
Lettre d’informations 
Lettre n°126 – juillet-août 2019 

À la Une 

Balaye tes clichés 
Le Défenseur des Droits vous propose cette initiative 
« Balaye tes clichés ». Cette campagne de 
sensibilisation a pour objectif que chacun prenne 
conscience que les clichés faussent les jugements, 
contribuent à stigmatiser certains groupes sociaux, 
etc. Cette opération se veut ludique et pédagogique. 

En savoir plus 

 
L’observatoire des inégalités publie le 
troisième « Rapport sur les inégalités en 
France » 
Ce rapport dresse un panorama complet de la 
situation des inégalités en France. Depuis plus de 
quinze ans, une équipe analyse et observe les 
inégalités. Ce rapport s’articule autour des inégalités 
de revenus, d’éducation, en matière d’emploi et de 
mode de vie.  

En savoir plus 

 
Pour une rentrée pleinement inclusive en 2019 
Le Ministère de l’Éducation nationale profite de cette 
fin d’année scolaire pour tirer le bilan 2018 de l’École 
inclusive, en rappelant notamment le parcours de 
scolarisation des élèves en situation de handicap. Par 
ailleurs, le Ministère s’est également donné pour 
objectif de construire un grand service public de 
l’École inclusive, et cela dès la rentrée 2019. 

En savoir plus 
 
 
 
 

 

France : la solidarité prise pour cible 
Amnesty International publie un rapport sur la 
criminalisation et le harcèlement des personnes qui 
défendent le droit des migrant-e-s et des réfugié-e-s. 
Ce rapport s’appuie sur deux villes spécifiques : Calais 
et Grande-Synthe.  

En savoir plus 

 
Perception des réfugiés en France : où en est-
on ? 
Le jeudi 20 juin, c’était la journée mondiale des 
réfugiés. A ce titre, l’IPSOS a dévoilé en exclusivité 
une étude sur la perception des réfugiés en France. 
Cette étude souligne une progression du pessimisme 
et du scepticisme vis-à-vis des enjeux de 
l’intégration. Par exemple, seulement un français sur 
5 estime que les réfugiés nouvellement accueillis 
s’adapteront à la société française. 

En savoir plus 
 
 

Les frais cachés : ce que coûte  l’asile aux 
demandeurs en France 
France Terre d’Asile relaie cet article de Info 
Migrants sur les coûts réels pour un migrant qui 
voudrait demander l’asile en France. « En théorie, 
déposer une demande d’asile en France est gratuit, 
entièrement pris en charge par l’État. Pourtant, sur 
le terrain, InfoMigrants a rencontré de nombreux 
demandeurs d’asile qui déclarent faire face à toutes 
sortes de dépenses, parfois lourdes. » 

En savoir plus 

Petit zoom sur... 

 Notre plateforme de formations pour formateurs en ligne ! 

  

L’année 2019-2020 marquera un tournant pour le Programme AlphaB, mais éga-

lement pour vous chères et chers habitué-e-s de nos actions. 

En effet, d’ici mi-octobre 2019, nous lancerons une plateforme de formation en 

ligne, destinée aux personnes engagées dans l’enseignement du français aux migrants ! 

Cette plateforme se basera de nos deux guides phares : « le guide du bénévole 

pour l’alphabétisation » et « le guide de la médiation culturelle dans le champ social ». 

Restez attentif, plus d’informations viendront dans les mois à venir ! 

https://balayetescliches.defenseurdesdroits.fr/
https://www.inegalites.fr/L-Observatoire-des-inegalites-publie-le-troisieme-Rapport-sur-les-inegalites-en
https://www.education.gouv.fr/cid142657/pour-une-rentree-pleinement-inclusive-en-2019.html
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2103562019FRENCH.PDF
https://www.ipsos.com/fr-fr/perception-des-refugies-en-france-ou-en-est
https://www.france-terre-asile.org/accueil/actualites/actualites-choisies/les-frais-caches-des-migrants-ce-que-coute-l-asile-aux-demandeurs-en-france


Nos formations 

Présentation du guide de la médiation culturelle 

27 septembre 2019 

Objectifs : Présenter le guide de la médiation 
culturelle dans le champ social. Encourager les 
bénévoles à concevoir des activités culturelles dans 
leur association. Encourager les partenariats entre 
associations. Témoigner et partager. 

