
Lettre d’informations 
Lettre n°98 - janvier 2017 

À la Une 

Enquête PISA : la France reste dans la moyenne 
L’OCDE a publié le 6 décembre les résultats de 
l’enquête PISA 2015. Le Programme for International 
Student Assessment (PISA) est une enquête 
internationale qui vise à tester, tous les trois ans depuis 
2000, les compétences des élèves de 15 ans en lecture, 
mathématiques et sciences. L'objectif est d'évaluer 
l'acquisition et l'usage des compétences acquises par 
les élèves pendant la période de scolarité obligatoire. 
Ce programme est porté par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). 
La France arrive 26ème sur 70 pays et économies, d'un 
classement pour lequel elle avait terminé 25ème en 
2012. Cette enquête révèle que la France est l’un des 
pays où le déterminisme social est le plus fort. 

En savoir plus 
 
Création d’un Conseil d’orientation pour le CPA 
Le Compte personnel d'activité (CPA) est un dispositif 
phare de la réforme sociale engagée pour la 
sécurisation des parcours professionnels. Il s'agit d'un 
compte unique regroupant le Compte personnel de 
formation (CPF), le Compte personnel de prévention de 
la pénibilité, et le Compte d'engagement citoyen. Afin 
«d'articuler» l'ensemble de ces comptes, un Conseil 
d'orientation a été mis en place. Il aura pour rôle : la 
mise en œuvre du CPA pour les nouveaux publics 
(travailleurs indépendants, agents publics) ; 
l'accompagnement à l'utilisation du CPA pour le Conseil 
en évolution professionnelle (CEP) ; la communication 
auprès des usagers et de l'ensemble des acteurs 
concernés ; la mise en place des services numériques et 
du système d'information. 

En savoir plus 

Créer les espaces éducatifs de demain : les cinq 
projets lauréats 
La Caisse des Dépôts, le ministère chargé de l'Éducation 
nationale et les associations des maires, des présidents 
d'intercommunalités, des départements et des régions 
de France ont lancé un appel à manifestation d'intérêt 
dédié à la transformation d'espaces dans les écoles, 
collèges et lycées. Son objectif est d'expérimenter de 
nouveaux usages au travers de nouvelles visions des 
espaces et du mobilier scolaires. Le comité des 
partenaires a sélectionné mi-décembre 2016 les cinq 
terrains de tests lauréats. Ces cinq projets présentent 
des problématiques différentes qui questionnent les 
usages des espaces éducatifs. Ils seront accompagnés 
sur une durée de huit mois, dès le mois de février 2017. 

En savoir plus 
 

Rencontre autour des acteurs du numérique à l'École 
Le Président de la République a participé, vendredi 16 
décembre, à un événement consacré au Plan 
numérique à l’école, en présence de Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Il s’agissait 
notamment de présenter et de signer la charte de 
confiance des services numériques pour l’éducation.      

En savoir plus 
 

Répartition entre les académies des 8 711 créations de 
postes d'enseignants pour la rentrée scolaire 2017 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation 
nationale, a présenté devant le comité technique 
ministériel la répartition académique des 8 711 
créations de postes d’enseignants pour la rentrée 2017. 
En hausse de 2 072 postes par rapport à la rentrée 
2016, le nombre de créations de postes va donner aux 
académies des marges de manœuvre intéressantes. 

En savoir plus 

Notre actu 
RENCONTRE-THEATRE le 23 janvier 2017  

Construire un dialogue interculturel & lutter contre les discriminations 
 

Objectifs : connaître le cadre de la lutte contre les discriminations ; comprendre les mécanismes 
des phénomènes discriminatoires ; réfléchir à sa posture en milieux interculturels ; découvrir des 
dispositifs et des outils à adopter. 
Intervenant(e)s :  

 Mélanie Daubanes, Service Egalité, Intégration, Inclusion, Lutte contre les discriminations de la 
Ville de Paris 

 Cécile Stola, Directrice des formations, association Elan Interculturel 
Les interventions seront suivies d’une pièce de théâtre de la Compagnie Rêvolante. 

