 
À l’occasion de la sortie du livre Le retour des 
frontières (CNRS Editions, 2016), la Maison de 
l'Europe de Paris accueille Michel FOUCHER, 
géographe et diplomate, titulaire de la chaire de 
géopolitique appliquée au Collège d'études 
mondiales.           Entrée gratuite sur inscription     

           Lieu : Maison de l’Europe, Paris 4ème - En savoir plus 

 

17 septembre : réfugiés, des maires s’engagent 
Dans le cadre du Monde Festival, l'Opéra Bastille 
accueille une table ronde avec la maire de Paris 

Anne Hidalgo, Guisi Nicolini, la maire de Lampedusa 
et Pascal Brice, directeur général de l'Ofpra. 

Tarif : 7 à 9€ - Sur réservation - Lieu : Opéra Bastille  
En savoir plus 

 

19 septembre : L’immigration en débat : un dialogue 
de sourds ? 
L’immigration est devenue un objet central du débat 
public. Les intervenant(e)s reviendront sur les 
argumentaires les plus utilisés en faveur et contre 
l’immigration : arguments sécuritaires ou 
humanitaires, utilitaristes ou déontologiques, 
souverainistes ou mondialistes. ; modèle de 
l’«assimilation » ou de l’« intégration »... 

Entrée libre et gratuite - Lieu : Conservatoire Aubervilliers-
La Courneuve - En savoir plus 

 

30 septembre : la crise des réfugiés 
Les Géopolitiques de Nantes, en partenariat avec 
l’Institut de Relations internationales et stratégiques 
(IRIS), organisent un débat sur la crise des réfugiés.  

Entrée gratuite - Lieu : Lieu Unique, Nantes 

En savoir plus 

 

17 novembre : forum « Les Voix de la pauvreté » 
A l’occasion de la sortie du rapport 2016 du Secours 
Catholique sur l’évolution de la pauvreté en France, 
l’association organise un forum. Au programme : 
profil général de la pauvreté en France et 
approfondissement de thématiques (éducation, 
formation, emploi, pauvreté et territoire…)    

Entrée gratuite - Lieu : Palais Brongniart 2ème 

En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Cinéma : La mécanique des flux 
La Mécanique des flux est un documentaire filmé, 
entre 2007 et 2008, aux points clés des routes 
migratoires de l'Europe forteresse. Il donne des voix, 
des visages, des corps aux dits « migrants », 
« réfugiés », improprement appelés « clandestins ». 
Dates : 31 août-6sept. - Lieu : cinéma Esculrial, Paris 13ème   

En savoir plus et soutenir le projet! 
 

Table-ronde : Les jeudis de l’actualité, enseigner 
autrement aujourd'hui, quelles pédagogies? 
En cette période de rentrée scolaire, la médiathèque 

souhaite se pencher sur des pédagogies particulières, 
des manières d'accompagner autrement les jeunes. 
Que peut-on proposer? Quels moyens alternatifs pour 
accompagner les jeunes dans leur scolarité?... 
Dates : 22 sept. - Lieu : Médiathèque Yourcenar, Paris 15ème  

En savoir plus 
 

Initiation jeu de carte : « Faire ensemble 2020 » 
Conçu à partir des travaux de prospective menés par la 
Fonda, le jeu « Faire ensemble 2020 » permet de 
nommer les évolutions qui bousculent la société et de 
susciter la réflexion autour des stratégies d’acteurs. 

Date : 20 sept. - Lieu : la Fonda, Paris 11ème  
En savoir plus 

 
11 octobre : les jeunesses face aux inégalités 
Public : public professionnel très large. 
Thèmes : la jeunesse en France ; les jeunes et 
l’insertion professionnelle ; autonomie et pauvreté 
des jeunes : que faire ? Quelles politiques ? 

Tarif : 400 à 550€ - Lieu :  Futuribles, Paris 7ème 
Contact : 06 38 67 01 09 - info-formation[a]inegalites.fr  

En savoir plus 

Les formations complémentaires 
 

Dès le 27 septembre: formations en levée de fonds 
Public : bénévoles ou salariés de l’associatif. 
Objectifs : identifier et fidéliser les donateurs ; mettre 
en place une stratégie de crowdfunding... 

