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À la Une 

Construisez l’avenir avec le CESE 
Le conseil économique social et environnemental a 
mis en place une plateforme consultative. Vous 
pouvez participer à diverses consultations sur la 
jeunesse. Comment réduire le stress suscité par 
l’orientation ? Comment faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes ? Comment mieux 
accompagner les jeunes dans leur parcours ? Ce sont 
des exemples parmi d’autres de consultations. 

En savoir plus 
 

Première édition du prix « Osez le musée » 
Mis en place par le ministère de la Culture, ce prix 
distingue « les musées engagés dans une politique 
volontariste et novatrice en direction des personnes 
en situation d’exclusion ou de vulnérabilité sociale et 
économique ».  Les lauréats sont le Louvre-Lens, le 
Palais des Beaux-Arts de Lille, l’écomusée de 
Margeride, le musée du quai Branly et Paris Musées 

En savoir plus 
 

Quand les artistes questionnent l’exil 
Quinze artistes réfugiés ont été  invités pour exposer 
dans les vitrines du ministère de la Culture. Peintures, 
photos, sculptures, vidéos, poèmes, toutes les œuvres 
présentes questionnent l’exil vécu par les artistes : 
qu’est ce qui pousse à quitter le pays ? Comment vit-
on l’exil ? Ces œuvres sont présentées au Palais-Royal 
jusqu’au 30 mars 

En savoir plus 
 

Asile et immigration : le durcissement assumé 
L’association La Cimade revient sur les dernières 
actions du gouvernement en matière d’immigration. 

Le 11 janvier dernier, le gouvernement a présenté 
les grandes lignes de son projet de loi asile et 
immigration. La Cimade alerte sur une restriction 
drastique des droits des personnes étrangères, mais 
aussi sur la non-concertation du travail des 
associations. 

En savoir plus 
 

Mon idée pour le français 
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Europe et des affaires étrangères et 
Françoise Nyssen, ministre de la Culture, ont lancé 
une vaste consultation sur la promotion de la langue 
française et du plurilinguisme dans le monde. Tous 
les citoyens français, tous les francophones du 
monde, sont invités à apporter leur contribution 
jusqu’au 20 mars via le site internet créé pour 
l’occasion. 

En savoir plus 
 

Rapport Erasmus Pro 
Ce rapport, de Jean Arthuis, revient sur les moyens 
de lever les freins à la mobilité des apprentis en 
Europe. Il s’agit d’un plan de propositions en deux 
parties. Des propositions au plan national et des 
propositions au plan européen 

En savoir plus 

Retour sur la réforme du bac 2021 
C’est une des grande mesure de ce mois de janvier, 
la réforme du bac, avec notamment un grand oral, la 
fin du bac de juin avec uniquement 4 épreuves 
finales. Retrouvez le rapport remis par Pierre 
Mathiot le 24 janvier 

En savoir plus 

Un grand merci aux participant.es 

Apprendre le français : se former pour mieux enseigner 

Merci de votre participation ! 
Comme vous le savez, nous nous sommes lancé dans un financement participatif. L’objectif était de financer 

une formation de méthodologie d’enseignement du français aux migrants à destination des bénévoles. 

Si nous n’avons pas atteint notre objectif, nous remercions chaleureusement les participant.es à cette aven-

ture. Merci à Elisabeth Pommereau, Mathilde Lefeuvre, Alexandre Lataste, Sylvie Ung, Brigitte Mary, Chris-

tophe Persoz, Philippe Ruel, Babken Baghdassarian, Dominique Thibout, Samuel Martin, Marie Catherine 

Buhot, Sofia Taleb Benjelloun, Myriam Penichon, Anne Le Thieis, Danielle Adrienssens, François de Mau-

blanc et Madeleine Guigues. 