Horaires : 17h00-21h00 - Lieu : CHU La Rochefoucauld, Paris 14ème 
Inscription : info-progab@tousbenevoles.org - En savoir plus 

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-en-francais.htm
http://www.defi-metiers.fr/breves/un-conseil-dorientation-pour-le-cpa
http://www.education.gouv.fr/cid111029/-innovation-creer-les-espaces-educatifs-de-demain-les-cinq-projets-laureats.html
http://www.education.gouv.fr/cid110971/rencontre-autour-des-acteurs-du-numerique-a-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid110888/un-effort-sans-precedent-au-service-de-la-reussite-de-tous-les-eleves-repartition-entre-les-academies-des-8711-creations-de-postes-d-enseignants-pour-la-rentree-scolaire-2017.html
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-theatre-construire-un-dialogue-interculturel-et-lutter-contre-les-discriminatio


Nos formations 
Gestion associative :  

se former à la gestion de conflits 
12 janvier 2017, 10h30-17h30 

Objectifs : créer une bonne cohésion d’équipe, afin 
de mener au mieux les actions mises en place par 
votre association ; appréhender les principes de 
négociation utiles pour une bonne communication ; 
découvrir et comprendre les notions et enjeux de la 
communication non-violente ; s'exercer à l'écoute 
active ; échanger avec les pairs sur la prévention et 
la gestion de conflits entre responsables et équipe 
bénévole. 

Formateur : Pierre de Bérail, Y Médiation 

 

Les pratiques théâtrales dans  
l’enseignement du français 

21 et 22 mars 2017, 10h30-17h30 
Objectifs : découvrir l’intérêt de la médiation 
culturelle dans le cadre des ateliers ; s'approprier les 
techniques d'animations théâtrales ; travailler 
l'écoute, l’expression et la concertation ; favoriser la 
cohésion de groupe et la confiance. 

Formateur : Adrien Payet, comédien 
 

Transmettre les codes de communication  
en situation sociale et professionnelle 

28 et 29 mars 2017, 9h30-16h30 
Objectifs : identifier les différents modèles 
d'apprentissage d'une langue à l'âge adulte et situer 
ses pratiques professionnelles ; mettre en place une 
démarche communicative et actionnelle pour 
l'apprentissage de la lecture écriture à l'âge adulte ; 
définir des objectifs de formation contextualisés ; 
concevoir des séquences pédagogiques en 
cohérence avec les besoins du public. 

Formateur : Christophe Guichet, ADAGE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les formations de nos partenaires 

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

Janvier : les formations ASSFAM 

 Pour un accueil et une intégration efficace des 
migrants primo-arrivants 

Public : acteurs-trices du champ social. 
Objectifs : appréhender les réalités de l’immigration 
et la politique migratoire ; connaître le droit des 
étrangers en France. 
Tarif : 20€ - Horaires : 9h30-17h - Lieu : ASSFAM, Paris 9ème 

Contact : 01 48 00 90 70 - En savoir plus 

 Immigration et vieillissement  
Public :  personnel d’accompagnement social et de 
soin des personnes âgées, personnel associatif. 
Objectifs : contribuer à la production d'un savoir sur 
les processus de vieillissement et ses conséquences 
sociales ; accompagner le vieillissement des 
populations immigrées pour l'égalité des droits. 
Gratuit - Horaires : 9h30-16h30 - Lieu : ASSFAM, Paris 9ème 

Contact : 01 48 33 40 11 - En savoir plus  
 

Dès le 16 janvier : valeurs de la République, laïcité 
Public : acteurs-trices engagé-es dans l’accueil et 
l’accompagnement des migrants primo-arrivants. 
Objectifs : mieux appréhender le principe de laïcité 
dans ses aspects juridiques et historiques ; formuler 
clairement les obligations et droits de chacun-e ; 
intervenir de façon cohérente et complémentaire 
auprès des publics accueillis. 

Gratuit - Lieux : divers, Loire-Atlantique 
Contact : 02 51 86 33 33 - En savoir plus 

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

23 janvier : le Galet, une démarche de repérage des 
situations d’illettrisme 
Public : professionnel-les concerné-es par les 
problématiques de l’illettrisme. 
Objectifs : poser un diagnostic sur la maîtrise des 
savoirs de base ; observer l'accumulation d'indices 
laissant penser qu'une situation d'illettrisme existe... 

