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À la Une 

L’urgence d’un pacte social et écologique. 
Le Pacte du Pouvoir de vivre, ce sont 19 
organisations qui ont décidé de travailler ensemble 
pour faire face à l’urgence sociale et écologique. 
Cependant, après des mois de mobilisation, ainsi 
que des mois de consultation via le Grand Débat, un 
sentiment de déception domine chez ces 
associations. Retrouvez le communiqué de presse. 

En savoir plus 

 
Semaine européenne du développement 
durable. 
Jusqu’au 5 juin, c’est la semaine européenne du 
développement durable. Cette semaine sera 
l’occasion de promouvoir les objectifs de 
développement durable (ODD). A ce titre, de 
nombreux événements sont organisés, notamment 
dans les écoles, collèges et lycées. 

En savoir plus 

 
Les cités éducatives, un label d’excellence. 
Les Cités éducatives, c’est un dispositif porté par les 
élus locaux, le service de l’Etat et les associations, 
dans le but de développer et d’intensifier les prises en 
charge éducatives. Ce dispositif s’articule autour de 
trois priorités : Favoriser le contexte des 
apprentissages et lutter contre les inégalités scolaires; 
garantir le fonctionnement de la chaîne éducative et 
éviter les risques de décrochage scolaire; 
accompagner l’école et ses partenaires dans leur 
ambition éducative en dehors du cadre scolaire.  

En savoir plus 
 

L’aide à l’éducation baisse, notamment pour 
l’enseignement primaire. 
L’UNESCO revient sur les montants de l’aide à 
l’éducation dans le monde. En 2017, il s’avère que 
cette aide a baissé de 2%. Comme indique l’UNESCO 
« Ces chiffres mettent en question l'engagement 
mondial envers la réalisation de l’Objectif de 
développement durable des Nations Unies n°4, 
l'objectif relatif à l’éducation » 

En savoir plus 
 

 

Personnes malades étrangères: des droits 
fragilisés, des protections à renforcer. 
« Trop souvent, l’objectif d’exécution de la mesure 
d’éloignement prime sur la réelle prise en compte de 
l’état de santé des étranger ». C’est entre autres ce 
que constate le Défenseur des Droits Jacques 
Toubon. Par ailleurs, les chiffres et statistiques 
montrent que le système de santé français n’est pas 
un « appel d’air » renforçant l’immigration 

En savoir plus 
 

L’expulsion au cœur des politiques migratoires 
européennes. 
La Cimade revient sur la directive européenne 
« Retour ». Dans la lignée du renforcement de 
l’agence Frontex, cette directive vise à réduire les 
droits des personnes étrangères. Si ce projet n’a pas 
abouti, l’association reste vigilante vis-à-vis des 
prochaines échéances et de la prochaine 
Commission, à l’automne prochain. 

En savoir plus 

Petit zoom sur... 

 Rencontre sur l’accompagnement à la scolarité 
Perspectives, retours d’expérience, débats et échanges 

Le Programme AlphaB est très heureux de vous inviter à une rencontre autour de l’accompa-
gnement à la scolarité ! 

 

Elle aura lieu le mardi 25 juin de 14h30 à 17h30 

Programme de l’après-midi 

-Présentation du cycle de formations 

-Bilan statistique 

-Perspectives 

-Retours d’expériences 

-Tables rondes, échanges 

RETROUVEZ EN DETAIL LE PROGRAMME EN CLIQUANT ICI 

https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2019/05/1.ComPres2.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid59672/semaine-europeenne-du-developpement-durable.html
https://www.education.gouv.fr/cid141467/les-cites-educatives-un-label-d-excellence.html
https://fr.unesco.org/news/2017-laide-leducation-baisse-notamment-lenseignement-primaire
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/05/personnes-malades-etrangeres-une-double-vulnerabilite-qui-necessite
https://www.lacimade.org/lexpulsion-au-coeur-des-politiques-migratoires-europeennes/
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/2019_accompagnement_scolarit%C3%A9.pdf


Nos formations 

  
 
 

Les formations de nos partenaires 

Les formations pour les bénéficiaires dans 
l’apprentissage du français. 

