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À la Une 

Campagne : l’appel des solidarités 
A l’approche des présidentielles, L’Appel des 
Solidarités a été lancé à l’initiative de plus de 75 
associations œuvrant contre la pauvreté et les 
conditions de vie indignes, pour la protection de la 
planète, pour la solidarité internationale, pour la 
défense des libertés, pour le droit des femmes… 
Chacun peut répondre présent. Notre pouvoir ne 
vient pas uniquement des urnes.  

Répondez présent ! 
 

Bulletin Officiel de l’éducation nationale : circulaire 
de rentrée 2017 
Cette circulaire fait le point sur la rentrée 2017. Elle 
est divisée en 4 parties : I Une Ecole exigeante et 
attentive au parcours de chaque élève. II Une Ecole 
porteuse des valeurs de la République. III Une Ecole 
ouverte sur le monde contemporain. IV Des équipes 
pédagogiques mieux accompagnées.    

Retrouvez le bulletin officiel n°10 du 9 mars 2017 
 

Tous mobilisés pour vaincre le décrochage 
La lutte contre le décrochage scolaire constitue un  
enjeu majeur humain, social et économique. Les 
jeunes sans diplôme se trouvent plus souvent au 
chômage, notamment de longue durée, occupent 
plus souvent des emplois précaires et présentent un 
état de santé dégradé. La feuille de route 
gouvernementale « Tous mobilisés pour vaincre le 
décrochage scolaire » se décline en trois axes : 
prévenir, accompagner et fédérer. En 2017, le 
gouvernement souhaite réduire à 80 000 le nombre 
de jeunes sortant de formation initiale sans diplôme, 
contre 100 000 en 2016.                             En savoir plus 

Lutte contre l’illettrisme 
Le 15 mars 2017, à l’occasion d’un discours devant le 
Conseil économique, social et environnemental, le 
Premier ministre Bernard Cazeneuve a évoqué le 
problème de l’illettrisme et son impact négatif sur 
l’accès à l’emploi pour les adultes. « Le combat 
contre l’illettrisme est une exigence de solidarité et 
une nécessité sociale » Bernard Cazeneuve.  

Regardez la vidéo 
 

La semaine d’éducation contre le racisme et 
l’antisémitisme 
Du 18 au 26 mars s’est déroulé la semaine d’éduca-
tion contre le racisme et l’antisémitisme. L’objectif 
était d’associer l’ensemble de la communauté édu-
cative et pédagogique dont les parents d’élèves, et 
les  personnels des établissements scolaires, les or-
ganisations étudiantes et lycéennes, ainsi que les 
associations complémentaires de l’éducation. Plu-
sieurs événements étaient organisés, dont des pistes 
d’action pour sensibiliser les élèves. 

En savoir plus 

 

Le dispositif « Garanti jeunes » étendu aux jeu-
nes réfugiés 
Le dispositif « Garanti jeunes »  est un dispositif mis 
en place pour les jeunes de 16 à 25 ans en situation 
de grande vulnérabilité sur le marché du travail. Il 
propose un parcours intensif et personnalisé de for-
mation et d’accès à l’emploi. Dans un cadre expéri-
mental, il va être étendu aux jeunes réfugiés ayant 
signé le « contrat d’intégration républicain » com-
prenant des cours de français. 

En savoir plus 

Notre actu 

Notre boutique en ligne !! 
 

Nous sommes très fiers de vous annoncer que notre boutique en ligne est disponible !  
Grace à cette boutique vous pourrez acheter tous nos guides en version papier, dont : 
« Guide du bénévole pour l’alphabétisation »  
« Guide de la médiation culturelle dans le champ social » 
En version numérique, vous pourrez d’ores et déjà retrouver le « Guide des bonnes prati-
ques associatives ». Les autres ouvrages de la collection seront numérisés tout au long de 
l’année.   
 

