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À la Une 

Année européenne du patrimoine culturel 
Cette année a été proclamée année européenne du 
patrimoine culturel. Il s’agit par exemple de 
promouvoir le patrimoine comme élément central 
de la diversité culturelle. C’est l’occasion de mettre 
en place des campagnes de sensibilisation tant au 
niveau européen que national. Vos projets peuvent 
être labellisés « Année européenne du patrimoine 
culturel 2018 » 

En savoir plus 
 

Assises de l’école maternelle : instruction 
obligatoire dès 3 ans 
Du 27 au 29 mars, se sont déroulées les assises de 
l’école maternelle. L’occasion pour Emmanuel 
Macron d’annoncer l’abaissement de l’instruction 
obligatoire à 3 ans. Ces assises ont réuni 400 
membres et partenaires de la communauté éducative 
qui ont partagé leurs connaissances de l’école 
maternelle à travers des conférences et des 
témoignages. 

En savoir plus 
 

Bilan de la demande d’asile en 2017 en France et 
en Europe 
Eurostat, une direction générale de la Commission 
européenne chargée de l’information statistique à 
l’échelle communautaire, a publié des données 
arrondies sur les demandes d’asile en France et en 
Europe. La Cimade revient sur ce bilan et pointe une 
différence de 22 000 demandes entre les statistiques 
GUDA et celles de l’OFPRA. 

En savoir plus 
 

Rentrée 2018 : un effort soutenu pour les 
territoires ruraux 
Afin de conduire une politique en faveur de l’Ecole 
rurale, le gouvernement va mettre un en place un 
effort soutenu au travers de deux priorités : soutenir 
les territoires défavorisés dans les petites, moyennes 
et grandes villes; soutenir les territoires ruraux.   

En savoir plus 
 

Culture près de chez vous 
Le 29 mars, la ministre de la Culture à présenté le 
plan « Culture près de chez vous ». Cette initiative va 
se développer autour de l’aménagement culturel du 
territoire afin de favoriser l’itinérance des œuvres et 
des artistes 

En savoir plus 
 

Ecrire et rédiger 
Les 14 et 15 mars a eu lieu une conférence de 
consensus sur l’apprentissage des élèves. Plusieurs 
axes y étaient développés : la variété des écrits, les 
premiers écrits, les enjeux autour de l’écriture à 
l’école, l’étude de la langue et la production écrite, 
les nouvelles pratiques d’écriture. Cette conférence 
a été organisée par le Conseil National d’Evaluation 
du Système Scolaire. La revue « Les Cahiers 
Pédagogiques » vous propose un résumé subjectif 
de cet événement. 

En savoir plus 
 

143 millions de migrants climatiques en 2050 ? 
Carenews nous présente un rapport sur les migrations 
climatiques à venir et nous met en garde contre les 
dangers du changement climatique. 

En savoir plus 

Lumière sur... 

 Le Blog « Place du Bénévolat »  

Ce blog, de Tous Bénévoles, s’adresse à tous, asso-

ciations, bénévoles, tous publics intéressés par l’ac-

tion bénévole et l’engagement citoyen. Le bénévo-

lat est devenu un enjeu de société et matière à 

débat ! 

 

Le service civique : 8 ans après 

Cet article fait le point sur la soirée « Les premières 

rencontres service civique »  

Cela fait 8 ans que le service civique a été créé. Ce 

fut l’occasion d’en tirer un bilan, de recueillir des 

témoignages, mais également d’analyser les pers-

pectives de ce dispositif créé le 10 mars 2010. 

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/annee-europeenne-du-patrimoine
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle-l-instruction-obligatoire-des-3-ans.html
https://www.lacimade.org/demandes-dasile-france-2017-expliquer-limportant-hiatus-entre-chiffres-de-lofpra-ministere-de-linterieur/
http://www.education.gouv.fr/cid115905/l-education-nationale-engagee-faveur-une-ecole-rurale-qualite.html
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Culture-pres-de-chez-vous-un-plan-pour-l-itinerance-des-oeuvres-et-des-artistes
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Enseigner-avec-l-ecrit
https://www.carenews.com/fr/news/10376-chiffre-plus-de-143-millions-de-migrants-climatiques-en-2050
http://placedubenevolat.blogspot.fr/2018/03/le-service-civique-8-ans-apres.html


