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À la Une 

Prix poésie en liberté 
Sous le pilotage de l’association « Poésie en liberté » 
et avec le soutien du ministère chargé de 
l’éducation, le prix « Poésie en liberté » récompense 
des jeunes de 15 à 25 ans de tous les pays pour un 
poème inédit en langue française. De plus, une 
anthologie, publiée par Le Temps des Cerises, est 
disponible pour les éditions précédentes. 

En savoir plus 
 

Maîtriser le français : une exigence pour la 
réussite de tous 
Le mardi 5 décembre dernier, les résultats de PIRLS 
2016 (Progress in International Reading Literacy 
Study) ont été présentés. Cette enquête évalue les 
performances en compréhension à l’écrit des élèves à 
la fin du CM1 et permet de comparer 50 systèmes 
éducatifs du monde entier. Jean-Michel Blanquer, 
Ministre de l’Education Nationale, juge les résultats 
français insatisfaisants.  Il rappelle donc les mesures 
prises dans le sens de la maîtrise du français : 
dédoublement des classes, dictée quotidienne etc 

En savoir plus 
 

Remise du rapport sur la situation des 
demandeuses d’asile en France 
A l’occasion de la journée internationale des migrants 
le 18 décembre dernier, Jacqueline Gourault, ministre 
d’Etat, a reçu le rapport du Haut Conseil à l’Egalité 
entre les femmes et les hommes, sur la situation des 
demandeuses d’asile en France. Ce rapport explique 
notamment que les femmes sont de plus en plus 
présentes dans les flux migratoires, mais qu’elles sont 

soumises à rudes épreuves (tortures, viols, 
esclavagisme). Face à cela, la ministre a rappelé que la 
prise en compte de la situation des femmes doit être 
exemplaire. Par ailleurs, 5000 places supplémentaires 
pour les personnes les plus vulnérables vont être 
créées en centres provisoires d’hébergement. 

En savoir plus 
 

Ouverture d’un centre d’accueil pour jeunes 
migrants près de Paris 
Début décembre, Médecins sans frontières (MSF) a 
ouvert un centre d’accueil et d’orientation médical 
et administratif pour venir en aide aux mineurs 
étrangers non accompagnés. Pour rappel, on estime 
à 25 000 le nombre de jeunes qui ont demandé le 
statut de mineurs non accompagnés en France en 
2017.  

En savoir plus 
 

Chronique : à l’école du Centre pour migrants 
d’Ivry-sur-Seine 
Le Café Pédagogique propose un reportage en 
immersion dans une école intégrée dans un centre 
pour migrants. Véronique Soulé nous parle de cette 
école fréquentée par une soixantaine d’enfants de 6 
à 17 ans. Ce n’est que depuis début 2017 que cette 
école a démarré. Des professeurs ont été mis à 
disposition par le CASNAV (centre académique pour 
la scolarisation des élèves allophones). Le reportage 
décrit le quotidien de l’école et professeurs, 
notamment les inquiétudes de ces derniers sur les 
traumatismes passés des enfants et sur leurs futurs 
incertain. 

En savoir plus 

Un nouveau projet pour cette nouvelle année ! 

Apprendre le français : se former pour mieux enseigner 

Rejoignez nous dès à présent ! 
Comme vous le savez, nous cherchons régulièrement de nouvelles sources de financement afin de proposer 

des formations à tarifs réduits dans l’enseignement du français aux migrants. Ainsi, nous avons décidé de 

nous lancer dans le financement participatif. 