Formatrice : Jasmine Cozic, de Tous Bénévoles 

 

Méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants 

30 septembre, 1er octobre, et 5 novembre 2019 

Objectifs : Connaître les publics en difficulté 
linguistique (alphabétisation, illettrisme, Français 
Langue Etrangère) développer ses compétences de 
formateur bénévole dans l’accompagnement et la 
formation des migrants, savoir construire une 
progression pédagogique, élaborer une séquence 
pédagogique, animer une séance. 

Formatrice : Valérie Skirka formatrice de formateurs, Etre 
et Savoir 

Méthode Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture 
22, 23, 29 octobre 2019 et retour d’expérience le 18 

février 2020 
Objectifs : Améliorer ses compétences dans l’ensei-
gnement de la lecture et de l’écriture à des publics 
non-francophones. Connaître et mettre en pratique 
la MNLE. Acquérir des outils pour travailler sur la 
lecture et l’écriture à partir de cette méthode. Tra-
vailler sur les types d’exercices à proposer en fonc-
tion du profil des apprenant-es.  

Formatrice : Sybille Grandamy, formatrice de formateurs 

 
Communication orale et correction phonétique 

19, 20 et 26 novembre 2019 
Objectifs : Se repérer dans les niveaux du Cadre Eu-
ropéen Commun de Référence (CECR). Comprendre 
la place de l’oral dans l’apprentissage de la langue. 
Permettre l’acquisition de compétences orales. Tra-
vailler la phonétique en atelier. Construire des sé-
quences pédagogiques pour travailler l’oral 

Formatrice : Marion Aguilar, formatrice de formateurs 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour les bénéficiaires dans 
l’apprentissage du français 

Jusqu’au 1er avril 2022 : Travailler en France 
Publics : A partir du niveau A2 du CECRL 
Objectifs : Chercher un emploi, s’intégrer en 
entreprise, travailler en collaboration, participer à la 
vie sociale, faire un bilan de compétences, gérer des 
situation inhabituelles. 

Jusqu’au 1er avril 2022 
Cours en ligne sur tablette, ordinateur ou téléphone 

portable 
En savoir plus 

 
Cavilam : des formations à la carte 

Cavilam, le Centre d’Approches Vivantes des 
Langues et des Médias, vous propose tout l’été des 
formations à la carte selon vos envies et selon les 
sujets que vous aimeriez approfondir. « Enseigner la 
langue et la culture », « Développer la 
communication orale en classe », « Intégrer des jeux 
et activités créatrices en classe », etc. 

En savoir plus 
 

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

Les formations pour les intervenant.es dans 
l’accompagnement des publics 

3-4 juillet : Accompagner l’étranger dans la 
reconnaissance de son droit au séjour 
Publics : Professionnels chargés de 
l’accompagnement juridique d’usagers de nationalité 
étrangère. 
Objectifs : Améliorer la qualité de l’information 
proposée. Renforcer l’accompagnement juridique. 
Maitriser les voies et délais de recours. 

Dates et lieu : 3-4 juillet, Paris 19 

En savoir plus 
 
4-5 juillet : Comprendre et prévenir les violences 
dans le travail social. 
Publics : Tout professionnel de l’intervention sociale. 
Objectifs : Définition des violences, abus et 
maltraitances. Comprendre les différents types de 
violences. 

Date et lieu : 4-5 juillet , Paris 19 
En savoir plus  

 
 

Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 
2 et 3 décembre 2019 

Objectifs : acquérir des outils méthodologiques pour développer la 
compétence culturelle et citoyenne parallèlement aux compétences 
langagières. Favoriser l’autonomie des apprenants dans la société 
française par un apprentissage du français en contexte. Favoriser la 
compréhension du pays d’accueil, de ses codes, de ses valeurs. Iden-
tifier les ressources mobilisables sur les différentes thématiques 
abordées. 