Un grand bond en avant vers le numérique les ami-e-s :) 
Notre boutique : http://www.tousbenevoles.org/boutique/ 

https://www.appel-des-solidarites.fr/lappel/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
http://www.education.gouv.fr/cid113172/tous-mobilises-pour-vaincre-le-decrochage-deplacement-en-isere.html
http://www.gouvernement.fr/partage/9031-le-combat-contre-l-illettrisme-est-une-exigence-de-solidarite-et-une-necessite-sociale?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre_20170316
http://www.ltdf.fr/wp-content/uploads/2017/01/Bulletin-dinscription-course-04-mars2017-Copie.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid66966/la-semaine-d-education-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html
http://www.la-croix.com/France/Immigration/La-Garantie-Jeunes-experimentee-pour-cinquantaine-refugies-2017-03-14-1200831766
http://www.tousbenevoles.org/boutique/accueil/2-guide-2016.html
http://www.tousbenevoles.org/boutique/accueil/3-guide-2016.html
http://www.tousbenevoles.org/boutique/13-guides-numeriques
http://www.tousbenevoles.org/boutique/13-guides-numeriques
http://www.tousbenevoles.org/boutique/


Nos formations 
Enseigner le français avec des outils multimédia 

26 avril, 9h30-17h30 
Objectifs : découvrir la nouvelle collection de fiches 
pédagogiques « Ici ensemble » dédiée aux 
formateurs auprès d’un public primo-arrivant et 
migrants en général; découvrir la variété des 
ressources de TV5MONDE dans l’apprentissage du 
français : techniques d’utilisation.  

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 

 

Enseigner le français avec des documents authentiques 
3 et 10 mai 2017, 9h30-17h30 

Objectifs : définir, rechercher, choisir des 
documents authentiques, en classe de français ; 
s’entrainer à l’utilisation des documents 
authentiques dans le cadre d’une démarche 
dynamique, vivante et motivante (pour découvrir et 
proposer des activités d’animation pour une séance 
autour d’un ou de plusieurs documents 
authentiques en classe homogène et en classe 
hétérogène). 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 
 

 

Les formations du second semestre  
 
Ces formations seront prochainement en ligne, sur la 
page Formations du site ProgrammeAlphaB.  
En attendant, n’hésitez pas à consulter le 
programme prévisionnel et les comptes rendus des 
formations passées.  

 

Les formations de nos partenaires 

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

20-21 avril :  rites mortuaires et funéraires des 
populations migrantes 
Public : professionnels des secteurs médicaux, 
sociaux et éducatifs. 
Objectifs : connaître les croyances, les rites et les 
pratiques. Améliorer la communication avec le 
patient et sa famille. Assister les patients pour 
améliorer leur fin de vie 

Dates et lieu : 20 & 21 avril 2017 à Paris 
Formation payante - inscription/renseignements 

Migsante.formation[a]wanadoo.fr - 01 42 33 24 74 

 
24-25 avril 2017 : Approche culturelle du soin : 
culturelle et ethno psychiatrique. 
Public : professionnels des secteurs médicaux et 
sociaux œuvrant dans l ’accueil  et 
l’accompagnement de publics migrants. 
Objectifs : Comprendre les divers aspects sociaux et 
culturels qui peuvent interférer dans la relation 
professionnelle. Permettre une meilleure 
connaissance des réalités de l’immigration. Réfléchir 
sur ses propres représentations. 

Dates et lieu : 24 & 25 avril 2017 à Paris 
Formation payante - inscription/renseignements 

Migsante.formation[a]wanadoo.fr - 01 42 33 24 74 
 

 
 

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

27-28 avril : les femmes enceintes, mères et bébés 
en errance 
Public :  personnel médical, bénévoles associatifs... 
Objectifs : connaitre les spécificités du traumatisme 
prénatal et ses effets sur la femme et l’enfant. Savoir 
proposer une aide adaptée aux femmes en rupture.  

Dates et lieu : 27&28 avril à l’Hôpital mère enfant, Paris 
 Inscriptions auprès de Déborah Caetano : 01 43 14 88 50 

Plus d’info 

 
Les formations pour les apprenants 
 

12, 19, 26 avril : formation en français dans le 
secteur de l’Hôtellerie-Restauration 
Public : personnes qui lisent bien et écrivent avec 
quelques difficultés qui veulent travailler dans ce 
secteur. 
Objectifs : sessions d’évaluation (test + entretien). 

