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Cœurs à Lire change de nom et devient   
Programme AlphaB d’Espace Bénévolat 

 

Pour afficher 

plus claire-

ment ses axes 

d’interven-

tion, pour ré-

affirmer son 

appartenance à l’association Espace Bénévolat et son 

action auprès des bénévoles, Cœurs à Lire change de 

nom et devient : Programme AlphaB d’Espace Bénévo-

lat. 
 

 

 

Les résultats de notre enquête 2013 

Une enquête réalisée en 2013 a révélé une grande sa-

tisfaction des bénéficiaires du programme. Cette nou-

velle s’est néanmoins accompagnée d’un autre cons-

tat : un réel manque de lisibilité de nos actions, dû à 

une appellation peu fidèle à notre identité. Ces résul-

tats nous ont poussés, après 14 ans d’existence, à en-

gager cet audacieux changement. 
 

 

 

 

Rappelons que nos actions sont destinées essentielle-

ment aux bénévoles intervenant non seulement au-

près d’enfants en apprentissage (accompagnement à la 

scolarité), mais aussi d’adultes en difficulté 

avec la langue française (FLE, ASL, alphabétisa-

tion et savoirs de base). 

 

Un site internet qui fait peau neuve  

Un changement 

n’arrive jamais seul! 

Il est l’occasion de 

renouveler et d’enri-

chir le site internet 

dans sa présentation 

et dans son contenu.  

L’objectif ? Devenir un lieu ressources pour les 

intervenants de terrain (plus d’actualités, plus 

de ressources pédagogiques et de liens vers les 

partenaires utiles, un agenda des évènements à 

ne pas manquer), et assurer une meilleure visi-

bilité des associations membres du réseau 

(rubriques : actus des membres du ré-

seau,  notre réseau, rechercher une association 

du réseau, agenda, etc.) 

Ces nouveautés seront prochainement accessi-
bles sur www.programmealphab.org ! 

 
Bonne lecture! 
Toute l’équipe. 

 

 

 

 

06, 11 et 12 mars.  
Pratiques théâtrales pour primo-arrivants 

Publics : Intervenants en formation linguistique 
auprès de migrants souhaitant stimuler la prise 
de parole et l'interaction à l'oral  

Objectifs : Travailler l'écoute et la concerta-
tion ; Construire une médiation par le théâtre ; 
S'approprier les techniques d'animations théâ-
trales ; Favoriser la cohésion de groupe et la 
prise de confiance ; Prendre conscience de son 
expression corporelle. 

Le temps d’un après midi, nous irons ensemble 
au Théâtre du Grand Parquet.  

Intervenants : Adrien Payet & Serge Saada  

Notre prochaine formation 

Formation du 13 février : Communiquer pour aller vers l’em-

ploi, animée par C. Guichet 
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Nos formations pour les intervenants en forma-
tion linguistique pour adultes  

13 mars : Retour d’expérience - Méthode naturelle de 
lecture et d’écriture. 

14, 15 et 22 mai : Proposer des parcours de formation 
à visée professionnelle ou de certification.  

05, 10 et 12 juin : Pour préparer la rentrée !! Position-
nement et évaluation des participants .  

Nos formations pour les intervenant en 
accompagnement à la scolarité 

7 avril : Travailler avec les albums jeunesse 
pour donner le goût de l’écrit. 

8 avril : Méthodologies des apprentissages, un 
outil : la carte heuristique.  

9 avril : La pédagogie du détour et l’apprentis-
sage au quotidien.  

Les 22, 29 mars et 05 avril : Pédagogie du FLE, Pa-
roles voyageuses 

Publics :  formateurs FLE ou illettrisme 
Thématiques : Qu’est-ce que le FLE, l’Il-
lettrisme, l’alphabétisation …?  

La méthodologie du formateur 
Les ouvrages pédagogiques du FLE / le DILF 

En savoir plus 
 
 

Les 27 et 28 mars : Intégrer des outils numériques 
dans son contenu de formation, AEFTI 

Publics : Formateurs FLE. 
Objectifs : - Conseil et réflexion pour enrichir 
des contenus de formation en y intégrant des 
outils numériques.  
- Permettre aux formateurs et au public étran-

ger analphabète d’acquérir la compétence numérique, 
et pour ce dernier, en l’incluant à une formation lin-
guistique.   