Tarif : 50 à 100€ - Lieu : CICP, Paris 11ème  
Contact : 01 48 83 66 40 - cda[a]cda-asso.com   

 En savoir plus 

mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/ev%C3%A9nement-journ%C3%A9es-nationales-de-lutte-contre-lillettrisme
http://www.paris-europe.eu/0123-1369--Le-retour-des-frontieres.html
http://www.lemonde.fr/festival/article/2016/06/30/accueil-des-refugies-des-maires-s-engagent_4960923_4415198.html
http://www.campus-condorcet.fr/Diffusion-des-savoirs/conference/63/L-immigration-en-debat-un-dialogue-de-sourds-
http://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites/agenda-de-pierre-henry/debat-la-crise-des-refugies
http://fonda.asso.fr/Forum-Les-Voix-de-la-pauvrete-297.html
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-mecanique-des-flux-documentaire-aux-frontieres-de-l-europe-forteresse
http://www.programmealphab.org/content/table-ronde-les-jeudis-de-lactualit%C3%A9-enseigner-autrement-aujourdhui-quelles-p%C3%A9dagogies
http://fonda.asso.fr/Initiation-au-jeu-de-cartes-Faire.html
mailto:info-formation@inegalites.fr
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=presentation&id_article=2011&id_rubrique=192
mailto:cda@cda-asso.com
http://www.cda-asso.com/formation.html


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Offres d’emploi : le site Action Emploi Réfugiés 
Action Emploi Réfugiés (AERé) est une plate-forme 
virtuelle mettant en relation employeurs et réfugiés en 
France. Lancée début 2016 sous forme de projet pilote 
sur Facebook, il existe dorénavant un site. 

En savoir plus 
 

Ressources numériques : l’éducation aux médias 
En mars dernier était organisé « Super demain » : un 
événement ludique, familial et pédagogique pour 
découvrir le numérique et le web. Fréquences Ecoles, 
co-organisateur, propose d’accéder aux contenus 
produits lors de cet événement. 

En savoir plus 
 

Rapport du Conseil de l’Europe : « Intégration des 
migrants : il est temps que l’Europe prenne ses 
responsabilités» 

Sur la base des constatations et des conclusions de ce 
document thématique, le Commissaire aux droits de 
l’Homme formule des recommandations, destinées à 
faire en sorte que les normes européennes se 
traduisent par des mesures concrètes. 

Lire le rapport 
 

Archives : histoire de l’immigration 
Le portail Odysséo regroupe l’ensemble des ressources 
disponibles autour de l’histoire de l’immigration en 
France grâce à un large travail d'enquêtes et de 
recensements effectué par l’association Génériques 
depuis sa création en 1987. 

Consulter le portail Odysséo 
 

Vidéos : paroles d’enfants de réfugiés 
A l’occasion de la publication de Ni sains, ni saufs, une 
enquête sociologique sur les enfants non accompagnés 
dans le nord de la France, l’UNICEF France a souhaité 

mettre en images le quotidien de ces enfants, grâce à 
une collaboration avec Haut-Parleurs, premier média 
de jeunes reporters francophones. 

Découvrir les vidéos 
 

Rapport du Réseau européen des migrations : les 
politiques d'asile et d'immigration en France en 2015  
Après un aperçu des évolutions en matière 
d’immigration et d’asile en 2015, ce rapport abordera 
les changements intervenus dans le domaine de la 
migration légale et de la mobilité, et plus 
particulièrement de la migration professionnelle, des 
étudiants et des chercheurs, du regroupement familial 
et de la gestion des migrations et de la mobilité. 

Découvrir le rapport 
 

Répertoire :  acteurs locaux de Créteil 
Découvrez le répertoire des acteurs locaux de Créteil 
dans les domaines suivants : accompagnement 
juridique et administratif, accompagnement social, 
emploi/insertion, famille/éducation, hébergement, 
linguistique, santé. 

Découvrir le répertoire 
 
 

Les lectures du mois 
 

Maîtrise de la langue et emploi des immigrés : quels 
liens ? 
Le diplôme, et plus généralement le capital humain, est 
un facteur important pour obtenir un emploi qualifié et 
stable. Pour les immigrés, d’autres facteurs 
interviennent. Sans la maîtrise de la langue, il peut 
s’avérer difficile de faire valoir ses compétences sur le 
marché du travail… 

Auteur : INSEE - Téléchargement gratuit 

 

 

Le CAF Charenton recherche des bénévoles en 
accompagnement à la scolarité (3ème à la Terminale) 
Missions : aider notamment en mathématiques, 
français, science et histoire-géographique ; soutenir la 
méthodologie et l'organisation du travail ; appuyer la 
recherche et documentation ; accompagner le jeune 
dans son orientation après la 3ème et le baccalauréat.  
Date : à partir de septembre.         