Gratuit - Horaires : 9h-17h- Lieu : Toulouse 
Contact : 05 62 11 38 34 - En savoir plus 

 

Dès le 26 janvier : connaître la méthodologie des ASL 
Public : acteurs-trices engagé-es dans la formation 
linguistique aux migrant-es. 
Objectifs : connaître la méthodologie et ses 
spécificités ; définir le public de l’ASL et analyser les 
critères de constitution des ateliers ; identifier les 
compétences visées en ASL... 

Tarif : 50 à 160€ - Lieu : Paris 14ème 
Contact : 01 83 89 45 08/contact[a]radya.fr - En savoir plus 
 

Les formations pour les apprenant-es 
 

Dès le 20 janvier : l’Ecole Régionale des Projets (ERP) 
Public : prioritairement, les entrepreneurs-euses 
migrant-es d’Île-de-France ayant un projet de 
création d’activité économique. 
Déroulé : 15 modules thématiques, un module 
d’écriture de projet et une formation de linguistique 
appliquée, sur une durée de 6 mois. 

Gratuit - Lieu : Paris - Contact : erp[a]grdr.org  
En savoir plus - S’inscrire 

 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
http://www.programmealphab.org/formations/formation-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
http://www.programmealphab.org/formations/formation-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations/formation-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
http://www.reseau-alpha.org/upload/files/Pour_un_accueil_et_une_integration_efficace_des_migrants.pdf
http://www.assfam.org/IMG/pdf/Se_former_pour_mieux_informer_CILPI.pdf
https://laligue44.org/index.php/actualites-news-infos-la-ligue-44-fal-44/formation-valeurs-de-la-republique-laicite/63
http://www.ressources-territoires.com/prog-formation/form2017/01.23_LE_GALET.pdf
http://www.aslweb.fr/media/cms_page_media/103/5_pdfsam_Radya%20catalogue%20formations%202015%20env31.pdf
mailto:erp@grdr.org
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/lecole-r%C3%A9gionale-des-projets-entrepreneurs-migrants
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcsY8QLVLSlp7XttYwd2h8EqZMceLnoQE6H6l-x2r8O7M3Iw/viewform


Les rencontres 

Dès le 9 janvier : éducation aux médias et à l'information 
L’éducation aux médias et à l’information est 
désormais inscrite dans le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture et est 
incluse dans les programmes scolaires. Cette 
conférence fait le point sur les pratiques 
pédagogiques.                   Lieu :  ENS Lyon - En savoir plus 
 

16 janvier : musulmans ordinaires d’Europe 
La figure du migrant musulman en Europe est un 
sujet problématique, pris entre le djihadisme, l’échec 
d’intégration et l’incompatibilité des valeurs. Depuis 
les années 1980, l’islam déclenche une série de 
controverses.        Gratuit - Horaire : 19h00 

Lieu :  Lycée le Corbusier, Aubervilliers - En savoir plus 
 

19 janvier :  Les archives de l’immigration, un défi pour 
demain. Parcours de Saïd Bouziri (1947-2009) 
A l’occasion de cette rencontre, deux tables rondes 
sont proposées : « Comment archiver aujourd’hui ? » 
et « A travers les archives, comment faire sens pour 
les défis actuels ? »          Gratuit - Horaires : 9h30-16h45 

Lieu :  Paris 20ème - En savoir plus  
 

19 janvier : le français pour tous, mobilisation des 
acteurs associatifs et citoyens 
La Cimade, Radya, Le Secours Catholique-Caritas 
France et la Fédération des Centres Sociaux 
souhaitent que la politique d’apprentissage du 
français change. Ils ont donc écrit un communiqué de 
presse et organise le 19 janvier une conférence. 