Tarifs : de 240 à 440 € selon statut 
Lieu : Montreuil - En savoir plus 

 

Le 04 avril : L’interculturalité dans un grou-
pe, Focel 77  

Publics : Intervenants accompagne-
ment scolaire, FLE, ... 
Objectifs : Sensibiliser à l’interculturali-

té ; Animer des activités ludiques ; Apprendre à 
repérer les obstacles culturels aux apprentissa-
ges et à la communication. 

Inscription : focel.education@focel.net - 01 64 83 72 38 
Lieu : Melun  - Tarif : 100€ 

 

Mars - Avril : Les formations du RADyA 
11 mars : Utiliser le jeu en ASL 
18 mars : Didactiser des supports au-
thentiques 

27, 31 mars et 3 avril : Mettre en œuvre et ani-
mer des ASL pré-emploi 
Objectif : S’approprier l’approche pédagogique 
des ASL, visant l’autonomie sociale d’adultes  
migrants vivant en France.  

Tarif : 60€ (adhérent) / 75€ (non-adhérent) la journée 
Lieu : Paris - En savoir plus  

Mars : riche en journées internationales!  
08 mars:  Journée internationale de la femme. 
De nombreux musées et associations s’organi-
sent pour fêter l’évènement, notamment le Mu-
sée de l’Histoire de l’immigration et Le Louvre.  

20 mars: Journée internationale de la francophonie. 
Festivals, ateliers, … le mot sera en fête!       En savoir plus 
27 mars: Journée mondiale pour l’élimination de la 
discrimination raciale.                                       En savoir plus 

 

Du 11 au 14 mars : La semaine de l’orientation 
Organisé par le CIDJ, cet évènement sera 
l’occasion d’orienter les jeunes, autour de 
quatre pôles : formations d’avenir ; métier 
de l’environnement ;  entretiens d’orienta-

tion ; handicap. 
Lieu : Paris - En savoir plus 

Le 08 mars : Mémoire et souffrance  
Casey et D’ de Kabal sont deux artis-
tes qui mettent en relief une appro-
che personnelle et collective de l’ex-
périence esclavagiste, montrant 

comment l’effort de mémoire peut aboutir à 
une rupture ou à une réconciliation.  

Lieu : Musée Dapper à Paris - En savoir plus 
 
 
 
 

Le 28 mars : La laïcité … Pour quoi faire ?  
Cette journée de réflexion est organi-
sée par le Centre de Ressources Politi-
que de la Ville en Essonne, pour 
échanger et s’informer sur ce thème 

entre professionnels. 
Renseignements : 01 64 97 00 32 - formation@crpve91.fr  

Lieu : Evry - En savoir plus  

Toutes les formations auront lieu à Paris   
Renseignements Programme 2014 - @: com-coeursalire@espacebenevolat.org  tel. : 01 42 64 97 36  
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http://www.paroles-voyageuses.com/les-formations-de-formateurs/
http://aefti.eu/formation-27-28-mars-integrer-des-outils-numeriques-dans-son-contenu-de-formation/
http://www.aslweb.fr/g/descriptif-modules/
http://www.histoire-immigration.fr/2013/6/visite-guidee-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-des-femmes
http://www.histoire-immigration.fr/2013/6/visite-guidee-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-des-femmes
http://www.louvre.fr/professionnels-associations
http://www.20mars.francophonie.org/
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article89
http://www.cidj.com/actualites/du-11-au-14-mars-2014-la-semaine-de-l-orientation-du-cidj
http://www.dapper.fr/fiche-spectacle.php?id=218
http://www.crpve91.fr/newsletter.php?3&6368-649&2&Khtt3gGGwXhVUirIIgFevw
http://www.projets-citoyens.fr/node/4122
http://www.coeurs-a-lire.org/formations
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
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Les ressources pédagogiques du mois 
 
La Bulle du FLE  

Ce site Internet propose trois entrées 
selon le profil du visiteur : étudiant 
(apprenant), enseignant et curieux. 
Les premiers y trouveront des docu-

ments, des exercices et des leçons ; les deuxièmes, des 
ressources, et des exemples de projets ; les derniers, 
au gré du hasard, découvriront l’univers du FLE.  