Offre de formations et inscription aux cours 
municipaux d’adultes « CMA » 

Vous trouverez ici toutes les informations 
concernant les Cours Municipaux d’Adultes de la 
ville de Paris. Vous pouvez notamment vous inscrire 
pour les cours d’été FLE. Il s’agit de 3 semaines de 
cours à raison de 4h par jour. 

Du 1er juillet au 19 juillet 
Inscriptions jusqu’au 18 juin 

En savoir plus 
 
Stages d’été à Ronda : art et théâtre dans le 
français langue étrangère. 

Adrien Payet vous propose deux stages d’été 
autour de l’art et du théâtre dans le FLE 
Publics : Public dans l’enseignement du français. 
Objectifs : La mise en scène en FLE, les activités 
théâtrales en classe, l’art (chanson, cinéma, conte, 
théâtre) en FLE 

Dates et lieu : Stage 1, du 1er au 6 juillet. Stage 2, du 16 
au 26 juillet. 

Ronda (Espagne) 
En savoir plus 

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

14 juin : La clinique du traumatisme 
Publics : Tout professionnel travaillant au contact de 
demandeurs d’asile. 

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

Objectifs : Comprendre les effets du traumatisme, 
adapter sa prise en charge aux personnes victimes 
de violence. 

Date et lieu : 14 juin , Paris 11 
En savoir plus  

 
19 juin : Repérer pour orienter, accueillir et 
accompagner les publics maitrisant peu la langue 
française. 
Publics : Acteurs de l’orientation, de la formation de 
l’emploi, de l’accompagnement ou de l’insertion. 
Objectifs : Différencier l’illettrisme, analphabétisme, 
FLE, faciliter le repérage des personnes en situation 
d’illettrisme... 

Dates et lieu : 19 juin, Créteil (94) 

En savoir plus 
 
20-21 juin : Culture et citoyenneté à la bibliothèque 

Publics : Public dans l’accompagnement à la scolarité. 
Objectifs : Valoriser le rôle de la bibliothèque, penser 
des médiations avec les jeunes, collaborer avec des 
partenaires locaux. 

Date et lieu : 20-21 juin, Paris 10 
En savoir plus 

 
26 juin : Réforme 2018: les nouvelles mesures 

relatives au droit d’asile 

Publics : Public intervenant auprès de demandeurs 
d’asile 
Objectifs : Compréhension et impact de la réforme 

Date et lieu : 26 juin, Paris 19 
En savoir plus 

Formation sur site 
Une formation du Programme AlphaB vous intéresse et vous souhaitez l’orga-
niser dans vos locaux, directement pour votre équipe ? Nous proposons des 
formations sur site, adaptées selon vos besoins et selon les thématiques que 
vous souhaitez aborder. 
N’hésitez pas à nous contacter, directement par mail ou par téléphone. Pour 
vous faire une idée, retrouvez les comptes rendus de formations par ici 

https://www.paris.fr/cma#consultez-l-offre-de-formations-et-deposez-une-demande-d-inscription-aux-cma_47
https://www.fle-adrienpayet.com/formations/stages-ronda-2019/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formations_cet_ete_a_ronda_et_a_paris_pour_enseignants_de_fle&utm_term=2019-05-23
https://www.primolevi.org/formations/la-clinique-du-traumatisme
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article197
http://www.lecturejeunesse.org/livre/20-21-juin-2019-2/
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2018-2019/1DA11_reforme-asile.pdf
https://www.programmealphab.org/content/comptes-rendus-des-formations


Rencontres, festivals, conférences 

05 juin :  Des asiatiques en Ile-de-France, nouveaux 
regards, nouvelles images.  
Dans la continuité du programme « Emergence(s) chinois-
es en (île de) France: identifications et identités en 
mutations », l’institut d’études avancées de Paris vous 
propose ce colloque  d’une journée sur le rapport entre les 
asiatiques et l’île-de-France. 

 Lieu : Paris 04-En savoir plus 
 
6-8 juin : 65ème congrès  de l’Association des 
Bibliothécaires  de France 
Le thème de cet événement  est « Au-delà des frontières ». 
Ainsi, durant trois jours, le salon vous propose plusieurs 
interventions afin de questionner le rôle des bibliothèques vis-
à-vis des frontières, et de la transformation des services 
offerts aux usager-ère-s.  