 Gratuit - Horaires : 9h00-16h00 
Lieu :  Paris 12ème - En savoir plus - S’inscrire 

 

23 janvier : suite des parcours après l’ASL (paroles de 
participants et de partenaires) 
Deux sessions  vous sont proposées, au choix : le 
matin pour ceux qui se posent des questions sur les 
ASL ou l'après-midi pour ceux qui les mettent déjà en 
œuvre.         Horaires : 8h30-12h30 ou 13h30-17h30  

Lieu : FIAP, Paris 14ème - En savoir plus 
 

24 janvier : forum de la mission vivre ensemble 
Chaque établissement culturel y tiendra un stand où 
vous pourrez prendre de l’information et dialoguer. 
Des carrefours d’échange de bonnes pratiques, des 
présentations, ainsi que des visites des différents 
espaces du Musée de l’Homme sont prévues.  
Horaires : 9h30-16h30 - Musée de l’Homme - En savoir plus 

 

24 janvier : agir contre les violences faites aux femmes 
Suite à la parution du guide Agir efficacement contre 
les violences faites aux femmes au niveau local, cette 
rencontre sera l’occasion d’échanger sur les bonnes 
pratiques.   Gratuit sur inscription - Horaires : 9h30-12h30 

Lieu : Paris 15ème - En savoir plus 
 

28 janvier : pour que la maternelle fasse école 
En 2017, plus d’un an après la mise en place des 
nouveaux programmes, la GFEN souhaite réfléchir à 
l’entrée dans le langage oral et écrit dans tous les 
domaines. Celui-ci est un véritable instrument au 
service de la construction de la pensée. 

Tarif : 20-30€ - Horaires : 10h30-16h00 
Lieu :  Bourse du Travail, Paris 10ème - En savoir plus 

 

 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Visite guidée : saveurs d’ici et là  
Hélène Tavera partage sa passion des cuisines du 
monde. Elle vous fera découvrir la richesse des plats 
traditionnels qui font la réputation du quartier de 
Château Rouge et de la Goutte d’Or. 
Date/horaire : 7 janvier, 10h30 - Lieu : ICI Léon, Paris 18ème 

Contact : 01 53 09 99 84 - En savoir plus 
 

Exposition : bijoux et parures du Maghreb  
L’exposition veut explorer l’univers de la parure des 
femmes à travers les bijoux du Maghreb 

Jusqu’au 8 janvier - Lieu : IMA, Paris 5ème- En savoir plus 

Visite guidée : Cent chefs d’œuvres de la photographie  
La Bibliothèque nationale de France vous propose une 
visite commentée de l’exposition « Cent chefs d’œuvres 
de la photographie » 

Date/horaires : 10 janvier, 10h30-12h30 - Lieu : BnF 
Contact : sylvie.dreyfus[a]bnf.fr/01 53 79 53 17  

 

Atelier : mettre l’exil en images du 19ème à aujourd’hui 
Plusieurs historiens spécialistes des migrations 
politiques rencontreront deux photographes qui ont 
travaillé. Les intervenants s’interrogeront sur le rapport 
entre ces univers. 

Sur inscription - Date/horaires : 20 janvier, 14h30-17h15 
Lieu : Musée de l’immigration, Paris - En savoir plus 

21 janvier :  créer le site internet/blog de son projet 
Public : porteur/euses de projets. 
Objectifs :  appréhender les bonnes pratiques pour 
concevoir un site (cahier de conception, charte 
éditoriale, règles d'écriture web) ; installer WordPress 
sur un serveur ; choisir un hébergement... 

Gratuit sur inscription - Lieu : Mda 13, Paris 13ème  
Contact :  maison.asso.13[a]paris.fr 

 

Les formations complémentaires 
 

Dès le 9 janvier : fonctionnement associatif 
Public : bénévoles en Loire-Atlantique. 
Objectifs :  ces modules s’inscrivent dans une démarche 
d’Éducation populaire et apportent les notions 
nécessaires à la conduite d’un projet associatif. 