Consulter le site  

 
 

AFIP - Action français pour l’insertion professionnelle 
Le site Internet aFIP, réalisé par le 
Greta du Valey, est un outil de com-
préhension du monde professionnel 
et d’apprentissage du français destiné 

aux migrants de niveau A1 à B1.  
Le site se découpe en deux parties, d’une part 12 cap-
sules métiers constituées de vidéos sous-titrées, de 
fiches vocabulaire et d’exercices interactifs ;  d’autre 
part, un espace formateur avec, notamment des scéna-
rios pédagogiques à mettre en place dans les ateliers.  

Consulter le site 

 
 

Le Guide du Web 2014 du Café pédagogique 
Ce guide regorgent d'exercices, de 
cours, de réflexions et de ressources, 
pour les personnes accompagnant la 

scolarité des enfants et des jeunes.  
En savoir plus 

 
 

Histoire : Une frise chronologique interactive 
L’INRAP (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) a créé une 
frise chronologique de l’Histoire, du 
Paléolithique aux temps modernes, qui 

va faciliter le repérage dans le temps et les apprentis-
sages des petits et des grands.   

L’Inrap - La frise chronologique 

 
 

J’Europe : le jeu de l’éducation à la citoyenneté 
Les élections européennes, le parle-
ment européen… des thèmes qui, 
au premier abord, ne parlent pas 

tellement aux jeunes. Pour que ces derniers s’appro-
prient les rouages de la démocratie européenne, le CI-
DEM (Association Civisme et Démocratie), en partena-
riat avec a Ligue de l’enseignement et Animafac, a créé 
un jeu en ligne, dont le but est d’entrer dans la peau de 
l’un des 4 personnages (un eurodéputé, un journaliste, 
un citoyen, un lobbyiste) pour définir une stratégie.  

Consulter le jeu 

Les idées de sorties du mois 
 
Théâtre : Et si je les tuais tous Madame ? 
de Aristide Tarnagda 

Le théâtre du Tarmac offre 
à voir une nouvelle œuvre 

du dramaturge burkinabé, sur les thèmes de 
l’absence et de l’ailleurs. Le Tarmac accompa-
gne les groupes scolaires et socio-culturels dans 
la découverte des pièces présentées. 

Dates : Du 11 au 15 mars 
En savoir plus 

  
 

Cinéma : C’est eux les chiens, de Hicham Lasri  
« Majhoul vient de passer 30 ans 
dans les geôles marocaines pour 
avoir manifesté en 1981 durant les 
"émeutes du pain". Il retrouve la 
liberté en plein Printemps arabe. 
Une équipe de télévision en quête 

de sensationnel décide de le suivre dans la re-
cherche de son passé. » 

Voir la bande annonce 
  
 

Festival international du film des droits de 
l’Homme 

Pour sa douzième édition le festi-
val présentera 22 films documen-
taires et 5 courts-métrages, et or-
ganisera des débats et des ren-
contres avec certains réalisateurs. 
L’axe principal du festival cette 
année sera l’état des lieux social, 

économique et politique de l’Europe. 
Dates : Du 11 au 18 mars à Paris 

Du 19 au 21 mars en Ile-de-France 
Tarifs réduits pour les groupes (4€ adultes/2.5€ enfants) 

En savoir plus 
  

 
La lecture du mois 
 
Vers un enseignement de la lecture littéraire au 
lycée. Expérimentations et réflexions. 

« Comment transmettre des 
savoirs sur les textes littéraires 
sans reléguer au second rang le 
plaisir de leur fréquentation ? »  

Sous la direction de Sylviane Ahr 
Edition : scérén 

En savoir plus 
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http://www.labullefle.fr/
http://afip.velay.greta.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/indis_2014.aspx
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/p-7-Accueil.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/Multimedias/Chronologies-et-grandes-periodes/Chronologie/p-1499-Chronologie.htm
http://jeurope.eu/
http://www.letarmac.fr/la-saison/spectacles/p_s-et-si-je-les-tuais-tous-madame-/spectacle-52/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19539828&cfilm=220993.html
http://www.festival-droitsdelhomme.org/paris/
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_librairie/?p=3334
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Le rapport du mois  
 
Prévention et lutte contre l’illettrisme 

En 2013, le Premier Ministre avait attribué le 
label Grande cause nationale au collectif 
« Agir ensemble contre l’illettrisme ». Afin de 
prolonger cette démarche, le Conseil national 
de la formation professionnelle tout au long 

de la vie (CNFPTLV) a rendu un rapport fixant des ob-
jectifs et des orientations stratégiques pour les pro-
chaines années.  