MERCI À VOUS ET VIVE LA SOLIDARITÉ !! 

https://participez.lecese.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Premiere-edition-du-prix-Osez-le-musee
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Quand-les-artistes-questionnent-l-exil
http://www.lacimade.org/asile-immigration-durcissement-assume/
https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/article/rapport-erasmus-pro-lever-les-freins-a-la-mobilite-des-apprentis-en-europe
http://www.education.gouv.fr/cid125542/bac-2021-remise-du-rapport-un-nouveau-baccalaureat-pour-construire-le-lycee-des-possibles.html


Nos formations 

Les pratiques théâtrales dans l’enseignement du 
français 

6 et 7 mars 2018 
Objectifs : Construire une médiation par le théâtre, 
s’approprier les techniques d’animations théâtrales. 
Travailler l’écoute, l’expression et la concertation. 
Favoriser la cohésion de groupe et la confiance. 
S’approprier quelques outils et méthodes 
développés dans le guide de la médiation culturelle 
dans le champ social. Stimulations et jeux de rôles. 
Jeux de préparation à la communication orale. 

Formateur: Adrien Payet, comédien , metteur en scène et 
formateur. 

 

Transmettre les codes de communication en 
situation sociale et professionnelle 

03 et 04 avril 2018 
Objectifs : grands principes de communication. 
Comment aborder les thèmes de société ? Comment 
la question des codes sociaux ? Engagement 
physique du formateur dans un groupe : réflexion 
sur sa posture, son rôle et les limites. 

Formateur : Christophe Guichet, ADAGE 

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 
 

Accueillir la diversité linguistique et préparer 
l’entrée dans l’écrit 

22, 23, 29 et 30 mars 2018 
Formation dans l’accompagnement à la scolarité 

Objectifs : Acquérir des connaissances sur le 
bilinguisme et l’apprentissage des enfants bilingues. 
Valoriser toutes les langues connues des apprenants 
(langue première, langue seconde) ainsi que les 
compétences langagières 

Organisme de formation: DULALA 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour les apprenants 

7 février-28 mars : Communic’Action 

Le CEFIL met en place une nouvelle session de 

formations à destination des demandeurs.euses 

d’emploi désirant exercer le métier d’aide ménagère 

à domicile. Les candidat.es peuvent communiquer à 

l’oral et ne maîtrisent pas ou très peu l’écrit. 

Date et lieu : du 7 février au 28 mars, Paris 18 
01.40.38.67.76-eleonora.cecconi[a]cefil.org 

 

Les formations pour les intervenant.es… 

Dans l’accompagnement des publics 

5, 6, 7, 8, 9 février : Forma’Action, 
accompagnement interculturel 
Publics : acteurs/trices impliqué.es dans 
l’accompagnement des primo-arrivants. 
Objectifs : Améliorer la qualité et la cohérence de 
l’accueil et l’accompagnement des primo-arrivants. 

Date et lieu : 5, 6, 7, 8 et 9 février,  Paris 
 En savoir plus 

 
7 et 8 février : Valeurs de la République et Laïcité. 

Publics : Acteurs.trices agents publics, salarié.es, 
bénévoles associatifs. 
Objectifs : Appréhender les notions de laïcité et 
principes de la République.  

Date et lieu : 7 et 8 février, Clermont Ferrand 
- En savoir plus 

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

9 février : Gérer l’hétérogénéité en Atelier 
Sociolinguistique.  
Public : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants  primo-arrivant. 
Objectifs : Impulser une dynamique de groupe, 
favoriser le travail collaboratif des participants, 
animer un atelier en tenant compte des différents 
niveaux. 

Dates et lieu : 9 février, Paris 14  
Formation payante En savoir plus 

 

16 février :  Violence politique et torture 
Publics : Travailleurs sociaux, personnels soignants, 
étudiants, bénévoles... 
Objectifs : Connaître les principaux textes de loi en 
lien avec la torture. Reconnaître les principaux effets 
et les symptômes résultant de la torture. Connaître 
les modes de prise en charge dans l’après-coup. 