Nos formations 

Enseigner le français avec des supports 
authentiques 

5 et 12 avril 2018 
Objectifs : Comprendre et adapter sa démarche aux 
besoins des apprenant.es. Contextualiser les 
enseignements grâce aux documents authentiques. 
Didactiser des documents authentiques et animer 
une séance pédagogique. Découvrir et proposer des 
activités d’animation pour une séance autour d’un 
ou de plusieurs 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 
 

Enseigner le français avec l’outil multimédia TV5 
Monde 

03 mai 2018 
Objectifs : Découvrir la nouvelle collection de fiches 
pédagogiques « Ici ensemble » dédiée aux 
formateurs auprès d’un public de primo-arrivants et 
migrants en général. Découvrir la variété des 
ressources de TV5 Monde dans l’apprentissage du 
français ainsi que la manière de les utiliser et les 
exploiter pour un public non-francophone. 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 

Le conte dans l’accompagnement à la scolarité 
7 avril 2018 

Objectifs : Formation pour les bénévoles/salarié.es 
dans l’accompagnement à la scolarité. Définir le 
conte et réfléchir sur son intérêt et sa place dans 
l’accompagnement à la scolarité. Découvrir 
différents types de contes (facétieux, étiologiques, 
merveilleux...Constitue un répertoire de différents 
types de conte. 

Formatrice : Carine Veron-Louni, Réseau Môm’Artre 
 
 

Rentrée 2018-2019 : pensez à vous pré-inscrire dès 
maintenant : 

 
Méthodologie d’enseignement du français aux migrants, 
les 1, 2 octobre et 26 novembre 
La méthode naturelle de la lecture et de l’écriture, les 23, 
24 et 30 octobre puis un retour d’expérience le 26 février. 
Intégrer un volet culturel à ses ateliers les 5 et 6 
novembre 
Communication orale et correction phonétique les 13, 14, 
20 novembre 

 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour les intervenant.es… 

Dans l’accompagnement des publics 

11 avril : La violence sexuelle chez les réfugiés 

Publics : travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, 
assistants sociaux, bénévoles associatifs, étudiants... 
Objectifs : Identifier les effets des violences 
sexuelles sur les personnes en fonction de leur âge 
et de leur genre. 

Date et lieu : 11 avril, Paris 11 
En savoir plus  

11 avril :  comment rendre compte des progrès de 
vos participants ? 
Publics : Professionnels et bénévoles en charge de 
l’accueil et l’accompagnement des personnes primo
-arrivantes 
Objectifs : Comprendre la fonction des différentes 
évaluations en ASL. Etablir un calendrier des 
évaluations. Découvrir des pratiques d’évaluation. 

Dates et lieu : 11 avril, Paris 14  
En savoir plus 

 
12-13 avril : Accueillir et former des personnes 
primo-arrivantes en France 
Public : Professionnels et bénévoles en charge de 
l’accueil et l’accompagnement des personnes primo
-arrivantes 
Objectifs : s’approprier un réseau de notions 
associées au statut de primo-arrivant. Savoir 
développer des compétences langagières et socio-

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

culturelles à travers l’observation de 
l’environnement 

Dates et lieu : 12-13 avril, Evry 91   
Plus d’informations : 01.64.97.06.07 

 
13 avril : L’exil ou l’impossible oubli 
Publics : travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, 
assistants sociaux, bénévoles associatifs, étudiants... 
Objectifs : Appréhender les effets de l’exil en tant 
qu’ils potentialisent les effets de la violence subie. 
Savoir se tenir au côté des personnes en exil. 

 
Dates et lieu : 13 avril, Paris 11 

En savoir plus 
 
19 et 20 avril : Echange de pratiques sur 
l’accompagnement des migrants âgés. 
Publics : acteurs/trices impliqué.es dans 
l’accompagnement des migrants 
Objectifs : contexte socio-historique et politique à 
l’égard des migrants âgés. L’accompagnement social 
et la prise en charge sanitaire. Approche 
interculturelle 

Date et lieu : 19 et 20 avril,  Gennevilliers 
 01.48.33.40.11  

23-27 juillet : Se former aux pratiques innovantes de 

l’enseignement du français avec Adrien Payet 

Stage de 5 jours dans le cadre idyllique du 

Mercantour. Au programme : activités théâtrales, 

motivation, mise en scène, pédagogie de projet.. 