Lieu : CAF Charenton, Paris 12ème 
Contact : myriam.bontemps[a]cafparis.cnafmail.fr  

En savoir plus 

 
R.A.P.I.D recherche des bénévoles en FLE 
Mission : animer des ateliers de français de 2h, à 
destination de migrants et réfugiés pour leur insertion 
socio-professionnelle.  
Conditions : l'association s'adapte à vos disponibilités et 
prend en charge votre formation.  

Lieu : Pierrefitte-sur-Seine  
Contact : projets.rapid[a]gmail.com - En savoir plus  

Programme AlphaB recrute un(e) volontaire en service 
civique 
Missions : participer à l’animation du programme de 
formations ; diffuser les outils pédagogiques (collection 
de guides pratiques) ; co-construire un programme de 
formation autour du cinéma et du numérique. 
Contrat : service civique de 8 mois, 30h. 
Prise de poste : 1er octobre 2016.                      En savoir plus 

Contact : programmealphab[a]tousbenevoles.org   

 
Tous Bénévoles organise les Journées du bénévolat! 
En cette rentrée, prenez de bonnes résolutions : donnez 
un peu de votre temps pour une association. Vous ne 
savez pas dans quoi vous engager ? Ou dans quelle 
association vous investir ?  
Rendez-vous les 26 et 27 septembre : nos conseillers 
seront présents pour vous aider à faire une sélection 
parmi les 5000 missions existantes.  

       Horaires : 12h-19h  
Plus d’infos prochainement sur le site Tous Bénévoles 

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

YouTube France : appel à candidature 
Concours jeune, création de contenus vidéo positifs 
Contexte : Durant l’été, YouTube France a lancé le 
projet Toi-Même Tu Filmes #TMTF, avec l’aide de 
Génération Numérique et de la Mobile Film Academy. 
Une tournée de 100 jours a été organisée pour 
rencontrer les jeunes de 50 villes françaises, leur 
donner les outils pour décoder les discours de haine 
sur Internet et les accompagner dans la création de 
contenus vidéos. 
Concours : faire passer un message en 90 secondes 
autour des questions de fraternité au sens large. 
Prix : matériel professionnel, formations au YouTube 
Space, voyage au YouTube Space de Los Angeles. 

Date limite d’envoi de la vidéo : 30 septembre 2016 
En savoir plus 

 

Fondation Cognacq-Jay  
Inventer la solidarité sociale de demain 
Axes :  répondre à un besoin primaire non ou mal 
satisfait (l'alimentation, l'habitat, les protections...) ; 
corriger des inégalités d'accès (aux soins, au logement, 
à l'emploi, à la culture, au savoir, à la mobilité, aux 
outils et à la culture numériques...) ; préserver et 
développer les liens sociaux des personnes en difficulté 
et isolées. 

Date limite de dépôt des dossiers : 23 septembre 2016 
En savoir plus 

 

Fondation Solucom 
Soutien aux enfants défavorisés 
Axe :  dans une logique de développement, soutien 
aux projets liés à l'enfance défavorisée en France 
comme à l'étranger et permettant l'autonomie à 
moyen ou long terme des bénéficiaires. 

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

 
 

Fondation SNCF 
Apprendre pour grandir 
Axes : pour les enfants de 0 à 6 ans, donner le goût des 
mots et des histoires et faire aimer les mots et les livres 
sur un mode ludique ; pour les enfants de 7 à 15 ans, 
consolider les savoirs de base et retrouver le goût des 
apprentissages chez les enfants. 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 octobre 2016 
En savoir plus 

 
Association Plateforme de Paris 
Trophée du Vivre-Ensemble 
Axe : encourager toutes les initiatives entreprises pour 
affirmer et consolider le lien social indispensable à 
toute société désireuse d’ériger la dignité humaine en 
valeur dominante.   

Date limite de dépôt des dossiers : 25 novembre 2016 
En savoir plus 

 

Région Ile-de-France  
Soutien aux radios et télévisions locales 
Axe :  favoriser la  mission de « communication sociale 
de proximité », le développement de la démocratie 
locale et  la participation citoyenne. 

Contact : sylvie.grezanle[a]iledefrance.fr 
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 ! 

Toute l’équipe vous souhaite 
une excellente rentrée ! 

https://toimemetufilmes.withyoutube.com/#!/le-concours
http://prixfondationcognacq-jay.agorize.com/fr
http://www.fondation-solucom.fr/index.php
http://projet.fondation-sncf.org/fr/
http://fonda.asso.fr/IMG/pdf/appel_projet_ou_candidature_1_.pdf
mailto:sylvie.grezanle@iledefrance.fr
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-radios-televions-locales
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