Formatrice : Valérie Skrika, formatrice de formateurs 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-ga-le-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-lecriture
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
https://www.cavilam.com/calendrier-rencontres-pedagogiques/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations__la_carte&utm_medium=email
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2018-2019/1DA13_accompagner-reconnaissance.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2018-2019/5OU4_comprendre-prevenir-violences.pdf
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers


Rencontres, festivals, conférences 

4 juillet : La politique a disparu ? 

Dans le cadre de ce colloque, organisé à l’Assemblée 
Nationale, deux débats seront organisés autour de 
l’éducation populaire et de la politique. Premier débat : 
« Education populaire hier et aujourd’hui »; second 
débat « Quand le « savoir du terrain » s’invite en 
politique » 

Lieu : Paris 07- En savoir plus  
5, 6, 7 juillet :  Le festival des idées.  

1ère édition de ce festival,  qui part de l’urgence de 
revitaliser les idées et expériences, de mettre en 
commun, de débattre, dans un contexte de 
néolibéralisme et de montée de l’extrême droite. 
Festival soutenu par de nombreux médias, de 
Médiapart à Alternatives Economiques, en passant par 
Libération, l’Obs, etc. 

 Lieu : Nièvre (58)-En savoir plus 
 
7 juillet : Auber Graffiti Show. 

Dans le cadre de l’été du canal (plusieurs activités 
organisées autour de la seine), le Auber Graffiti Show 
c’est un événement 100% graffiti, avec des ateliers 
d’initiation, des animations, des tatouages, des concerts 
ainsi que des murs d’expression libre ! 

  Lieu : Aubervilliers (93) -En savoir plus  
13-14 juillet : Afropunk. 
L’Afropunk, c’est un festival qui fait honneur à la culture 
afro, urbaine, musicale. Durant 2 jours à la Seine 
Musicale accueille de nombreux artistes RnB, rap, hip-
hop. 

Lieu : Boulogne-Billancourt (92)– En savoir plus  
Jusqu’au 14 juillet : Festival Rhizome. 
Dans les parcs du 18ème et au bord du Canal de 

l’Ourcq, venez écouter des artistes d’Algérie, de 
Colombie ou du sud de la France. Le festival vous 
propose également des ateliers, pour les petits et les 
grands. 

Lieu :  Paris 18-19- En savoir plus 

31 juillet -4 août : Syrien n’est fait.  
4ème édition du festival « Syrien n’est fait ». Le thème 
de cette année est « Territoire et imaginaire ». Au 
programme : expositions, concerts, danse, théâtre, 
poésie, cinéma, conférences débats, échanges, etc. Le 
festival se tiendra sur  5 lieux dont les Grands Voisins et 
le Petit Bain. 

Lieu :  Paris En savoir plus  
 
2, 3, 4 août :  Festival du chant de marin. 
Cette année, ce sont les 30 ans du festival de chant de 
marin. L’événement vous réserve des concerts, de la 
musique du monde, chants de marin bien sûr, mais 
également des expositions, des animations, des 
dégustations de produits locaux, etc. 

 Lieu : Paimpol (22) -En savoir plus  
 

14-18 août : Festival de cinéma plein air. 
Dernière partie du festival de cinéma plein air organisé à la 
Villette. 5 soirées, 5 films : Les glaneurs et glaneuses, Erin 
Brockovich, Les fils de l’homme, Under the skin, Blade 
Runner seront respectivement projetés. 

Lieu : Paris 19 -En savoir plus  
18-24 août  :  Les rencontres des Cahiers Pédagogiques 
Les rencontres des Cahiers Pédagogiques, c’est une 
semaine de réflexion autour d’ateliers, une semaine de 
création, d’échanges, sur le thème « Mettre nos valeurs en 
pratique, mettre nos pratiques en valeur, de la maternelle 
à l’université ». 

 Lieu : Vienne (86)- En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Arab Youth Philharmonic  Orchestra (AYPO) 
Fondé en Egypte, cet orchestre rassemble une 
cinquantaine de musiciens venus de pays arabes 
différents. L’orchestre donnera un concert à l’Institut 
du Monde Arabe. 