Stage payant. En savoir plus 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-supports-authentiques
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-supports-authentiques
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-loutil-multim%C3%A9dia-tv5-monde
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-loutil-multim%C3%A9dia-tv5-monde
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/BulletinInscription_F2F_AS_Conte.pdf
http://www.primolevi.org/formations/les-violences-sexuelles-chez-les-refugies
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewWnz9tSbDt4F_wOuSgBNKqyJKV-RcLymXtV51f5JuwVqmMg/viewform?c=0&w=1
http://www.primolevi.org/formations/dun-monde-a-lautre-lexil-chez-les-personnes-refugiees
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAvVhHRNsiWwnKPmVHrDk1t9I3Y-jInds0YNULmu8D-p2_fg/viewform
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/stage-mercantour-2018/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=piece_de_theatre_pour_le_fle_et_formations_a_venir&utm_term=2018-03-28C:/Users/Jean-Pierre/Documents/HP%20ePrint


Les rencontres 

5 avril : Et toujours nous marcherons  
Projection d’un court métrage de fiction sur l’univers des sans-
papiers à Paris réalisé par Jonathan Millet. Le film sera suivi 
d’un débat en présence du réalisateur 

Lieu :  Paris  12- En savoir plus 

 

6 avril : Allemagne, France, des modèles d’accueil 
divergents, des questions européennes  communes 
Alors que la France porte un nouveau projet de loi, Asile et 
Immigration, France Terre d’Asile s’interroge sur les 
différences entre les différents systèmes propres aux pays 
européens. Cette conférence mettra le point sur le modèle 
allemand.. Plusieurs invité.es seront présents lors de cette 
rencontre. 

Lieu : Paris 07  - En savoir plus 
 
7 avril : 6ème journée des Fabriques des Initiatives 
Citoyennes 
Cette journée est  placée sous la thématique « Agir 
aujourd’hui pour demain » C’est l’occasion de mettre en 
place un réseau de mutualisation des outils de 
mobilisation. 

 Lieu : Paris 19- En savoir plus 
 
10 avril : Révolution, religion et laïcité  
Comment les révolutions permettent-elles, ou non, de 
sortir de l’état de tutelle ? Comment se saisir aujourd’hui 
des expériences révolutionnaires du passé ? En présence 
de deux invitées 

 Lieu : Paris 18 En savoir plus 
 
11 avril : Faire le présent 
Le carreau du Temple organise une rencontre autour du 
journalisme et plus précisément ce que l’espace 
médiatique cache. Cette journée se présente sous une 

série de dialogues avec deux photographes reporters 
membres du collectif Œil. Ces derniers défendent une 
photographie fondée sur l’engagement social ? 

Lieu : Paris 03- En savoir plus 
 
13 avril : Séminaire genre et normes 
Durant ce séminaire, deux conférences vous seront 
proposées. « Construction médicale de la différence des 
sexes et réinterprétations des savoirs savants au XVIIIè 
siècle » et « Genre et inégalité d’accès aux soins médicaux : 
quelques données et réflexions ». Avec les interventions de 
Nahema Hanafi et Patricia Lemarchand 

Lieu : St Denis 93-  En savoir plus 
 
14 et 15 avril : Visages et parcours de la Migration 
L’association SOS méditerranée France en partenariat avec 
la Fondation Abbé Pierre vous propose ce festival de films 
et de débats autour des différentes étapes de la migration 
que sont la traversée de la Méditerrannée, l’arrivée en 
Italie et l’accueil en France 

Lieu :  Paris 01- En savoir plus 
 
 
22 avril : Fête foraine du BAAM  
Le BAAM organise une après-midi pour s’amuser, mais 
également pour sensibiliser et mobiliser autour de la loi asile 
et immigration. 

Lieu :  Paris  19- En savoir plus 
 
Jusqu’au 28 avril :  Bienvenue, changer le regard sur les 
réfugiés. 
A Bordeaux et en Gironde, durant un mois, tout un 
programme autour de la « crise migratoire ». Des débats, 
des ateliers, des concerts, des expositions afin de réagir 
face à la politique du gouvernement. 

Lieu : Gironde  33- En savoir plus 

 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Festival de la jeune photographie européenne 
Le festival Circulation(s) réunit une sélection d’artistes 
émergents venus de France et de toute l’Europe. Une 
quarantaine de séries photos à découvrir. 