Lieu: 2 impasse du Curé, 75018 Paris 
Rendez vous et contact: contact[a]cefil.org  

 
24 avril : session de français à visée professionnelle 
Public : personnes pouvant communiquer à l’oral et 
un peu l’écrit.  
Objectifs : formation autour des métiers de la 
restauration, de la grande distribution, du nettoyage 
et du bâtiment. 

Lundi, mardi et mercredi, 19h à 21h 
Contact: Lavinia.Boteanu[a]autremonde.org 

01 43 74 77 86 

 
 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-outils-num%C3%A9riques
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-outils-num%C3%A9riques
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-documents-authentiques
http://www.programmealphab.org/
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/programme_sous_reserves_0.pdf
http://www.programmealphab.org/content/comptes-rendus-des-formations
http://www.primolevi.org/formations/meres-et-bebes


Les rencontres 

7 avril : Forum des idées sur l’état de la démocratie 
dans le monde 
Projection-débat du film « Printemps Citoyen » avec la 
réalisatrice Ryslaine Boumahdi. Film sur le dynamisme 
de la société civile.                                            L’événement 
 

9 avril : atelier élaboration de la loi 
Invitation à proposer des lois pour mettre fin aux 
dérives des élu-e-s. Atelier conçu pour que chacun.e, 
quel que soit son niveau de connaissance et 
d’expérience, puisse y participer. Vous serez guidés par 
des collaborateurs parlementaires, qui assistent au 
quotidien les députés dans leur travail, pour mieux 
comprendre comment les lois sont fabriquées. 

Lieu : Collectif 23, Paris 10 de 15h à 18h 
Lien de l’événement 

 

13 avril : atelier « autour de la notion d’identité avec 
les relais du champs social. » 
Atelier organisé dans le cadre de la mission « Vivre 
Ensemble ». Propose aux relais du champ social des 
ateliers autour du thème de la laïcité et de la notion 
d’identité. 

Lieu:  BnF, site François Mitterrand, de 18h à 20h. 
Information : frederic.astier[a]bnf.fr - 01 53 79 85 30 

 

19 avril : Conférence débat « Droit des étrangers et ses 
dernières évolutions »  
Organisée par la Fédération des centres sociaux et 
socioculturels du Val de Marne. Cette conférence 
abordera différents points de la loi du 7 mars 2016 
avec l’Intervention de Christophe Daadouch, juriste, le 
tout autour d’un apéro.  

Lieu : A Vitry sur Seine de 18h30 à 21h - En savoir plus 

24 avril : Vers une explosion des « migrations 
climatiques ? »  
Une conférence du campus Condorcet. Le changement 
climatique est à l’origine d’un grand nombre de 
déplacement de population, que ce soit au niveau 
national ou international. Va-t-on vers une explosion 
des migrations climatiques ou vers d’innombrables 
déplacements ? Avec Jacques Véron, démographe, 
directeur de recherche INED 

Lieu :  Théâtre La Commune à Aubervilliers à 19h 
Informations 

 

29 avril : café littéraire avec Natacha Appanah et Shumona 
Sinha 

Les deux auteures viendront parler de leurs derniers 
roman. Tropique de la violence, de Natacha Appanah 
qui se déroule sur l’île de Mayotte et raconte la dure 
réalité d’une enfance brisée et d’une jeunesse perdue. 
Apatride, de Shumona Sinha, qui souligne la condition 
des femmes dans le monde au travers de deux destins 
féminin à Paris et à Calcutta. 

Palais de la Porte Dorée 
293 avenue Daumesnil 75012 Paris 

L’événement 

 
28 septembre : Journée d’étude, adolescence, cultures 
et transgressions 
Les enjeux identitaires sont importants durant 
l’adolescence, tout particulièrement pour certaines 
catégories de jeunes issus de l’immigration. Cette 
journée est organisée par Migrations et Santé.  

Gratuit pour les membres d’associations, bénévoles, 
étudiants et demandeurs d’emploi 

Les inscriptions partent vite ! - En savoir plus  

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Exposition : Rodin, l’exposition du centenaire 
Exposition des plus grands chefs d’œuvres de Rodin à 
l’occasion du centenaire de sa mort. 