 

L’objectif est simple : récolter 3 500€ afin d’offrir à 17 bénévoles une formation complète ! En cliquant sur 

le lien ci-dessous, vous retrouverez toutes informations sur ce projet. N’hésitez pas à en parler autour de 

vous à partager, et pourquoi pas à nous soutenir financièrement ;) 

JE PARTICIPE À L AVENTURE 

http://www.education.gouv.fr/cid58834/prix-poesie-en-liberte.html
http://www.education.gouv.fr/cid123875/maitriser-le-francais-une-exigence-pour-la-reussite-de-tous.html
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Remise-du-rapport-sur-la-situation-des-demandeuses-d-asile-en-France
http://www.rfi.fr/france/20171205-msf-ouvre-centre-accueil-jeunes-migrants-pres-paris?ref=fb_i
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/27112017Article636473633812221011.aspx
https://www.commeon.com/fr/projet/apprentissage-francais


Nos formations 

Communication orale et correction phonétique 
9, 10 et 16 janvier 2018 

Objectifs : comprendre la place de l’oral dans 
l’apprentissage de la langue. Permettre l’acquisition 
de compétences orales. Travailler la phonétique en 
atelier de manière ludique et efficace. Construire 
des séquences pédagogiques pour travailler l’oral. 
Se repérer dans les niveaux du Cadre Européen 
Commun de Référence. 

Formatrice : Marion Aguilar, ENS Torcy 

 
Se former à la gestion de conflits 

27 janvier 2018 
Objectifs : créer une bonne cohésion d’équipe, 
appréhender les principes de négociation utiles à la 
communication et se familiariser avec différentes 
techniques. Echanger avec les pairs sur la prévention 
et la gestion de conflits. Découvrir et comprendre les 
notions et enjeux de la communication non-violente. 
S’exercer à l’écoute active.  

Formateur : Pierre de Bérail, Y médiation 

 
 

Méthodologie d’enseignement  
du français aux migrants 

13, 14, 20, 21, 27 et 28 février 2018 (18h-21h) 
Objectifs : connaître les publics en difficulté 
linguistique, découvrir des méthodes, outils,  et  des 
supports. Construire une progression pédagogique 
et élaborer une séquence pédagogique. Développer 
ses compétences de formateur bénévole dans 
l’accompagnement et la formation des migrants : 
approche des méthodes, outils, supports, démarches 
pédagogiques, techniques d’animation. 

Formatrice : Virginie Minh Deprat, L’Ile aux Langues 
 

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 

Les formations de nos partenaires 
12 janvier : Découvrir les ASL 
Publics : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants  primo-arrivants. 
Objectifs : Connaitre la méthodologie et ses 
spécificités. Définir le public de l’ASL et analyser les 
critères de constitution des ateliers. Identifier les 
compétences visées. 

Date et lieu : 12 janvier, Paris 
Formation payante- En savoir plus 

 
16 janvier : Atelier de conversation 

La bibliothèque J. de Romilly met en place dès le 16 
janvier un atelier de conversation. Le principe est de 
proposer un temps d’échanges, ouvert  tous, pour 
améliorer sa pratique du français. Aucun niveau 
préalable n’est requis. Cet atelier sera organisé tous 
les 15 jours. 

Date et lieu : 16 janvier, Paris 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Sandrine 

Hocquet : 01.42.55.60.20 
 

18-19 janvier : Savoir communiquer en direction des 
ados  
Publics : accompagnant/trices scolaire, bénévole dans 
l’accompagnement à la scolarité. 
Objectifs : Comprendre l’adolescence et son mode 
communicationnel. Repérer les canaux de 
communication des adolescents. Valoriser une offre 
et des services.  

Date et lieu : 18-19 janvier, Paris 
Formation payante- En savoir plus 

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

22-23 janvier : Médiation sanitaire avec les 
migrants : repères, méthodes et bonnes pratiques 
Public : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants  primo-arrivant, 
professionnels de la santé 
Objectifs : connaître les principales clés de 
compréhension des représentations de la santé en 
fonction de l’origine de la personne accompagnée. 
Utiliser les bons outils, identifier les bons 
partenaires. 

Dates et lieu : 22-23 janvier, Paris  
Formation payante En savoir plus 

 

23 janvier, 13 février, 13 mars : Intégrer la démarche 
et les outils portfolio dans la formations linguistique : 
Mon livret d’apprentissage du français.  
Publics : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants  primo-arrivants. 
Objectifs : Comprendre et s’approprier la démarche 
portfolio en formation. Utiliser les outils « Mon Livret 
d’Apprentissage du Français ». Créer des activités. 

