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Etats Généraux nationaux de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
A Paris, les 17, 18 et 19 juin 2011 

  
En tant qu’acteurs associatifs, vous êtes intéressés 
par l’économie sociale et solidaire et les initiatives 
citoyennes innovantes ?  
 
Lancés en 2010, les Etats généraux de l’ESS 
s’appuient sur la production collective de 
« Cahiers d’espérances » dégageant des 
propositions concrètes pour une économie 
innovante plus respectueuse de l’humain et 
de son environnement.  
 
Pendant 3 jours, vous êtes invités à découvrir, 
expérimenter, débattre dans un environnement 
festif, solidaire et participatif. 

Un programme riche : 
 
 L’Agora : trois jours de débats et de rencontres autour de dizaines d’entrepreneurs 

sociaux et d’acteurs de l’ESS venus de tous les territoires et qui présenteront très 
concrètement leurs réalisations au quotidien.  
 
 Le village de l’innovation sociale : 40 initiatives innovantes présentées comme par 

exemple le « Web Sourd » qui a pour but de rendre l’information accessible aux 
malentendants, ou encore « Voiture & co » qui permet aux personnes en situation 
d’insertion socioprofessionnelle de se déplacer mieux en polluant moins. 
 
 Le marché solidaire : pour goûter et s’informer. Une vingtaine de commerçants 

animeront ainsi le parvis du Palais Brongniart le samedi et le dimanche. 
 
Le programme complet est disponible sur www.pouruneautreeconomie.fr 
Au Palais Brongniart, à Paris, les 17, 18 et 19 juin prochains. Entrée libre et gratuite ! 
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Prochaine formation Cœurs-à-lire sur le DILF et le DELF (A1 et A2) 
Dernières places à saisir très rapidement !!! 

 
Quelques personnes peuvent encore 
s’inscrire à la formation de 3 journées que 
propose Cœurs-à-lire sur « le Diplôme Initial 
de Langue Française (DILF : niveau A1.1) et 
les Diplômes d’Etudes en Langue Française 
(DELF : niveaux A1 et A2) », les 15, 16 et 
21 juin 2011 à Paris. 
  
Elle est destinée aux formateurs bénévoles 
ou salariés, et aux responsables d’ateliers  

FLE/Alpha/ASL qui souhaitent préparer les participants à ces examens. 
 
Objectif : Evaluer et certifier la progression des compétences en français grâce au 
DILF et au DELF. 
 
N’attendez pas et téléphonez-nous au plus vite pour saisir ces dernières places ! 
Cf. programme détaillé ci-joints à cette Newsletter 
(Ou à demander à com-cœursalire@espacebenevolat.org) 
 
 
 

 
 
 

Le guide du mois : 
Orientation des élèves : Comment préparer l'année prochaine ? 

 
Vos élèves sont en 3ème, en terminale ou en 
seconde ? L'Onisep met à jour ses guides 
d'orientation qui présentent les formations 
accessibles en fin de collège, en première ou après le 
bac. Des documents qu'il faut consulter avant de faire 
ses choix. 

 
Le guide national fait par exemple connaitre les débouchés de la classe de troisième, le 
calendrier et les démarches à faire pour une bonne orientation : 
http://www.onisep.fr/var/onisep/storage/original/application/41484961a766da6cee651509f
8ce5af3.pdf 
 
Ce guide national est complété par des éditions régionales qui font connaitre l'offre 
scolaire précise dans la région. 
 
Tous les guides d'orientation : http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation 
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La formation du mois : 

Samedi 2 juillet, le CEFIL vous propose une formation de formateur  
 

Animée par M. Aguilar (auteur du DILF 150 activités, CLE International). Au programme : 
 

� 10h – 12h30 : l'oral et la phonétique  
Objectifs : découverte des techniques et des outils didactiques pour 
travailler l'oral et la phonétique autour de mises en situation pratiques. 

 
� 13h30 – 16h : créer une progression et utiliser Mon livret 
d'apprentissage du français de la Ville de Paris 
Objectifs : Exploitation pratique du livret et mise en place d’une progression. 

 
Condition d'inscription : être salarié ou bénévole dans une association parisienne (formation 
gratuite, financée par la DPVI). Inscription et renseignements : cefil.asso@gmail.com 

 
 

Les événements et les rencontres du mois : 

 
• La 3ème édition du forum linguistique du 13e et 14e arrondissement  

 
Le 16 juin (10h-13h) au Centre d’animation de la Poterne 
des Peupliers, les Equipes de développement local (EDL) des 
13e et 14e arrondissements de Paris et les associations du territoire vous proposent un 
forum d’information sur l’offre territoriale d’apprentissage du français. Objectif : 
faciliter l’orientation des publics vers un parcours adapté (linguistique, alpha, FLE, ASL…). 
 
Au cours de cette matinée, visitez les stands des structures proposant des formations en 
français (associations, centres de formation, Cours municipaux d’adultes), échangez avec 
les responsables et bénévoles de ces structures et assistez à une présentation détaillée 
de l’offre (une pochette vous sera remise contenant toutes les informations ainsi que les 
outils d’orientation du public). 
 
Attention, inscrivez-vous rapidement en contactant Mme LEMEUNIER au 01.45.84.02.64 

 
• 3ème festival de cinéma des foyers de travailleurs migrants 

 
Attention Chantier vous invite à la troisième édition 
du Festival de Cinéma des Foyers qui aura lieu tous 
les vendredis et samedis du mois de juin.  
 