Musée du Grand Palais du 22 mars au 31 juillet 2017  
En savoir plus  

 

Théâtre : « Des pieds des mains » 
Le dramaturge québécois à pris l’expression « des 
pieds des mains » au pied de la lettre dans cette pièce 
fantaisiste qui met quelques points d’interrogation 
dans nos petites têtes.  

Lieu : Le Tarmac, Paris 20 du 18 au 22 avril 
Informations 

Théâtre : « Sombre rivière » 
Depuis ses premiers textes, Lazare questionne le 
présent, son présent, notre présent qu’il ne sépare 
jamais de ce qui fut son histoire, notre histoire. Un 
théâtre fort, exceptionnel, profondément personnel 
« fait d’improvisation et de rythmes ». 

Lieu : Salle Jean-Pierre Vernant, Montreuil 
Informations, réservation 

Les ressources du mois 

 

Les métiers en français facile 
L’aFIP est un outil de compréhension du monde 
professionnel au service de l’apprentissage du français, 

27-28 avril : Elaborer un projet et préparer son 
évaluation 
Public :  associations en politique de la ville de 
l’Essonne. 
Objectifs : identifier et réunir les conditions de 
réalisation d’un projet. Planifier un projet en fonction 
des moyens et de l’organisation de l’association.  

Dates et lieu : 27 & 28 avril à Evry 
Renseignement ou conseil : 01 64 97 27 75 

Les formations en gestion associative 
 

11 avril  :  être partenaire d’entreprises  
Public : salarié ou bénévole d’association 
Objectifs : identifier les évolutions sociétales 
actuelles impactant les partenariats pour le bien 
commun. Connaître l’approche fiscale et juridique 
du mécénat et du sponsoring.  

Dates et lieu : 11 avril à Villeurbanne 
Formation payante - inscription/renseignements 

 

https://www.facebook.com/events/511120172608956/
https://www.facebook.com/events/472465156419007/
http://valdemarne.centres-sociaux.fr/19-04-17-conference-debat-droit-des-etrangers-et-ses-dernieres-evolutions/adli-conference-reforme-droit-des-etrangers-le-19-avril-2017-2/
https://www.campus-condorcet.fr/Diffusion-des-savoirs/conference/70/Vers-une-explosion-des-migrations-climatiques-
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-02/cafe-litteraire-avec-natacha-appanah-et-shumona-sinha
https://migrationsante.org/prochains-evenements-de-migrations-sante-journee-detude-colloque-seminaire/bulletin-dinscription-je-28-sept/
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/rodin-lexposition-du-centenaire
http://www.letarmac.fr/la-saison/spectacles/p_s-des-pieds-et-des-mains/spectacle-126/calendrier/
http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/fr/accueil/accueil/sombre-riviere--mc93
http://accointance.fr/wp-content/uploads/2012/01/Fiche-Format%C2%B0-11-04-17-M%C3%A9c%C3%A9nat-entreprises-et-fondations.pdf


La vie du réseau 

langue d’intégration.  Le public visé est de niveau A1 1 
à B1. Cet outil est constitué par des capsules métiers 
organisées autour d’entretiens filmés. 

En savoir plus 
 

Lettre d’information : Mission « Vivre Ensemble »  
Cette lettre d'information trimestrielle est destinée aux 
relais culturels des associations « du champ social ». 
Retrouvez les propositions de sensibilisation et de 
formation pour les deuxième et troisième trimestres 
2017. La lettre d’information liste les rendez-vous qui 
vous sont proposés par les 40 établissements 
constituants la mission Vivre Ensemble. 

La lettre d’information 
 

ANLCI : nouvel outil proposé par l’ANLCI 
La dernière plaquette de présentation de la démarche 
des Actions Educatives Familiales. A l’origine, un 
constat : tous les parents souhaitent la réussite 
éducative de leurs enfants. Mais pour les 2 500 000 
personnes confrontées à l’illettrisme cela est difficile. 
C’est pourquoi l’ANLCI propose cet outil, qui offre 
notamment un premier niveau de sensibilisation. 