Date : jusqu’au 6 mai 
Lieu : Paris 19- En savoir plus 

 
Mondes tsiganes 
Au travers d’une exposition photographique, le musée 
de l’Histoire de l’Immigration vous propose une 
immersion chez les Tziganes 

Date : jusqu’au 26 aout 
Lieu : Paris 12, En savoir plus  

Bagdad mon amour 
L’institut des cultures de l’Islam vous propose cette 
exposition sur les stratégies artistiques de réinvention 
du patrimoine irakien, ravagé par la guerre. 

Date : jusqu’au 29 juillet 
Lieu : Paris 18 En savoir plus  

A voir 
17 ans, premier bilan 
(Re)découvrez en replay le documentaire sur la fracture 
sociale qui peut exister chez des jeunes du même âge. 
On y voit des jeunes de 17 ans de tous les milieux 
sociaux réunis une semaine pour une formation. 

Le documentaire 

 

22-27 avril : Cours de droit international humanitaire 

Publics : professionnel.les de l’humanitaire 
Objectifs : protection de la population civile, 
qualification des situations de violence et des acteurs 
des conflits armés, nouvelle technologie de 
l’armement, répression des violations. 

Date et lieu : 22 avril-27 avril, Paris. 
Formation payante En savoir plus 

Les formations du milieu associatif 

10-11 avril : Créer un site simple et accessible sous SPIP 

Publics : Acteurs.trices du monde associatif 
Objectifs : Concevoir le cahier des charges d’un site 
adapté à ses besoins. Maitriser les fondamentaux de 
SPIP  

Date et lieu : 10 et 11 avril. Paris. 
Formation payante- En savoir plus 

http://www.generiques.org/projection-debat-et-toujours-nous-marcherons/
http://www.france-terre-asile.org/accueil/ftda-actu/a-faire-debat-a-l-assemblee-nationale-asile-immigration-allemagne-france-des-modeles-d-accueil-divergents-des-questions-europeennes-communes-2
http://culture21.org/c21_nationale/
http://amisimpoi.org/wakka.php?wiki=LesMardiDeLaRevolutionRevolutionReligi
http://www.carreaudutemple.eu/faire-le-pr-sent-7?utm_medium=email&utm_campaign=Avril%20au%20Carreau&utm_content=Avril%20au%20Carreau+CID_8f4882a196e2304f8752a8a2e6287503&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=En%20savoir%20plus
https://gedi.hypotheses.org/728
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/visages-et-parcours-de-la-migration
https://www.facebook.com/events/2323911864317804/
https://www.facebook.com/bienvenue.mobilisation.pour.les.refugies/
http://www.104.fr/fiche-evenement/circulations-2018.html
http://www.histoire-immigration.fr/mondes-tsiganes
https://www.institut-cultures-islam.org/bagdad-mon-amour/
https://www.youtube.com/watch?v=kNk5QSMFh5g
http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Cours-de-droit-international-humanitaire-a-destination-des-professionnels-de-l-humanitaire-2197
https://www.plateforme-echange.org/Formation-Creer-un-site-simple-et-accessible-sous-SPIP


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Typologie des différents lieux d’hébergement et de 
leurs fonctions. 
La Cimade vous propose une fiche synthétique de deux 
pages reprenant les différents types d’ébergement des 
personnes migrantes ainsi que leurs fonctions : accueil, 
accompagnement social et juridique, tri. 

 En savoir plus 
 

Deux siècles de l’histoire de l’immigration 
350 photographies et documents d’archive, ponctué 
d’extraits sonores : c’et ce que vous propose ce film 
d’une durée de 40 min sur l’histoire de l’immigration 
en France. Chaque chapitre est relié à un dossier 
thématique avec lequel vous pourrez approfondir le 
sujet. 

En savoir plus 
 

Fable-Lab 
La Fable-Lab est une association qui a pour objectif de 
rendre la lecture et la lecture plus accessible et de 
valoriser les histoires sous toutes leurs formes et dans 
toutes les langues. Elle propose des exercices et des 
ressources pour apprendre facilement le vocabulaire 
par exemple. 