Dates et lieu : 3 demi journée, Paris 
En savoir plus 

 

25-26 janvier : 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. 

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

https://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
https://www.programmealphab.org/formations/formation-gestion-associative-se-former-%C3%A0-la-gestion-de-conflits
https://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
https://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
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.reseau-alpha.org/formation-de-formateur/116/modal-voir
http://www.lecturejeunesse.org/livre/18-19-janvier-2018/
https://migrationsante.org/wp-content/uploads/2017/12/Calendrier-des-formations-2018.pdf
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/Programme%20de%20formation%20%20MLAF%202018%20%281%29.pdf


Les rencontres 

9 janvier : Projection de deux documentaires « Vivre 
riche » et « Atlantique » 
« Documentaire sur Grand Ecran » organise une projection 
au Forum des Images. Ces deux documentaires africains 
ont pour thème l’ailleurs, cet ailleurs rêvé et fantasmé, qui 
peut très bien mal tourner. « Vivre riche » sera suivie d’un 
débat avec le réalisateur. 

Lieu :  Paris 01 - En savoir plus 
 

11 janvier : Du passé au présent, de l’éducation populaire : 
3 associations témoignent. 
En présence de Serge Gerbaud, grand témoin, militant de 
l’association « Mémoires Vives » qui recueille la mémoire 
des militants et les archives des centres sociaux, venez 
assister à un atelier sur les centres sociaux, leur histoire, 
leur place dans la société. 

Lieu : Paris -  En savoir plus 
 

15 janvier : Apocalypse et millénarisme dans l’histoire 
européenne 
Jean-Claude Schmitt, chercheur à l’EHESS, vous propose 
une conférence sur l’origine des apocalypses, des 
messianismes etc.  Dans l’histoire judéo-chrétienne, il y a 
toujours eu de nombreuses révélations visionnaires. Cette 
rencontre sera l’occasion d’en discuter. 

 Lieu : 15 janvier, Aubervilliers,  En savoir plus 
 

17 janvier :  Les  religions et le dialogue inter-religieux. 
Dans le cadre du cycle de conférences « Migrations, asile, 
exil » le musée de l’Histoire de l’Immigration vous propose 
une conférence sur les relations entre les migrations 
contemporaines et les formes de coexistences des trois 
religions monothéistes.  Dionigi Albera, anthropologue, 

Manoel Pénicaud, anthropologue et Elie Barnavi, historien, 
viendront débattre lors de cet événement. 

Lieu : Paris 12 - En savoir plus 

 
19-28 janvier : Journées internationales du film sur l’art 
11ème édition de ce cycle de films. En partenariat avec le 
Louvre, ces journées témoignent du regard attentif et 
complice que pose le cinéma sur le processus créatif et le rôle 
de l’art dans nos sociétés. Cette édition reçoit le 
documentariste Frédérick Wiseman. 

Lieu : Paris 01 - En savoir plus 
 

23 janvier-03 février : Festival Les Singuliers 
Cette seconde édition du festival, organisé au 104 à 
Paris, « met en lumière des personnalités singulières qui 
s’essaient à des créations à la frontière de leurs 
disciplines habituelles ». 

Lieu : Paris 19- En savoir plus 

 
25-26 janvier : Je veux tout oublier  
Le centre Primo Levi vous propose un colloque sur l’oubli. 
Après avoir subi tortures et violences, un patient veut tout 
oublier. Par contre, l’exil, le fait de quitter son pays, son 
peuple, peut transmettre la peur de l’oubli. L’oubli est donc 
paradoxal chez les migrant.es, et c’est autour de ce paradoxe 
que s’articulera ce colloque. 

Lieu :  Paris  11- En savoir plus 

 
27 janvier : Journée portes ouvertes Croix-Rouge 
Le samedi 27 janvier, les établissements de formation de la 
Croix-Rouge ouvrent leurs portes. Ce sera l’occasion pour 
le public de rencontrer les équipes et étudiants des 22 
formations aux métiers proposés par la Croix-Rouge.  