Dates: 17 juillet 2019 
Lieu : Paris 05 En savoir plus 

 
Le monde des sphères 
La BnF retrace 2500 ans d’histoire des sciences et des 
représentations avec l’exposition « Le Monde des 
Sphères ». Près de 200 œuvres seront exposées. 

Date : jusqu’au 21 juillet 2019  
Lieu : Paris 6  En savoir plus  

Sur la route de Tokaido 
A partir de l’album d’estampes de Victor Segalen, cette 
exposition retrace les grandes étapes scandant la route 
de Tokaido. De nombreux artistes japonais ont illustré 
cette route phare du Japon 

Date : 10 juillet-23 septembre 2019 
Lieu : Paris 06- En savoir plus  

 
Croisière à la découverte du street-art et de la culture 
hip-hop 
Le 6b à Saint-Denis vous propose une croisière le long 
du canal Saint-Denis qui mettra en avant les différentes 
interventions d’artistes le long des canaux parisiens. 
 

Date : 6 juillet  
Saint-Denis (93) En savoir plus 

Que faire cet été ? 
 

L’été, les formations se font rares. De nombreuses associations et organismes de formations sont fermés 
durant cette période. Pour autant, ce n’est pas une raison pour ne pas se former !  
Pour bien travailler durant l’été, n’hésitez pas à consulter notre riche catalogue de comptes rendus de 
formations !  
Prenez de l’avance sur la rentrée, les devoirs de vacances ne sont pas réservés qu’aux enfants ;) 
 

Tous les comptes rendus des formation que nous organisons sont disponibles sur notre site internet. 
En savoir plus 

https://www.facebook.com/events/432179490949937/
https://festivaldesidees.org/wp-content/uploads/2019/06/Programme-FI-Site-Internet-web-compresse%C3%AC-844k.pdf
https://www.facebook.com/events/1103892943138665/
https://afropunk.com/festival/paris/
https://www.festivalrhizomes.fr/
https://www.facebook.com/events/1892630414172010/
http://www.paimpol-festival.bzh/fr/
https://www.facebook.com/events/385945012134338/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Rencontres-2019-du-CRAP-Cahiers-pedagogiques
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/arab-youth-philharmonic-orchestra?utm_source=PROMOTION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=AYPO%2BCS
https://www.bnf.fr/fr/agenda/le-monde-en-spheres
https://www.guimet.fr/event/sur-la-route-du-tokaido/?fbclid=IwAR1Z3nSkKtNrNr43_ypFWMohSI3D5FhLv34p-ne1SHH6SxzL2mMYVzh1HRU
https://www.facebook.com/events/2844481222443869/
http://www.programmealphab.org/content/comptes-rendus-des-formations


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Citoyenneté et immigration 
L’association Génériques analyse la notion de 
citoyenneté à travers le prisme de l’immigration. Cette 
ressource est un ensemble de 6 vidéos mêlant 
infographies, documents d’archives et définitions. 

En savoir plus 
 

Apapap 
Apapap est une nouvelle plateforme gratuite 
d’échange de connaissance entre ses membres. C’est 
un site crée pour vous, pour échanger, apprendre et 
rencontrer, sans publicité ni revente de données. Le 
site est encore en cours de développement, mais tenez
-vous au courant ! 

En savoir plus 
 

Cinéma Solidaire 
Le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image 
animée) lance cette opération qui propose « aux 
personnes en difficulté d'accès à la culture, en 
particulier les personnes isolées et les familles les plus 
démunies, des projections de films tout au long de 
l'année. » 

                                           En savoir plus 
 

Allers-Retours entre prison et centre de rétention 
La Cimade vous propose ce document illustré et 
détaillé en chiffres et constats sur les allers-retours 
entre prison et centre de rétention sur l’année 2018. 
Ce document revient notamment sur la double peine, 
encore très présente. 

En savoir plus 
 

Medelia, jeu vidéo éducatif 
Produit par l’Institut du Monde Arabe, ce jeu propose 
aux enfants de 7 à 11 ans de découvrir la richesse 
culturelle de la Méditerranée. Le joueur découvrira 6 
villes de la Méditerranée, à 6 siècles différents, et 
devra collecter 7 clés magiques. 