                                           En savoir plus 
 

Catalogue des guides pratiques 2018 
Le ministère du Travail met à disposition le catalogue 
des guides pratiques. Cinq collections pour tout 
connaître de vos droits et les faire valoir. Exemple : 
Collection « Les indispensable jeunes » qui s’adresse 
aux jeunes de 16 à 25 ans qui font leur entrée dans le 
monde du travail 

En savoir plus 
 

Mineurs isolés étrangers et insertion professionnelle 
Voici une brochure qui s’adresse à toute personne 
s’intéressant à la question des mineurs isolés étrangers 

et à leur insertion professionnelle. Elle fournit un 
éclairage et des ressources sur cette thématique. 

En savoir plus 
 
L’insertion professionnelle des femmes dans les QPV 
Lancé par la Préfecture de Région Ile-de-France, ce 
guide méthodologique donne des outils et des 
recommandations afin de favoriser l’insertion 
professionnelle des femmes. 

                                           En savoir plus 
Les lectures du mois 
 

Dames de fraises, doigts de fée. 
Chadia Arab, géographe et chercheuse au CNRS, 
analyse le phénomène des « dames de fraise », ces 
marocaines parties travailler à la cueillette des fraises 
dans la province de Huelva. Une enquête sur le travail 
précaire et saisonnier de ces femmes. 

                                           Auteure : Chadia Arab 
Edition : Toutes Lettres 

En savoir plus 
 

La voix de ceux qui crient 
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky est partie à la 
rencontre de ces hommes et ces femmes qui viennent 
en France demander l’asile. « Le migrant n’est pas une 
figure transitoire de notre société. Sa présence 
questionne la mise en pratique de nos valeurs. »  

  Auteure : Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky 
Edition : Albin Michel 

En savoir plus 
 

Croire à l’incroyable 
Smain Laacher, sociologue connu pour ses travaux sur 
l’immigration, a été au cœur de de ce qui deviendra 
plus tard la Cour Nationale du droit d’Asile. Il rapporte 
son témoignage 

  Auteur : Smain Laacher 
Edition : Gallimard  

En savoir plus 

Enquête : opinion des responsables d’associations 
Le réseau Recherches et Solidarités, lance cette 
enquête qui s’adresse aux responsables, membres du 
bureau ou du CA d’une association. Il s’agit d’une 
enquête nationale afin d’apporter des éclairages sur le 
milieu associatif. N’hésitez pas à la partager ! 

En savoir plus 

 
Initiation au secourisme pour tous. 
Objectifs : La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
accueille chaque samedi après midi dans ses casernes 
pour une initiation de deux heures aux gestes qui 
sauvent. Cette formation est accessible aux enfants à 
partir de 10 ans. 
Quand : Tous les samedi après-midi 
Lieu : Paris 

En savoir plus 

Bénévolat: familiariser des tout-petits avec le français 
Objectifs : Essivam recherche des animatrices « bain de 
langue » afin de : familiariser avec notre langue en 
sollicitant leurs premiers mots en français, développer 
leur éveil et leur motricité, favoriser leur socialisation et 
les préparer à l’entrée en maternelle. 
Où ? : 95 
Quand ? :  Dès que possible, de 9h à 11h 

En savoir plus 

 
Service civique : accompagnement de ménages mal-
logés 
Objectifs : Le Comité Action Logement recherche un.e 
service civique dans l’accueil, l’accès au droit, 
l’accompagnement social auprès de personnes mal 
logées sur le 18ème arrondissement. 
Où ? : Paris 18 
Quand :  Dès que possible 

En savoir plus 

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

https://reporterre.net/Creer-un-lieu-alternatif-un-guide-pour-y-parvenir
https://www.lacimade.org/publication/fiche-typologique-differents-lieux-dhebergement-de-leurs-fonctions/
http://www.histoire-immigration.fr/ressources/histoire-de-l-immigration/le-film-deux-siecles-d-histoire-de-l-immigration-en-france
https://www.fable-lab.com/
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/librairie/article/catalogue-des-guides-pratiques-2018
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/Mineurs-isoles-etrangers-l-insertion-professionnelle-par-l-apprentissage.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/220/pref_idf_guide.pdf
https://gedi.hypotheses.org/723
http://www.albin-michel.fr/ouvrages/la-voix-de-ceux-qui-crient-9782226402592
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Essais/Croire-a-l-incroyable
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/ORA18/
https://latabledecana.com/blog/des-etoiles-et-des-femmes-retour-vers-lemploi/
https:/https:/www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/animation-culturelle/95/franconville/familiariser-des-tout-petits-avec-le-francais-franconville-23746
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participation-a-des-permanences-daccueil-et-dacces-aux-droits-ainsi-qua-des-missions-daccompagnement-sociales-des-personnes-mal-logees-sur-le-18eme-arrondissement