Grâce à la programmation de films, d’expositions 
et de débats, cet événement culturel et militant 
permet d’améliorer le vivre-ensemble dans la ville et 
de développer des liens entre les habitants d’un 
même quartier. Après une édition 2010 marquée par 
le bilan des indépendances africaines, le festival 2011 
se propose d’explorer les formes de 
l’engagement politique des migrants. 

 
Venez partager un mafé, un instant cinéma et une réflexion sur la lutte !  
Programme des films et des débats sur : http://www.attentionchantier.org/ 
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• Septième université d’été de l’association PRISME : « Compétences 
scolaires, éducatives, sociales et territoriales : quelles évolutions ? » 

 
L’association PRISME (PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux 
Educatifs) vous propose deux journées de colloque les 7 et 8 Juillet. 
Prenant la mesure de l’évolution des compétences scolaires, 
éducatives, sociales et territoriales, comment les acteurs peuvent-ils 
organiser les différentes formes de « territoires apprenants » ?  
 
Au programme notamment : 

� Comment mieux prendre en compte les compétences extra-scolaires dans les 
procédures d’orientation et de sélection des élèves (par exemple, les compétences 
citoyennes, les compétences numériques ou en développement durable)? 

� En quoi le livret expérimental de compétences peut-il modifier les modes 
traditionnels de validation des acquis ? 

 
Rendez-vous au CNAM à Paris (Métro Réaumur Sébastopol) 
Et plus d’informations sur : http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3785 
 
 

 

 
 
 

• Juin à juillet 2011 : l’association Autremonde ouvre deux 
formations d’apprenants au français à visée professionnelle 

 
Certains de vos apprenants ont besoins d’un petit coup de pouce en français dans le cadre 
de leur travail ou de leur recherche d’emploi ? 
 
Pour apprendre les mots, les façons de faire et le 
parler du métier, prendre confiance et améliorer son 
travail ou sa recherche d’emploi, Autremonde propose en ce moment 2 modules : 
    

1. Atelier sur le bâtiment : manœuvre, peintre…     
Chaque samedi de 10h à 12h (du samedi 11 juin au samedi 9 juillet 2011) 
 

2. Atelier le nettoyage : agent de service…     □ 
Chaque mardi de 19h à 21h (du mardi 7 juin au mardi 5 juillet 2011) 
 
Ces ateliers ont lieux à Autremonde (75020) Métro Pyrénées ou Jourdain.  
Contact et inscriptions au plus vite auprès de Magali Ciais : magali.ciais@autremonde.org 

 
• Colloque « Nouvelles frontières de la société française : entre 

discrimination et racialisation » 
 
 

Mercredi 8 juin à 18h30, Didier Fassin, professeur à l’Institute 
for Advanced Study de Princeton, président du Comede (comité 
médical pour les exilés) et auteur du livre Les nouvelles frontières 
de la société française (publié à La Découverte en 2010) animera 
une conférence intitulée  "Entre discrimination et racialisation". 
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Au cours des dernières décennies, les frontières du territoire français se 
sont refermées. Mais parallèlement, d’autres frontières moins visibles 
se sont constituées à l’intérieur de l’espace national. Qu’on les 
qualifie de raciales, ethniques ou religieuses, elles définissent des 
lignes de partage que les débats identitaires, jusque dans l’art et le sport, 
ne permettent plus d’ignorer. Ces phénomènes sont cependant plus 
complexes qu’il n’y paraît et méritent qu’on les analyse de près pour en 
comprendre la signification et les combattre. 
 
Cité nationale de l'histoire de l'immigration (Auditorium Philippe Dewitte) 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
http://www.histoire-immigration.fr/2011/3/entre-discrimination-et-
racialisation 
 

 
 

• Séminaire "Faire ses devoirs » : famille, école, intervenants... 
qui fait quoi ?"  

 
Les devoirs pour l'école sont un indicateur de ce que l'école attend 
des familles comme travail « en plus » de ce qui se joue en classe. 
Mais les difficultés que rencontrent les élèves pour les faire 
sont révélatrices des malentendus qui freinent les 
apprentissages. Les aides plus ou moins pertinentes que leur 
apportent les familles et les intervenants périscolaires renseignent 
sur les impasses d’une démocratisation qui ne tient que peu 
compte de ce qui est nécessaire pour apprendre de façon 
autonome. 

 
Mardi 7 juin à 19h à la Fondation Gabriel Peri (Pantin), le séminaire "éducation et 
formation nouveaux défis",  réfléchira à la question des devoirs sous la houlette de 
Patrick Rayou et Séverine Kakpo, (chercheurs en Sciences de l’éducation à l’Université Paris 
8 et co-auteurs du livre Faire ses devoirs. Enjeux cognitifs et sociaux d’une pratique 
ordinaire, Presses Universitaires de Rennes, 2009). 
 
Nombre de place limité, merci de vous inscrire par mail à l’adresse inscription@gabrielperi.fr 
Et plus d’information sur : http://www.gabrielperi.fr/Education-et-formation-nouveaux 

 
 
 
 

 

Post-scriptum :  
Cœurs-à-lire vous souhaite un très bel été à tous, 

Et vous retrouve bientôt pour notre Newsletter de septembre 2011 ! 
 

 

 