Dates et lieu : 16 février, Paris 11 
Formation payante En savoir plus 

 

15-16 février : Pour une insertion professionnelle 
réussie des primo arrivants. 
Publics : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants  primo-arrivants. 
Objectifs : Favoriser l’insertion des migrants primo 
arrivants dans l’emploi, et, à cette fin, former les 
acteurs de l’insertion professionnelle, bénévoles et 
salarié.es, à l’accompagnement des primo-arrivants 
vers l’emploi. 

Dates et lieu : 25-26 janvier, Paris 
Plus d’informations au 01.55.56.62.62 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-des-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-des-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
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-accueillir-la-diversit%C3%A9-linguistique-et-pr%C3%A9parer-lentr%C3%A9e-dans-l%C3%A9crit-0
https://www.programmealphab.org/formations/formation-accueillir-la-diversit%C3%A9-linguistique-et-pr%C3%A9parer-lentr%C3%A9e-dans-l%C3%A9crit-0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAvVhHRNsiWwnKPmVHrDk1t9I3Y-jInds0YNULmu8D-p2_fg/viewform
http://www.cri-auvergne.org/programme-de-formation-cri
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEs62ByMZd2emn-z8-KRcwaZD33Ww0uOuKI6gjo82mvcudNg/viewform?c=0&w=1
http://www.primolevi.org/formations/cycle-de-formations-etude-de-cas-cliniques-denfants


Les rencontres 

7-13 février : 18ème journées cinématographiques 
dionysiennes. 
Cette 18ème édition des journées cinématographiques 
dionysiennes aura pour thème « Rebel Rebel ». Au 
programme : projections de films, rencontres et 
masterclass avec des réalisateurs. « Qu’ils soient 
marginaux, hors-la-loi, esprits libertaires ou leaders 
politiques, les rebelles peuplent les grands classiques du 
cinéma » 

Lieu :  Saint-Denis - En savoir plus 
 

8 février : Ordonnances Macron : et maintenant, on fait 
quoi ? 
Solidaire-ASSO vous invite pour une soirée débat sur les 
ordonnances de la loi Travail ratifiées par Macron. Quels 
sont les impacts de ces ordonnances ? Laurent 
Degousée, co-délégué de SUD commerce, présentera 
les ordonnances et répondra à vos questions. 

Lieu : Paris 20- En savoir plus 
 

9 février : Lancement du guide Parier Sud 2. 
Le guide Parier Sud, pour Petit Abrégé de 
Recommandations Indispensables pour les Enthousiastes 
en Recherche d’emplois dans les Services Urbains du suD 
sort dans sa deuxième édition. A ce titre, venez participer à 
la soirée de lancement ! 

Lieu : Paris 10 -  En savoir plus 
 

12 février : Les mirages du numérique et l’industrialisation 
de la vie humaine. 
Dans le cadre du séminaire « Accumulations et 
accélérations », Julien Mattern, maître de conférence en 
sociologie, animera une conférence sur les tenants et les 

aboutissants de l’innovation technologique. 
 Lieu:  Paris 6 - En savoir plus 

 

12 février :  Le féminin violenté. 
L’association Nénuphar vous propose un séminaire sur les 
représentations culturelles et les stéréotypes continu sur le 
thème du féminin violenté. Ce séminaire aura pour invitée 
le Docteur Claude Egulllion . 

Lieu : Pantin - En savoir plus 

 
12 février : Mon nom est Rom 
Lecture proposée par le label « Jeunes textes en liberté » 
L’auteure, Claire Audhuy, « choisit de s’installer sur des 
territoires, d’en observer les habitants, d’aller à leur rencontre 
et d’écouter leurs récits de vie. ». Ce texte sera mis en voix par 
Hakim Bah, auteur en résidence au Tarmac 

Lieu : Paris 20 - En savoir plus 

 
15 février : La pensée dirigée. Traité sur le raisonnement 
et les logiques.  
Claire Wagner-Rémi vous présentera son dernier ouvrage sur 
le raisonnement. Pourquoi n’apprend-t-on pas à raisonner ? 
Pourquoi le raisonnement n’est-il pas enseigné dans les 
écoles ? Avons-nous trop tendance à nous fier aux experts, 
aux médias ? 