Appels à projets 

Appel à projet départemental CLAS 2018-2019 
Objectifs : Le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité, CLAS, est un dispositif en faveur des enfants 
et des jeunes issus des quartiers populaires et des 
milieux sociaux les plus défavorisés. Cet appel à projet 
est axé sur : le renforcement de la capacité à 
apprendre et l’autonomisation. La valorisation du rôle 
des parents et du temps familial. La mise en lien des 
différents espaces de socialisation. 

Date limite de dépôt des dossiers : avril  2018 
En savoir plus 

 
Agir en faveur de l’égalité professionnelle et de la 
mixité  
Objectifs : L’objectif de cet appel à projets est de 
soutenir des actions opérationnelles visant à : 
développer des outils et des pratiques de prévention et 
de santé au travail qui prennent en compte l’exposition 
différenciée des femmes et des hommes aux risques 
professionnels. Repérer et diffuser des bonnes 
pratiques sur ce champ auprès d’acteurs relais, de 
dirigeants d’entreprises ou de consultants 

Date limite de dépôt des dossiers : 13 avril 2018 
En savoir plus 

 
Soutien aux projets associatifs en faveur des quartiers en 
politique de la ville 
Objectifs :La région Ile-de-France soutien les projets 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, 
à défendre les valeurs de la République et de la 
citoyenneté, à mettre en avant la place des femmes 
dans l’espace public. Les projets doivent être menés 
au bénéfice des habitants des quartiers situés en 
politique de la ville. 

Date limite de dépôt des dossiers : 04 mai 2018 
En savoir plus 

 
Prisons : sortir de la délinquance. 
Objectifs : La rupture brutale provoquée par 
l’incarcération favorise/accentue un processus de 
désocialisation. Les objectifs sont regroupés autour 
de trois axes. Préparer et accompagner la sortie 

(santé, addictions, emploi, hébergement etc..). 
Soutenir et accompagner l’insertion sociale de 
personnes condamnées à des mesures et sanctions 
alternatives. Maintenir et renforcer les relations des 
détenu.es avec les proches ( les liens sociaux et 
familiaux constituent un enjeu important dans la 
lutte contre la désocialisation. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 mai 2018  
En savoir plus 

 
Emploi et activité : des solutions innovantes et 
solidaires pour une société numérique intégrante 
Objectifs : Cet appel à projet part du fait que la 
digitalisation croissante de la société peur favoriser 
l’isolement. Ce programme soutiendra les 
démarches innovantes qui lèvent les obstacles pour 
l’accès à un revenu lié à un travail. 3 axes : insertion 
de personnes éloignées de l’activité professionnelle 
dans les ters-lieux; développement d’une économie 
collaborative d’utilité sociale; acquisition de 
compétences numériques professionnelles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mai 2018 

En savoir plus 
 

Apprendre pour grandir 
Objectifs : La fondation SNCF vous propose un appel 
à projets dans le domaine de l’éducation. Cet appel à 
projets s’appuie sur les résultats de l’axe « Prévenir 
l’illettrisme ». Le but est que tous les enfants 
maîtrisent les savoirs de base, qu’ils aient tous les 
mêmes bagages afin de faciliter intégration et 
autonomie. Les jeunes ont besoin de cultiver leur 
curiosité et de questionner le monde qui les entoure. 
Les publics visés sont les 0-6 ans, 11-15 ans et 16-25 
ans. 

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert de façon 

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://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/Demarches-administratives/Associations-Mecenat/Contrat-local-d-accompagnement-a-la-scolarite-CLAS-2018-2019/Appel-a-projet-departemental-CLAS-2018-2019
https://www.anact.fr/node/11982/
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-aux-quartiers-politique-ville
https://www.fondationdefrance.org/fr/prisons-sortir-de-la-delinquance-0
https://www.fondationdefrance.org/fr/emploi-et-activite-des-solutions-innovantes-et-solidaires-pour-une-societe-numerique-integrante
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