 Lieu : Toute  la France- En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Cyclops : explorateur de l’océan 
Pour les 6 à 10 ans, cette exposition immersive et 
ludique propose une exploration des océans et des 
tous les organismes autour en 7 modules. 

Dates : jusqu’au 2 septembre 2018 
Lieu : Paris 12- En savoir plus 

 
Migrations au féminin un siècle d’histoires en France 
Cette exposition est organisée dans le cadre de 
l’opération « Aux archives, citoyennes » et met en 
lumière les femmes immigrées. 

Dates : jusqu’en février 2018 
Lieu : 93 En savoir plus  

Elle voulait mourir et aller à paris 
Pièce de théâtre qui s’articule autour d’un dialogue 
entre deux cultures qui habitent une jeune femme : 
celle qu’elle était en Grèce et celle qu’elle est devenue 
en France.  

Dates : 8 au 14 janvier 
Lieu : Paris 03 En savoir plus  

 
Exposition : Dessiner en plein air 
Retour sur la pratique du dessin en plein air qui 
apparait en France au 17e siècle. L’exposition réunit 
plus d’une centaine de dessins, croquis etc. 

Lieu : Paris 01 -  jusqu’au 29 janvier  
En savoir plus 

citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) ? 
Date et lieu : 15 et 16 février 2018 
Formation payante- En savoir plus 

 
 

15 16 février : Jeunesse et solidarité internationale 
accompagner à la rencontre interculturelle. 

Publics : Personnes accompagnant des jeunes dans 
leurs projets de solidarité internationale, 
animateur/trice ou coordinateur/trice. 
Objectifs : Comment se caractérise une rencontre 
interculturelle, comment l’accompagner, quels 
outils et quelle utilisation en faire ? Comment 
l’inscrire dans une démarche d’Education à la 

http://africultures.com/evenements/?no=48308
http://blog.bnf.fr/diversification_publics/index.php/2017/12/19/ateliers-ouverts-du-passe-au-present-de-leducation-populaire-3-associations-temoignent/
https://www.campus-condorcet.fr/La-recherche-et-la-formation/La-diffusion-des-savoirs/conference/79/Apocalypse-et-millenarisme-dans-l-histoire-europeenne
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-12/les-religions-et-le-dialogue-inter-religieux
http://www.louvre.fr/cycles/journees-internationales-du-film-sur-l-art-11e-edition
http://www.104.fr/fiche-evenement/festival-les-singuliers-2018.html
http://www.primolevi.org/actualites/colloque-les-paradoxes-de-loubli.html
http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Journee-Portes-Ouvertes-27-janvier-2018-2182
http://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2017-07/cyclops
http://www.generiques.org/migrations-au-feminin-aux-archives-nationales/
http://www.carreaudutemple.eu/elle-voulait-mourir-et-aller-paris?utm_medium=email&utm_campaign=Janvier%20au%20Carreau&utm_content=Janvier%20au%20Carreau+CID_7c2a69c07fb82666f826733ed117510b&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Rservez%20vos%20places
http://www.louvre.fr/expositions/dessiner-en-plein-airvariations-du-dessin-sur-nature-dans-la-premiere-moitie-du-19e-siec
https://ritimo.info/limesurvey/index.php/822339?lang=fr


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Boîte à outils du Conseil de l’Europe  
Afin d’aider les Etats membres à relever les défis posés 
par les flux migratoires, le Conseil de l’Europe propose 
une boîte à outils en 7 langues. Elle a pour objectif 
d’aider les organisations et toutes les personnes qui 
sont dans l’accompagnement linguistique aux réfugiés 
adultes. 

 En savoir plus 
 

Guide : Aider les réfugiés à s’intégrer en France 
Une équipe bordelaise de travailleurs sociaux, artistes 
et réfugiés vient de publier un guide afin de mieux 
accompagner les personnes qui obtiennent le statut de 
réfugié en France. Il comprend tout un éventail de 
renseignements des textes de loi jusqu’aux règlements 
spécifiques, sans être trop administratif. 