Tarif : 10€-40€ - Lieu : Loire-Atlantique  
Contact : 02 51 86 33 09 - En savoir plus 

http://emiconf.ens-lyon.fr/conference-nationale-cultures-numeriques-education-aux-medias-et-a-linformation-ife-ens-lyon-9-10-et-11-janvier-2017
https://www.campus-condorcet.fr/Diffusion-des-savoirs/conference/67/Musulmans-ordinaires-d-Europe
http://www.generiques.org/rencontre-les-archives-de-limmigration-un-defi-pour-demain-parcours-de-said-bouziri-1947-2009/
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/rencontre-le-fran%C3%A7ais-pour-tous-mobilisation-des-acteurs-associatifs-et-citoyens
https://docs.google.com/forms/d/163HLUXQxSvxl2SVT3SFyJoQ2I3553vIAQx29wCrhXvI/viewform?edit_requested=true
http://www.aslweb.fr/
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/relais-champ-social/mission-vivre-ensemble/forum-annuel-mission-vivre-ensemble-mardi-24-janvier-2017
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/rencontre-thematique-autour-du-guide-agir-efficacement-contre-les-violences-faites-aux
http://www.gfen.asso.fr/fr/renc_mater_2017_nouvelle
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visite-gustative-saveurs-dici/
https://www.imarabe.org/fr/expositions/des-tresors-a-porter
mailto:sylvie.dreyfus@bnf.fr
http://asileurope.hypotheses.org/382
mailto:maison.asso.13@paris.fr
https://www.mcm44.org/spip.php?evenement1010


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Supports : citoyenneté et lutte conte les 
discriminations 
La Délégation de Paris de la Ligue de l’Enseignement a 
créé et recensé certains supports concernant la 
citoyenneté européenne et la lutte contre les 
discriminations.             En savoir plus 
 

Lettre d’information : Mission « Vivre Ensemble » pour 
les relais du champ social  
Cette lettre d'information trimestrielle est destinée aux 
relais culturels des associations « du champ social » et 
a pour objet de communiquer les informations les plus 
intéressantes pour la période du trimestre en cours.  

Lire la lettre du 1er trimestre 2017 
 

Outils pédagogiques : éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité 
L’offre  éducative de Solidarité Laïque  s’inscrit  dans  3  
axes  constitutifs d’une démarche éducative et 
citoyenne : s’informer, comprendre, agir. Retrouvez 
leurs outils en ligne!             En savoir plus 

 

Recueil : pour que le numérique profite à tous, 
mobilisons nous contre l'illettrisme 
Réalisé dans le cadre des Journées nationales contre 
l'illettrisme 2016, ce recueil recense des cas pratiques 
de mise en œuvre du numérique dans l’acquisition des 
compétences de base.            En savoir plus 

 

Compte-rendu : illettrisme et numérique... Quelles 
pédagogies, quels usages ?  
Cette conférence a été proposée en octobre 2015 aux 
professionnels de la cohésion sociale de Midi-
Pyrénées. Elle est articulée autour de cette 
problématique : le numérique est-il une opportunité 
pour les adultes faiblement qualifiés ?  

En savoir plus 

Répertoire : méthode de français langue étrangère 
Le Répertoire des méthodes de français langue 
étrangère recense les méthodes publiées depuis ces dix 
dernières années par les maisons d’éditions françaises  
spécialisées en  FLE.                                        En savoir plus 
 

Mallette formateur/trice : français langue étrangère 
Découvrez et partager des/vos outils sur le site de 
l’association Réseau Alpha!             En savoir plus 

 

Les lectures du mois 
 

Revue « Archipels » 
La nouvelle revue « Archipels » est le fruit du travail de 
deux équipes : l'équipe française de la revue Cassandre/
Horschamp et celle bruxelloise de Culture & 
Démocratie. Cette publication européenne est 
consacrée aux arts et à la culture dans leurs relations à 
la société. Numéro 1 la revue Archipels : « Tourmentes 
et migrations ».                 Tarif : 12€ - En savoir plus 
 

Morts et disparus en mer. La Méditerranée, une mer 
devenue frontière 
Depuis 2014, plus de 10 000 personnes en migration 
ont perdu la vie en Méditerranée. Ces morts font la une 
de l’actualité, mais les approches émotionnelles ou 
sécuritaires ne suffisent pas à rendre compte de cette 
hécatombe suscitée par les politiques européennes.  
Elles contribuent à alimenter le fantasme de l’invasion. 