En savoir plus  
 

Explorer le cerveau : avec l’Esprit Sorcier 
Pour son dernier dossier, l’Esprit sorcier explore le 
cerveau, son fonctionnement, mais aussi les enjeux de 
la recherche. De façon ludique, Fred remonte aux 
débuts de l’IRM, jusqu’à des projets futuristes. 

En savoir plus 
 

Français facile : grâce à Lilavie, l’info, c’est clair 
Journal en français facile par Lilavie. Avec des dossiers 
pédagogiques rédigés en français simplifié, illustrés par 
Domas (auteur de BD sans paroles), disponibles en 
version audio, traduits en langue des Signes Française. 
Le tout téléchargeable gratuitement. 

En savoir plus  

Les lectures du mois 
 

Rapport : 20 ans d’accueil et de soins des exilés victimes 
de la torture. 
Du génocide rwandais à la guerre civile en République 
démocratique du Congo, en passant par les dictatures 
au Soudant et en Erythrée, des milliers de civils sont 
obligés de fuir leur pays et de chercher refuge ailleurs. 
Le Centre Primo Lévi apporte dans ce rapport 20 ans de 
recherches et de constats sur ces sujets. Téléchargeable 
gratuitement.                                                   Lire le rapport  
 

Démocratiser l’enseignement ? Entretien avec Pierre 
Merle 
« Les politiques éducatives… se sont heurtées à ceux 
qui défendent le statu quo et une conception élitiste de 
l’institution scolaire. Il en résulte une démocratisation 
en trompe l’œil ». Pierre Merle introduit de nouvelles 
analyses basées sur des recherches récentes. Il prend 
aussi position dans le débat sur l’éducation prioritaire, 
recommandant la délabellisation. Il évoque aussi pour 
la première fois les facteurs pédagogiques de la 
démocratisation scolaire. 

Retrouvez l’entretien ici 
 

En avant les filles par S Mirza et Isacile 
Livre à partager entre mères et filles pour comprendre 
l’histoire des femmes et les enjeux du féminisme et 
inviter les adolescentes à devenir des femmes avec 
fierté, enthousiasme et ambition. 
Retrouvez des dossiers sur les grands moments qui 
ponctuent la vie des femmes ainsi que des portraits de 
grandes figures féminines. 

Maison d’édition: Nathan 
Prix : 16.90€ 

Le commander 

Salariat : Aurore recrute un.e chargé.e de gestion 
Idéal pour une personne qui a de l’expérience de 
financement par des bailleurs institutionnels sur des 
projets humanitaires. 
Quand ? Dès que possible 
Lieu : association Aurore, Paris 20 
Type de contrat : CDD de 1 an 

En savoir plus 

 
Appel à bénévoles : animer des cours de français en E-
learning 
Objectifs : l’action se déroule au profit de salariés 
éloignés de l’emploi. Bénévolat idéalement pour des 
personnes ayant une expérience dans l’enseignement 
du FLE ou similaire. 
Date de prise de poste : un ou plusieurs jeudis dans le 
mois à partir de 14h 
Lieu : 4 rue Louis Lormand, 78320 La Verriere.  
Type de contrat : bénévolat 

contact[a]pro-insert.com - 01 30 49 12 40  
 

Volontariat : Astérya recrute un.e service civique 
Objectifs : chargé-e d’animation et d’accompagnement. 
Animation d’ateliers participatifs et de réunions 
collectives dans des établissements sociaux et médico 
sociaux auprès de personnes migrantes, en situation de 
handicap ou de précarité. 
Date de prise de poste : début avril 
Lieu : Paris 75012 
Type de contrat : service civique 
 
Bénévolat : Tous bénévoles recrute un.e bénévole 
Objectifs : Organiser des journées de solidarités. 
Contacter des associations pour identifier des activités 
correspondants aux objectifs de l’entreprise. Participer 
à l’accompagnement de l’association et des salariés le 
jour J 
Quand ? 1 journée par semaine 
Lieu : Paris 18 ou à domicile 