Lieu :  Paris 15- En savoir plus 
 
6 juin : Lecture d’albums et parentalité, lire ensemble pour 
grandir ensemble. 
Cette journée d’étude est ouverte à tous et gratuite. Elle 
s’articulera autour des rapports et relations parents/
enfants sur la lecture. 

  Lieu : Clermont-Ferrand 63 -En savoir plus 
 
7, 8, 9 juin : La fête de l’océan 
Le samedi 8 juin, c’est la journée mondiale de l’océan. A ce 
titre, l’Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée et le 
Muséum  national d’Histoire naturelle se mobilisent et 
s’engagent pour 3 jours d’ateliers, de concerts, 
d’installations artistiques. 

Lieu : Paris 12- En savoir plus 
 
7-16 juin :  Arabofolies 
L’institut du Monde Arabe  vous invite pour ce festival 
« Arabofolies » autour de l’art et des idées. Le thème de 

cette année est « Transmission »: transmission entre 
genres musicaux, générations, nouvelles technologies. 

 Lieu : Paris 05- En savoir plus 
 
14 juin : Trans Black Resistance 
Septième séance « Afrocyberféminisme », qui rendra 
hommage à toutes les résistances queer afro-brésiliennes, 
avec la présence d’Erica Malunguinho, première députée 
noire trans élue au Brésil. 

Lieu : Paris 03– En savoir plus 
 
15 juin :  5 ans du carreau du Temple 
Pour fêter ses 5 ans, le Carreau du Temple vous propose un 
samedi festif, sportif, gourmand, et dansant. Au 
programme  : ateliers de yoga, de salsa, gastronomie fusion 
avec un brunch Syrie-Corée, ateliers beauté, lecture et 
bingo géant pour clôturer la journée. 

 Lieu : Paris 03 -En savoir plus  
 
18-19 juin : Marathon du Faire ensemble  
Vous êtes actif-ve dans le monde de la santé, de l’énergie ou 
de l’éducation ? La Fonda vous propose cet événement afin de 
faire cause commune sur ces trois thématiques. Venez y 
rencontrer d’autres acteurs enfin d’engager une réflexion 
collective pour préparer demain. 

Lieu :  Paris 05 En savoir plus 
 

29 juin : Après la pluie, festival éco féministe. 
Le Collectif Les Engraineuses organise ce premiers festival 
éco féministe. Au travers de tables rondes, de rencontres, 
d’ateliers, d’animations, de créatrices, venez vous 
questionner autour l’exploitation des femmes et 
l’exploitation de la planète. 

Lieu : Pantin 93 -En savoir plus 
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Dora Maar 
Photographe, peintre, modèle, venez découvrir la plus 
grande rétrospective jamais consacrée en France à 
l’œuvre de Dora Maar. 

Dates: 5 juin– 29 juillet 2019 
Lieu : Paris 04 En savoir plus 

 
En Droits ! 
A l’occasion de la commémoration de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, le Musée de 
l’Homme vous propose cette exposition photo « En 
Droits ! » de Sebastião Salgado 

Date : jusqu’au 11 novembre 2019  
Lieu : Paris 16  En savoir plus  

Helena Rubinstein, l’aventure de la beauté 
Visionnaire de la cosmétique, avant gardiste sur la 
culture de la beauté, le musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme consacre pour la première fois une exposition 
à Helena Rubinstein. 

Date : jusqu’au 25 aout 2019 
Lieu : Paris 03- En savoir plus  

 
Youssef Chahine au Liban 
Au programme : une visite guidée de l’exposition 
« Youssef Chahine » ainsi que la projection de deux de 
ses films, « Le vendeur de bagues » et « Les sables 
d’or » (en vostfr) 
 

Date : 28 juin  
Paris 18 En savoir plus 

20 mai-14 juillet : Les clés de la laïcité. 