Lieu :  Paris  13- En savoir plus 

 
13 février : Réinventer l’alimentation du XXIème siècle ? 
Dans le cadre de l’Université Populaire de l’Eau et du 
Développement Durable, Gilles Billen, biogéochimiste, 
viendra animer une conférence sur les méthodes 
alternatives de production alimentaire à partir de travaux 
sur le bassin de la seine. 

 Lieu : Créteil- En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Grenouilles et compagnie 
Le Palais de la Porte Dorée vous propose un 
programme de courts métrages (30 minutes en tout). 
Séance en famille, ouverte aux enfants dès deux ans.  

Date : Dimanche 11 février 2018 
Lieu : Paris 12- En savoir plus 

 
Le  petit poucet et l’Usine à saucisses 
Spectacle jeunesse. Redécouvrez l’histoire du Petit 
Poucet, en image et en musique. Une relecture 
délirante et actuelle. 

Date : 14 février 2018 
Lieu : Paris 18, En savoir plus  

La belle vie numérique 
Le numérique a transformé nos vies, et les transforme 
encore. La fondation Groupe EDF vous propose une 
exposition sur le monde numérique. Quoi de mieux que 
l’art pour capter l’instantané, le virtuel ? 

Dates : jusqu’au 18 mars 2018 
Lieu : Paris 07 En savoir plus  

 
Visites et ateliers pour les relais du champ social 
Jusqu’en mars, la Bibliothèque Nationale de France 
accueille les acteurs du champs social au travers de 
différentes expositions et de différents ateliers. 

Lieu : Paris 06 -  jusqu’au 19 mars  
En savoir plus 

15 février : Présenter son projet rapidement et efficacement 

Publics : Acteurs.trices du monde associatif 
Objectifs : Savoir présenter son projet en quelques 
minutes. Savoir adapter sa présentation aux différents 
publics (partenaires, élus, bénévoles…). Entrainement 
sur cas pratiques. 

Date et lieu : 15 février, Paris 12. 
Formation payante- En savoir plus 

Les formations en gestion associative 

5 au 9 février : Se former à la gestion associative 

Publics : Acteurs.trices du monde associatif 
Objectifs : Formation pluridisciplinaire ciblée sur les 
enjeux du monde associatif  

Date et lieu : 5 au 9 février, Saint-Maur-des-Fossés. 
Formation payante- En savoir plus 

 
 

https://www.lecranstdenis.org/dionysiennes/rebel/
https://paris.demosphere.eu/rv/59596
http://www.reseauprojection.org/evenement/booklaunchpariersud2
http://www.fmsh.fr/fr/college-etudesmondiales/29015
http://assonenuphar.fr/seminaire-ahuefa-le-feminin-violente/
http://letarmac.fr/actualites/p_actualitee-3871/
https://recherche.univ-paris-diderot.fr/agenda/cafe-bibliotheque-la-pensee-dirigee-traite-sur-le-raisonnement-et-les-logiques
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/developpement-durable/sensibiliser-aux-questions-environnementales/luniversite-populaire-de-leau-et-du-developpement-durable-upedd
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-12/grenouilles-et-compagnie
https://www.facebook.com/events/521848124853326/
https://fondation.edf.com/fr/expositions/la-belle-vie
http://blog.bnf.fr/diversification_publics/index.php/category/vous-accueillir-a-la-bnf/les-expositions/
https://www.helloasso.com/associations/asterya/evenements/-formation-presenter-son-projet-rapidement-et-efficacement
https://www.helloasso.com/associations/chambre-des-associations/evenements/certificat-de-formation-a-la-gestion-associative-2


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Créer un lieu alternatif 
Alternatiba  édite un guide pour vous aider/inspirer 
dans la création de lieux alternatifs. Au programme : 
des exemples de lieux alternatifs, des outils pour les 
mettre en place, mais également des ressources et des 
contacts utiles. 