En savoir plus 

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

http://afip.velay.greta.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble/Lettre-d-information-aux-relais-culturels
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/AEF/Plaquette-de-presentation-de-la-demarche-des-Actions-Educatives-Familiales
http://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/le-cerveau/
http://www.lilavie.fr/
http://www.primolevi.org/wp-content/uploads/2015/07/Rapport-20-ans-Centre-Primo-Levi-web.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/03/06032017Article636243808867021887.aspx
http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092533307
http://aurore.asso.fr/poste/1-charge-de-gestion-hf-pole-insertion
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/organisation-et-animation-de-cafes-des-envies-d-agir
http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/autres-actions/75/paris/organiser-des-journees-de-solidarite-34139


Appels à projets 

PHENIX : appel à projet « jeunes décrocheurs » 
Objectifs :  appel à projets à destination des acteurs 
de la lutte contre le décrochage scolaire. Renouer le 
contact avec les jeunes décrochés, imaginer des 
propositions nouvelles de remobilisation. 

Date limite de dépôt des dossiers : 13 avril 2017 
En savoir plus 

 
Fondation de France : décrochage scolaire 
Objectifs : la fondation de France intervient en 
amont, en soutenant financièrement des projets 
portés par les établissements scolaires ou des 
associations. Cette aide financière vise à encourager 
des projets de renouvellement des pratiques 
pédagogiques, la mise en place d’animations 
culturelles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 26 mars 2017 minuit 
En savoir plus 

 
Ministère de la culture : « Langues et numérique » 
Objectifs : les projets de nature technologique, de 
recherche ou d’industrialisation de technologies 
issues de la recherche sur le français et les langues 
régionales de France autour des thématiques 
suivantes : web sémantique et web de données ; 
technologie du langage ; ressources linguistiques. 

Date limite de dépôt des dossiers : 4 mai 2017 
En savoir plus 

 

Direction départementale de la cohésion sociale : 
Prix du jeune écrivain et du jeune illustrateur 
Objectifs : favoriser l’expression écrite et la 
valorisation graphique de jeunes de toute origine et 
de tout milieu socioculturel autour d’une 
thématique d’éducation populaire. Thématique du 
prix « Construire la paix dans mon quartier ». Deux 
catégories d’âge sont visées : 8-11 ans et 12-14 ans. 

Date limite de dépôt des dossiers : 20 avril 2017 
Transmission des dossier : ddcs[a]essonne.gouv.fr 

 

FORIM : appui aux projets des Organisations de Soli-
darité Internationale issues de l’Immigration 
Objectifs : projets portés par des OSIM (Organisation 
de Solidarité Internationale issue de l’Immigration). 
Thématiques : santé, éducation, développement 
économique, développement rural et agricole, déve-
loppement social. 

Date limite de dépôt des dossiers : 21 mai 2017 
En savoir plus 

 
CAF : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) 
Objectifs : ce projet vise le développement d’une 
complémentarité entre les rôles des parents et de 
l’école. Cette complémentarité constitue le levier 
pour une prévention efficace et durable des diffi-
cultés scolaires surtout dans les catégories socio-
culturelles défavorisées. 

Date limite de dépôt des dossiers : 27 avril 2017 

Pour plus d’informations auprès de sa CAF 
 
Fondation de France : Emploi et activité, des solu-
tions solidaires pour une société numérique inté-
grante 
Objectifs : Deux axes de travail sont privilégiés :  
Axe 1 - sécurisation des parcours par la coopération 
et la mutualisation.  
Axe 2 - compétences numériques et travail. 
La Fondation de France soutiendra des démarches 
innovantes qui lèvent des obstacles (liés à la person-
ne, au territoire ou au secteur d’activité) pour l’accès 
à un revenu lié à un travail. 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mai 2017 minuit 
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 ! 

https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/phenix
https://www.fondationdefrance.org/fr/decrochage-scolaire
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Appel-a-projets-national-Langues-et-numerique-2017
http://www.forim.net/contenu/praosim-2017-lancement-de-lappel-projets-du-praosim-2017-cl%C3%B4ture-le-21-mai-2017-0?utm_source=2015-projets19&utm_campaign=2722cc704e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_06&utm_medium=email&utm_term=0_cbb8643988-2722cc704e-148889457
http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/2017-aap-emploi.pdf
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