1. Faire baisser le taux d’illettrisme de deux 
points d’ici 2018. 
2. Concentrer les actions sur deux priorités d’â-
ges : enfants et adolescents d’une part, person-
nes de plus de 45 ans d’autre part. 
3. Renforcer une organisation territoriale et par-
tenariale. 
4. Renforcer les partages d’outils et de bonnes 
pratiques entre les différents acteurs. 

Consulter le rapport 

 

Appels à projets du Ministère de l’Intérieur 
 

Politique nationale d’accueil et d’accompagne-
ment des personnes étrangères nouvellement 
arrivées a sorti son appels à projets 2014 pour 
les actions nationales. 

Les projets doivent répondre aux objectifs suivants :  
- soutenir des actions en faveur des nouveaux arrivants 
étrangers afin de faciliter leur inscription dans de véri-
tables parcours  ; 
- initier des démarches et des pratiques innovantes qui 
contribuent à la construction de ces parcours et à l’or-
ganisation de réseaux d’accueillants. 

Date limite de dépôt de dossiers : le 10 avril 2014 
En savoir plus 

 

L’engagement associatif :  
Grande cause nationale 2014 

 
Le Premier Ministre, Jean-Marc 
Ayrault, a fait de l’engagement asso-
ciatif la  Grande cause nationale 2014.  

Le secteur associatif en France :  
- 16 millions de bénévoles  
- 1.8 million de salariés (8% du total des salariés) 
- De nombreux domaines d’intervention : cultu-
rel, social, éducatif, sportif, etc.  
En plus de valoriser les actions, ce label  per-
mettra aux associations de diffuser gratuite-
ment sur les radios et les télévisions publiques 
leurs campagnes faisant appel à la générosité. 

                                                    En savoir plus 

L’actu continue  sur  : 

Participez à la réalisation du prochain guide Espa-
ce Bénévolat ! 

 

Les guides de la col-
lection Espace Béné-

volat sont réalisés avec la coopération de groupes de 
travail et de réflexion composés d’acteurs de terrain. 

Le 6ème titre de la collection portera sur l’accès à la 
culture des publics en situation de grande précarité, 
des jeunes en difficulté et des migrants en difficulté 
linguistique. Si vous avez une expérience dans le do-
maine de la médiation culturelle avec vos publics, n’hé-
sitez pas à nous contactez pour rejoindre le prochain 
groupe de travail !  

01 42 64 97 36 ou à coeursalire@espacebenevolat.com 

 

Il reste des places à la formation FOS pro-
posée par l’association Autremonde ! 
 

 Publics : Personnes de ni-
veau A1 (écrit) et A2 (oral). 
Trois modules : restauration 

(complet) ; bâtiment ; nettoyage.  
Objectifs : agir avec les migrants socialement 
vulnérables afin de favoriser leur insertion pro-
fessionnelle, par une meilleure compréhension 
de l’espace professionnel.   
Session : à partir du 28 avril, 2 à 3heures d’ate-
lier par semaine durant 8 semaines.  

Inscriptions jusqu’au 18 mars - En savoir plus 
 
 

Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos 

avec le réseau ! (coeursalire@espacebenevolat) 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000096/0000.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Appels-a-projets-Marches-publics/Politique-nationale-d-accueil-et-d-accompagnement-des-personnes-etrangeres-nouvellement-arrivees-Appel-a-projets-2014-Actions-nationales
http://www.gouvernement.fr/presse/le-label-grande-cause-nationale-2014-accorde-a-l-engagement-associatif
https://twitter.com/coeursalire
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl
mailto:coeursalire@espacebenevolat.com
http://autremonde.org/spip.php?article36