 En savoir plus 
 

Projet européen BEST 
Ce projet a pour ambition de partager outils, pratiques 
et expériences autour de l’éducation inclusive. 
L’objectif est d’assurer un meilleur accompagnement 
scolaire aux publics ayant des besoins éducatifs 
spécifiques. Vous pouvez vous-même vous impliquer 
dans ce projet. 

En savoir plus 
 

1001 Lettres 
Opcalia a développé une application gratuite dont le 
but est de faire redécouvrir de nombreuses bases de 
connaissances en français, en mathématiques, en 
logique et en culture générale. Découvrez 3 parcours 
de formations, 35 modules, 1430 quiz et 128 cours 
animés. 

                                           En savoir plus 
 

Les étrangers dans la Résistance à Paris 
Au travers d’une cartographie multimédia, Génériques 
revient sur les traces des étrangers engagés dans la 
Résistance à Paris. Réunions secrètes, cache de 
matériel, actions de sauvetage, attentats menés par les 
Résistants et jugements et répressions par l’Occupant 

En savoir plus 
 

Monde associatif et intégration sociale, quelles 
dynamique entre société civile et pouvoirs publics ? 
Retrouvez toutes les archives audiovisuelles de la 

rencontre sur le monde associatif organisée par 
l’association Générique le 7 décembre 2017. 

En savoir plus 
 
Santé BD 
Le site Santé BD vous propose des fiches gratuites pour 
expliquer la santé avec des mots simples. Idéales pour 
toutes les personnes qui ont des difficultés pour 
comprendre et parler. Vous retrouverez dans ces fiches 
comment se passe un soin ou une consultation par 
exemple. 

                                           En savoir plus 
Les lectures du mois 
 

La grève des becs 
Camille Rebetez, auteur de théâtre, nous entraine dans 
une histoire délirante où des enfants décident de se 
mettre en « grève des becs ». Ils refusent toute 
tendresse à leurs parents jusqu’à que ces derniers leur 
livrent un monde meilleur. 

Camille Rebetez 
Editeur : Passage(s) 

                                           En savoir plus 
 

Disco Inferno 
2ème édition du recueil de nouvelles indépendant 
« Disco Inferno ». 5 nouvelles un peu sombres et 
délirantes écrites par Franky Cobra et illustrées par 
Romain Bourguet. 

  Auteur : Franky Cobra. Illustrateur : Romain Bourguet 
En savoir plus 

 
J’écris la paix 
C’est au travers de l’acte même de l’écriture, de son 
histoire, que l’auteur, Eric Cattelain, nous parle de la 
paix et de la compréhension entre les culturels, les 
religions, les arts.. En partenariat avec l’UNESCO 

  Auteur : Eric Cattelain 
Editeurs : Michel Lafont/UNESCO  

En savoir plus 

Recherche de bénévoles 
La mission animation de la vie sociale de la Caf de Paris 
recherche des bénévoles dans l’accompagnement à la 
scolarité (primaire et collège). Vous pouvez vous 
impliquer sur un ou plusieurs créneaux. 
Quand ? 2 soirs/semaine (16h30-19h) 
Lieu : Paris 15 

Contact : 0699879015/as.animation-vie-sociale[a]
caf.cnafmail.fr 

 
Service civique :  Appui aux projets pédagogiques 
auprès d’adultes des ateliers socio-linguistiques. 
Objectifs : L’association LUDILANGUE a trois objectifs : 
apporter un complément ludique à l’apprentissage oral 
du français. Développer la confiance en soi des 
apprenant.es et favoriser leur autonomie. Lutter 
contre l’illettrisme et l’exclusion à travers des 
propositions ludiques et artistiques. 
Quand : dès que possible 
Lieu : Paris 19 