En savoir plus 

A voir  
Claque ton slam 
Dans le cadre du festival « Claque ton slam », organisé 
chaque année, Sandrine Baud vous présente la 
performance de ses élèves allophones nouvellement 
scolarisés. Pour rappel, ce festival propose à des élèves 
de composer des slams sur un thème donné. 

En savoir plus 

A écouter  
L’impact économique positif des réfugiés sur les 
économies européennes 
Anne-Laure Chouin revient sur l’aspect économique des 
réfugiés en Europe. L’émission souligne notamment 
que sur 30 ans de données statistiques, les dépenses 
publiques causées par les réfugiés sont plus que 
compensées par les gains induits par ces mêmes 
réfugiés. 

En savoir plus  
Littérature « francophone », mots pour maux 
Kaoutar Harchi est l’invitée de Grace Ly et Rokhaya 
Diallo pour cette nouvelle émission qui traitera de la 
question de la francophonie et de la domination 
linguistique. 

En savoir plus 

Lecture du mois 
 

Alger, capitale de la révolution. 
Elaine Mokhtefi a travaillé douze ans en Algérie durant 
la lutte pour l’Indépendance. Ce texte raconte 
comment elle a épousé la cause algérienne, de « New 
York, au siège des Nations unies avec la délégation du 
FLN ; à Accra, aux côtés de Frantz Fanon pour le congrès 
de l’Assemblée mondiale de la jeunesse »              

Auteure: Elaine Mokhtefi 
Editions: La Fabrique 

En savoir plus 
 

Emploi: Chargé.e de mission mobilité européenne et 
internationale 
Objectifs : Coordination et représentation de 
l’association Concordia, montage de projets dans le 
cadre des dispositifs européens, montage d’actions de 
formation. 
Où ? : Paris 19 
Quand ? :  Dès que possible 
Type de contrat : CDI 

En savoir plus 
 
Service civique: Animation et développement du 
Programme AlphaB 
Objectifs : Animation du programme de formations de 
formateurs. Animation du réseau, organisation de 
rencontres, participations aux autres projets. 
Où ? : Paris 18 
Quand ? :  1er octobre 2019 
Type de contrat : Service civique de 8 mois, 30h/ 
semaine. 

En savoir plus 

Parrainage d’un réfugié 
Dans le cadre de ces CPH, Coallia vous propose de 
participer à l'intégration des réfugiés dans la société 
civile. Pour cela, Coallia a développé un programme de 
parrainage entre un réfugié et un membre de la société 
civile. La relation de parrainage permet au réfugié de 
développer sa capacité à parler français, d’apprendre 
les codes de la société et découvrir la culture du pays, 
ce qui favorise à son inclusion sociale.  

En savoir plus 

 
Enquête nationale sur la parité et l’égalité femmes 
hommes dans les instances de gouvernance de l’ESS 
L’observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS 
lance une enquête sur la parité dans les instances de 
gouvernance de l’ESS. Si vous dirigez ou travaillez dans 
une structure de l’ESS ou que vous êtes membre d’un 
conseil d’administration ou d’un bureau dans l’ESS, 
vous pouvez répondre à ce questionnaire. 

Répondre avant le 22 juillet 2019 
En savoir plus 

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

http://www.generiques.org/citoyennete-et-immigration/
https://www.facebook.com/apapapfrance/
https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/operation-cinema-solidaire-du-cnc-2019_836365
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2019/06/analyse-prison-retention-2019.pdf
https://www.imarabe.org/fr/ressources/webdocs-apps-sites/jeu-video-medelia
https://www.youtube.com/watch?v=HLhxbcgEI8Q
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/limpact-economique-positif-des-refugies-sur-les-economies-europeennes
https://www.binge.audio/litterature-francophone-mots-pour-maux/
https://lafabrique.fr/alger-capitale-de-la-revolution/
https://www.concordia.fr/sites/default/files/pages/fichiers/concordia_-_profil_chargee_de_mission_mobilite_europeenne_et_internationale_cdi.pdf
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/offre-de-deux-services-civiques-animation-du-programme-alpbab
https://www.coallia-maintenant.com/programme-parrainage-refugie
https://www.ubermail.fr/index.php?page=100&n=2c9fa66a8a5b9243fee3258465821e20&c=da42090284293bcc76424be8872b3e49