Editeur : Boat 4 People - Téléchargeable gratuitement 
 

La parentalité dans tous ses états 
Ce guide s'adresse aux acteurs socio-éducatifs qui 
interviennent dans le processus de socialisation et 
d'éducation des enfants et des jeunes. Riche d'apports 
multi-référentiels, il propose des clés d'analyse et des 
démarches opérationnelles.  

Editeur : Adric - En savoir plus 
  

Réseau Alpha recrute un-e chargé-e de mission 
Objectifs : poursuivre les actions de référencement de 
l'offre de français en Île-de-France ; sensibiliser les 
utilisateurs à la publication et la mise à jour de leurs 
fiches formations ; assurer la communication externe 
de l'association. 
Date de prise de poste : courant février 
Lieu : Pantin 
Type de contrat : CUI-CAE 

Découvrir la fiche de poste 

 
Volontariat et soutien par l’Art recherche des 
bénévoles pour animer des ateliers culturels  
VSArt va participer à l’animation, en relation avec 
d’autres associations implantées dans différents 
quartiers, de lieux d’accueil et d’animation culturelle 
pour les familles (principalement des femmes) et pour 
des enfants issus des cités. Il leur est proposé un lieu 
d’échange, de détente, et d’épanouissement.  
Lieu : Marseille                                                      En savoir plus 

Form’Accueil recherche des bénévoles pour assurer les 
ateliers de FLE 

« Vous aimez aller à la rencontre du monde, vous avez 
l'esprit ouvert sur les autres cultures et vous aimez faire 
partager la culture et la langue française, vous êtes 
pragmatique, persévérant, rejoignez nous !  
Nous sommes une petite association de 16 bénévoles, 
nous enseignons le français des émigrés de pays très 
variés, à un public assez jeune. » 
Lieu : Paris                                                                En savoir plus 

 

Aurore recherche des bénévoles pour accompagner 
des familles réfugiées 

Il s’agit d’accompagner dans les démarches du quotidien 
des familles réfugiées récemment installées : faire les 
courses, aller chez le médecin et partager des moments 
de convivialité.   
Lieu : Périgueux                                                      En savoir plus 

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

http://ligueparis.org/centre-de-ressources/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble/Lettre-d-information-aux-relais-culturels
http://www.solidarite-laique.org/education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Recueil-des-pratiques-presentees-en-ateliers-lors-des-journees-du-Numerique-des-6-et-7-septembre
http://www.ressources-territoires.com/documents/Confat/15-confat.pdf
http://www.ciep.fr/sites/default/files/repertoire_methodes_fle.pdf
http://www.reseau-alpha.org/mallette-du-formateur
http://horschamp.info/archiccueil/
http://www.lacimade.org/publication/morts-et-disparus-en-mer-la-mediterranee-une-mer-devenue-frontiere/
https://www.adric.eu/index.php/kiosque/212-la-parentalite-dans-tous-ses-etats
http://www.reseau-alpha.org/espace-emploi/f8e7e-charge-e-de-mission
http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/animation-culturelle/13/bouches-du-rhone/animation-d-ateliers-culturels-dans-des-quartiers-defavorises-32909
http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/alphabetisation-francais-langue-etrangere/75/paris/enseignement-fle-francais-langue-%C3%89trangere-en-binome-20193
http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/accompagnement-social-maraude/24/dordogne/accompagnements-des-familles-refugiees-32067


Appels à projets 

Ashoka : programme IMPACT, « fragilités sociales » 
Objectifs : Ashoka lance pour la  15ème Edition du 
programme IMPACT, l’appel à projet IMPACT 
«fragilités sociales». Les thématiques concernées 
sont notamment : favoriser le bien vieillir de seniors 
actifs ; aider les personnes handicapées et leur 
famille ; accompagner la perte d'autonomie ; aider 
les familles fragiles et/ou monoparentales ; trouver 
une solution d'appui pour les accidents de la vie… 
Les candidats retenus bénéficieront gratuitement de 
5 mois d’accélération pour structurer leur stratégie 
de développement. 