En savoir plus 

Emploi : Artiste animateur.trice 
Objectifs : Acteur de l’économie sociale et solidaire, le 
réseau Môm’Artre recherche un.e artiste 
animateur.trice. Il.elle anime la vie quotidienne de 
l’antenne, participe à l’organisation des sorties 
culturelles, anime des projets de quartier, assure un 
relationnel avec les familles. 
Où ? : Paris 20 
Quand ? :  Dès que possible, CDD à temps partiel 

En savoir plus 

 
Formateur.trice 
Objectifs : Elan Interculturel recherche un.e 
formateur.trice pour animer un module « Normes 
d’hygiène », utilisant une méthode non-formelle pour 
des participantes ayant différents niveaux de français. 
Où ? : Paris 11 
Quand :  Un atelier en mars, d’autres en avril 

Contact : lelia[a]elaninterculturel.com/06.31.68.29.78 

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://reporterre.net/Creer-un-lieu-alternatif-un-guide-pour-y-parvenir
https://www.dropbox.com/s/vzeej7qa93ckcg3/BEST-plaquette_FR.pdf?dl=0
https://www.opcalia.com/offre-de-services/nos-offres/offre-de-services/offer/show/Offer/reactiver-ses-competences-de-base/
http://www.generiques.org/carte-multimedia-les-resistants/
http://odysseo.generiques.org/ark:/naan/a011513586693oEnn9w/from/a011513869113xlIomJ
http://www.santebd.org/projet-santebd
http://www.editionspassages.fr/produit/camille-rebetez-la-greve-des-becs-theatre-jeunesse/
https://www.facebook.com/discoinferno007/
http://www.michel-lafon.fr/livre/1915-J_ECRIS_LA_PAIX.html
http://www.france.aide-et-action.org/actualites/theatre-forum-aide-et-action-benevoles/
http://www.france.aide-et-action.org/actualites/theatre-forum-aide-et-action-benevoles/
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-aux-projets-pedagogiques-aupres-dadultes-des-ateliers-socio-linguistiques
https://momartre.net/mom-nantes-cherche-animateur-bafa-2/


Appels à projets 

Humanisation des soins : accueillir et accompagner 
dans les lieux de soins. 
Objectifs : La Fondation de France soutiendra  des 
projets ayant pour objectif de favoriser un accueil et 
un accompagnement adaptés des personnes reçues 
avec une attention particulière pour les situations 
d’interculturalité, de vulnérabilité et de précarité; 
favoriser l’implication des patients dans le projet de 
soin; soutenir les soignants souhaitant développer des 
techniques complémentaires et alternatives de prise 
en charge. 

Date limite de dépôt des dossiers : 7 mars 2018 
En savoir plus 

Aidons tous les collégiens à réussir ! 
Objectifs : Cet appel à projet s’articule autour de trois 
enjeux prioritaires : Faire du collège un lieu 
d’apprentissage et d’exercice de la citoyenneté. 
Donner à l’élève un rôle actif dans des apprentissages 
qui font sens. Prendre en compte les singularité de 
chacun dans des approches individualisées. La 
fondation de France soutiendra notamment les projets 
qui font preuve d’innovation pédagogique,  et d’un 
recours au numérique 

Date limite de dépôt des dossiers : 14 mars 2018 
En savoir plus 

 
Décrochage scolaire et illettrisme 
Objectifs : La fondation du groupe ADP poursuit sa 
mission autour de la prévention et de la lutte contre le 
décrochage scolaire et l’illettrisme. Cette fondation 
soutient directement des projets en lien avec le 
système éducatif scolaire à destination des jeunes issus 
de ses territoires d’implantation, particulièrement au 
sein des quartiers prioritaires. 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mars 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 
permanente   

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.fondationdefrance.org/fr/humanisation-des-soins-accueillir-et-accompagner-dans-les-lieux-de-soins
https://www.fondationdefrance.org/fr/aidons-tous-les-collegiens-reussir
http://admical.org/contenu/decrochage-scolaire-et-illettrisme-nouvel-appel-projets-de-la-fondation-groupe-adp
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.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