En savoir plus 
 

Lettre d’information des sorties culturelles 
Comme tous les trimestres, le Ministère de la Culture 
et de la Communication publie la lettre d’information 
aux relais culturels. Cette lettre est destinée aux relais 
culturels des associations du champ social et a pour 
objet de communiquer les informations les plus 
intéressantes pour la période en cours. 

                                           En savoir plus 
 

Oblik, contre les clichés 
La revue Alternatives Economiques publie un hors-
série, sous le nom de OBLIK. A l’aide de statistiques, de 
graphiques, cette édition spéciale tend à remettre en 
question ce que l’on considère comme évident. Il s’agit 
donc d’un guide pratique contre les idées reçues, les 
clichés, les stéréotypes. Par exemple, on entend 
souvent que l’Europe serait envahie par les migrants, 
or, chiffres à l’appui, c’est loin d’être vrai.. 

En savoir plus 

Les lectures du mois 
 

Atlas des migrants en Europe 
L’observatoire des frontières Migreurop publie son 
atlas des frontières. Au travers de cet ouvrage, il y a 
toute une analyse transversale des politiques 
migratoires actuelles : la délocalisation, les 
interventions à distance, la surveillance des routes 
migratoires, les mobilisations migrantes. Le livre 
s’appuie sur le travail de Migreurop mais également sur 
des témoignages, des reportages, des documentaires.. 

Ouvrage collectif sous la direction de Migreurop 
Editeur : Armand Colin 

                                           En savoir plus 
 

Ecrire Liberté 
Lauriane Clément, journaliste d’enquête, a suivi durant 
un an des enfants et des adolescents migrants 
scolarisés en France. Ce sont les élèves d’une classe 
UPE2A (Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones 
Arrivants) qui sont les personnages principaux de cette 
enquête. L’éducation est fondamentale chez eux alors 
que seulement 50% des enfants réfugiés ont accès à 
l’école primaire. 

  Auteure : Lauriane Clément 
Editeur : Lemieux 

En savoir plus 
 

Les jeux vidéos, ça rend pas idiot ! 
Yann Leroux, psychologue, mène une enquête contre 
les idées reçus sur l’influence supposée des jeux vidéos. 
Il explique notamment que contrairement à l’idée 
largement répandue, les jeux vidéos ne rendent pas les 
joueurs violents. Dans un parti pris assumé mais 
scientifique, l’auteur prend la défense des jeux vidéo et 
explique ce qu’ils peuvent apporter. 

Auteur : Yann Leroux 
Editeur : fyp 

En savoir plus 

Théâtre forum ! 
L’association Aide et Action propose aux associations 
et aux entreprises un théâtre forum afin d’expliquer le 
« vivre ensemble » . A travers un spectacle interactif, 
les comédiens (et les spectateurs) réfléchissent, 
débattent et échangent sur la notion du vivre 
ensemble  
Quand ? À la demande 
Lieu : à la demande 

En savoir plus 

 
Service civique :  participer à des projets de formation 
et d’insertion socio professionnelle par le biais de 
l’enseignement du français 
Objectifs : L’association « L’île aux langues» recherche 
un.e service civique. La mission vise à l’évaluation des 
progrès des apprenants, l’animation de formations, 
l’élaboration de supports d’ingénierie pédagogique,. 
Quand : dès que possible 
Lieu : Paris 18  

En savoir plus 

Grande enquête : Jeunesse, Europe et Educ’pop 
Provox lance une grande enquête sur la place de la 
jeunesse dans le projet européen. Un des objectif de 
cette enquête est d’aboutir à une nouvelle stratégie 
européenne pour la jeunesse à l’horizon 2019. Parmi les 
sujets de l’enquête : accès aux droits sociaux, mobilité 
internationale, engagement et citoyenneté.. 