Appels à projets et concours 

Grandir en culture 
Objectifs : Dans son appel à projets Grandir en 
culture, la Fondation de France souhaite donner aux 
jeunes les moyens de devenir des citoyens, 
autonomes et responsables, qui sauront prendre en 
charge ces enjeux pour bâtir une société plus 
harmonieuse. Pour pouvoir agir, il faudra qu’ils 
disposent de savoir-faire et de connaissances, qu’ils 
soient créatifs, capables d’initiative, et qu’ils sachent 
coopérer. Autant d’aptitudes qui doivent 
s’apprendre et se pratiquer dès le plus jeune âge.  

Date limite de dépôt des dossiers : 24 juillet  2019   
En savoir plus 

 
Intégration professionnelle des réfugiés 
Objectifs : La caisse des dépôts lance son appel à 
projet. Parce qu'ils rencontrent souvent de très 
grandes difficultés dans l'accès au marché du travail 
et dans l'évaluation et la reconnaissance de leurs 
compétences, les bénéficiaires d'une protection 
internationale font partie intégrante des publics 
visés par le Plan d'investissement dans les 
compétences. Dans ce cadre, cet appel à projets 
"insertion professionnelle des réfugiés" a pour 
objectif de contribuer à leur insertion 
professionnelle à travers le déploiement de 
parcours d'accompagnement vers et dans l'emploi 
ou la création d'activité.  

Date limite de dépôt des dossiers : 1er octobre 2019  
En savoir plus 

Lutter contre l’isolement des personnes exilées ou 
stigmatisées 
Objectifs : Animé par la volonté d’agir localement et 
d’entretenir des relations de proximité avec les 
associations que nous soutenons, nous nous 
concentrerons principalement sur les initiatives en 
faveur de personnes habitant autour de Nantes. 
Il pourra s’agir : 
De projets fournissant les preuves de leur 
pertinence, sous réserve de présentation de bilans 
ou de mesures d’impact. 
De projets en démarrage, à condition qu'ils soient 
inédits sur le territoire. 
De projets particulièrement innovants situés hors de 
ce territoire. 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er janvier 2020  
En savoir plus 

 
 

Réveillons la solidarité, ensemble partageons les 
fêtes de fin d’année 
Objectifs : Au travers de ses différents programmes, 
la Fondation de France soutient toute l’année des 
projets participatifs qui permettent aux personnes 
les plus en difficulté de sortir de la solitude et  d’une 
situation passive de « personnes aidées ». 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, elle souhaite 
soutenir des initiatives conçues par et pour des 
personnes isolées. Ces moments sont l’occasion de 
favoriser échanges et rencontres entre des  groupes, 
des personnes, des voisins, qui se côtoient sans se 
connaître. Ils permettent de se voir et se rencontrer 
autrement, en construisant quelque chose 
ensemble. Ils peuvent être l’occasion de créer des 
liens sociaux durables par une belle expérience de 
réalisation collective. Ils améliorent ainsi « le vivre 
ensemble » et la fraternité dans un quartier ou un 
village. 

Date limite de dépôt des dossiers : 24 septembre 2019 

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 
 

Faire ensemble avec nos différences 
Objectifs : L’appel à projets « Faire ensemble avec nos 
différences » reste ouvert toute l’année. Il s’agit d’un 
appel à projets de la fondation SNCF. Un projet doit 
être porté par trois associations. L’objectif est la 
rencontre des publics qui ne se côtoient pas ou se 
connaissent mal pour partager une activité et 
apprendre à vivre ensemble. 

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert toute l’année 
En savoir plus 

L’actu continue sur : 
notre site Internet et sur notre Facebook  

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/grandir-en-cultures
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2018_qEqobSp8Il
https://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/lutter-contre-lisolement-des-personnes-exilees-ou-stigmatisees
https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-dannee
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.fondation-sncf.org/fr/faire-ensemble-nos-differences-2018/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/