Date limite de dépôt du dossier : 8 janvier 2017 
En savoir plus 

 

DILCRA : mobilisés contre le racisme et l’antisémitisme  
Objectifs :  lutter contre le racisme, l’antisémitisme 
et les discriminations, et/ou promouvoir 
l’engagement citoyen   et   les   valeurs   de   la   
République,   et/ou     mener   une   action   
éducative   et pédagogique.   

Date limite de dépôt du dossier : 15 janvier 2017 
En savoir plus 

 

Fondation de France : Allez les filles ! 
Objectifs :  La Fondation de France soutiendra des 
projets ayant pour objectif de favoriser la pratique 
sportive régulière des jeunes filles de 12 à 25 ans qui 
en sont les plus éloignées, notamment dans les 
quartiers populaires ou les zones rurales isolées. 

Date limite de dépôt du dossier : 1er février 2017 
En savoir plus 

 
Fondation de France : Aidons tous les collégiens à 
réussir ! 
Objectifs : 1/ Consolider les parcours des élèves 
2/ Remobiliser des jeunes déscolarisés 
La Fondation de France a lancé un appel à projets 
centré sur l’éducation en milieu scolaire. Elle a choisi de 
le positionner sur le collège, qui constitue une étape 
stratégique où tous les jeunes sont censés acquérir des 
connaissances, des compétences et une culture qu’ils 
auront en commun.   

Date limite de réception des dossiers  : 17 mars 2017 
En savoir plus 

Ile-de-France/Adric :  appel à participation « jeunes, 
citoyenneté et vivre ensemble » 
Objectifs :  engager les jeunes lycéens d’Ile-de-France 
dans une démarche de réflexion-action sur le sens et 
la fonction sociale des valeurs citoyennes ; 
sensibiliser ces jeunes au rôle des valeurs de la 
République dans la lutte contre les discriminations et 
les violences ; renforcer la dynamique d’échange et 
favoriser le rôle de ces jeunes en tant qu’actrices et 
acteurs de la citoyenneté locale. 
Déroulé : l’association Adric a prévu un programme 
en 3 étapes, aboutissant à la création d’un outil. 
Date limite de dépôt du dossier : année scolaire 2016/2017 

En savoir plus 
 

Ile-de-France/EVEIL :  appel à participation « jeunes 
lycéens franciliens pour la citoyenneté » 
Objectifs :  engager les jeunes lycéens d’Ile-de-France 
dans une démarche de réflexion-action sur le sens et 
la fonction sociale des valeurs citoyennes ; 
sensibiliser ces jeunes au rôle des valeurs de la 
République dans la lutte contre les discriminations et 
les violences ; renforcer la dynamique d’échange et 
favoriser le rôle de ces jeunes en tant qu’actrices et 
acteurs de la citoyenneté locale. 
Déroulé : l’association EVEIL a prévu un programme 
en 2 étapes, avec l’utilisation de supports vidéo. 
Date limite de dépôt du dossier : année scolaire 2016/2017 

En savoir plus 
 

Ministère de la Culture et de la Communication : 
Maîtrise du français : la parole aux porteurs de projet 
Objectifs : mettre en lumière la grande diversité des 
démarches visant à développer la pratique du 
français par le truchement de la pratique artistique. 
Exemples de projets soutenus en 2016 : atelier 
numérique nomade, association ECDC à 
Montpellier ; projet de web radio pour des 
apprenants de FLE, association Langue et 
communication à Rennes. 

Date limite de dépôt du dossier : information à venir 
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 ! 

http://programmeimpact-ashoka.org/
http://www.reseau-alpha.org/upload/files/AAP%20Mobilis%C3%A9s%20contre%20le%20racisme%20et%20l%27antis%C3%A9mitisme.pdf
http://www.fondationdefrance.org/article/allez-les-filles
http://www.fondationdefrance.org/article/aidons-les-collegiens-reussir
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/jeunes-citoyennete-vivre-ensemble-adric-agence-developpement
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/jeunes-lyceens-franciliens-citoyennete-association-eveil
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Maitrise-du-francais-la-parole-aux-porteurs-de-projet
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