Répondre à l’enquête 
 
Bénévolat :  animation en collèges et lycées sur 
l’entreprise 
Objectifs : L’association Ecole et Vie Locale recherche 
des bénévoles pour présenter dans les collèges et 
lycées, des modules sur la connaissance de l’entreprise, 
la recherche d’emplois ou de stages etc. 
Où ? : 78/92//93/95 
Quand :  1-2 demi-journées ouvrables/mois 

En savoir plus 

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

 

https://www.coe.int/fr/web/language-support-for-adult-refugees/home
https://www.coe.int/fr/web/language-support-for-adult-refugees/home
http://leguidedurefugie.com/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble/Lettre-d-information-aux-relais-culturels
https://www.alternatives-economiques.fr/decouvrez-oblik-nouvelle-revue-dalter-eco/00079008
http://www.migreurop.org/article2833.html
http://www.lemieux-editeur.fr/Ecrire-Liberte.html
http://www.fypeditions.com/les-jeux-video-ca-rend-pas-idiot/
http://www.france.aide-et-action.org/actualites/theatre-forum-aide-et-action-benevoles/
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-des-projets-de-formation-et-dinsertion-socio-professionnelle-par-le-biais-de-lenseignement-du-francais
http://provox-jeunesse.fr/actualites/grande-enquete-2017
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/enseignement-formation/00/partout/animations-en-colleges-et-lycees-sur-l-entreprise-78-92-93-95-35951


Appels à projets 

Redtouch :  La croix-Rouge soutient votre action 
solidaire 
Objectifs : La Croix-Rouge a lancé une plateforme 
afin de créer et/ou de soutenir un projet solidaire. 
Vous avez une idée de projet, la Croix-Rouge vous 
met en lien avec une structure locale, vous 
accompagne (méthodologiquement et 
financièrement) dans la conception de votre projet 
jusqu’à sa réalisation. 

En savoir plus 
 
Allez les filles 
Objectifs : La Fondation de France soutiendra  des 
projets ayant pour objectif d’utiliser la pratique 
sportive hebdomadaire comme un outil au service de 
l’insertion ou l’amélioration de la santé des jeunes 
femmes de 12 à 25 ans qui en sont éloignées au sein 
des quartiers populaires. Les projets issus des zones 
rurales isolées peuvent aussi être étudiés. 

Date limite de dépôt des dossiers : 17 janvier 2018 
En savoir plus 

 

Profession culture 
Objectifs : Ce programme est destiné aux 
professionnels de la culture, dont le projet est en 
relation avec les collections et les services de la BnF. 
Le projet des candidats doit être basé sur l’échange 
de connaissances et de savoir-faire, dont le résultat 
peut contribuer à renforcer les liens scientifiques et/
ou culturels entre le BnF et le pays de provenance. 

Date limite de dépôt des dossiers : 22 janvier 2018  
En savoir plus 

 
4ème session de l’Ecole régionale des projets 
Objectifs : Cette initiative (qui s’adresse en priorité aux 
entrepreneurs migrants d’Ile-de-France) propose 11 
modules thématiques afin d’accompagner les porteurs 
de projets dans leur parcours. Des entrepreneurs et 
des professionnels spécialisés mettrons à disposition 
des outils et des compétences. Les stagiaires 
bénéficieront également d’un accompagnement 
personnalisé. 

Date limite d’inscription : 26 janvier 2018 
En savoir plus 

Culture à l’hôpital 
Objectifs : L’ARS et la Direction régionale des affaires 
culturelles d'Ile-de-France renouvellent l’appel à projets  
« Culture à l’hôpital ». L’objectif est de favoriser 
l’émergence d’une politique culturelle au sein des 
établissements de santé en Ile-de-France. Le projet doit 
nécessairement impliquer des artistes professionnels.  

Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier2018 
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 

 

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 ! 

http://redtouch.croix-rouge.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/allez-les-filles
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_action_intle/a.participer_programme_profession_culture.html
http://www.grdr.org/La-4eme-session-de-l-Ecole-regionale-des-projets-est-lancee
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/culture-lhopital-2018
https://www.fondationdefrance.org/fr/aidons-tous-les-collegiens-reussir
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