Publics : Public dans le milieu associatif 
Objectifs : Qu’est ce que la laïcité, le vivre ensemble. 
Retour sur les idées reçues, les définitions, le cadre 
juridique, les espaces publics, etc. 

Date et lieu : jusqu’au 14 juillet, MOOC en ligne 
En savoir plus 

Les formations en gestion associative 
 
5-7 juin : Ecrire pour être lu 
Publics : Milieu associatif. 
Objectifs : Réaliser des outils de communication, les 
maîtriser de manière autonome. Rendre ses écrits 
percutants, capter l’attention du lecteur : sur le web 
dans les courriels ou autre support 

Date et lieu 5-7 mai, Montpellier (34) 
En savoir plus 

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/des-asiatiques-en-ile-de-france-nouveaux-regards-nouvelles-images
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/congres/2019/programme_congres2019.pdf
http://www.agencequandleslivresrelient.fr/rencontres/39-2019/498-lecture-d-albums-et-parentalite-lire-ensemble-pour-grandir-ensemble
http://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2019-05/la-fete-de-l-ocean-2019
https://www.imarabe.org/fr/actualites/spectacles/2019/arabofolies-transmissions?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=cs%2BArabofolies
https://gaite-lyrique.net/evenement/trans-black-resistance
http://www.carreaudutemple.eu/le-carreau-fete-ses-5-ans
https://www.helloasso.com/associations/la-fonda/evenements/marathons-du-faire-ensemble
https://www.facebook.com/events/1021891871348946/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/event.action?param.id=FR_R-eab607d482469dcff5fa56975c3b8ff&param.idSource=FR_E-eab607d482469dcff5fa56975c3b8ff
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/declarations-exposition-photo-sebastiao-salgado
https://www.mahj.org/fr/programme/helena-rubinstein-l-aventure-de-la-beaute-74749
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/youssef-chahine-au-liban/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87015+session04/about
https://www.coordinationsud.org/formation/ecrire-etre-lu-c4d-juin2019/


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Dalia, contenu en accès libre 
Dalia pour Dispositif d’Apprentissage en Ligne et 
Autonomie, c’est une offre en ligne pour s’approprier 
les compétences clés, dont les compétences 
numériques. Retrouvez tous les contenus en accès 
libre pour les 10 ans du site. 

En savoir plus 
 

La pédagogie du jeu 
PortailEduc vous propose cet article détaillé sur la 
pédagogie du jeu. Il revient notamment sur les 
différents types d’activité, des témoignages 
d’enseignants et d’élèves, mais aussi et surtout : plein 
d’exemples et de ressources pratiques. 

En savoir plus 
 

Nourrir l’humanité 
Cet outil numérique propose de motiver les élèves qui 
n’affectionnent pas nécessairement les Sciences, en 
leur montrant les enjeux contemporains de la planète 
sous forme de jeu de plateau. 

                                           En savoir plus 
 

Français facile 
Africulture vous présente sa plateforme en ligne 
« Français facile ». Plusieurs articles et podcasts sur 
l’actualité sont classés selon les niveaux (A2, B1, etc).  
Vous trouverez également des exercices afin d’évaluer 
la compréhension. 

En savoir plus 
 

Les outils numériques au service de l’apprentissage 
du français des adultes migrant.es parisien.nes 
Ce guide donne une vue d’ensemble des outils 
numériques au service de l’apprentissage du français à 
Paris. 3 types d’outils numériques sont identifiés : Pour 
l’auto apprentissage du français, utilisés par les 
formateurs, à intégrer en formation. 

En savoir plus 

Qioz 
Qioz est un outil numérique interactif, qui vous propose 
de progresser en langue étrangère  grâce à la vidéo, et 
notamment via des films, séries et documentaires. 

En savoir plus 
 
Cafouillages, le jeu 
Cafouillages est un jeu en ligne « pour les adolescents et 
les jeunes adultes qui permet de mieux leur faire 
connaître les organismes publics, leurs activités et leurs 
prestations «  

                                           En savoir plus 

TACIT, apprendre à comprendre 
Tacit est un outil en ligne qui permet d’améliorer la 
compréhension en évaluant et en remédiant aux 
difficultés de lecture liées au vocabulaire et à l’implicite 
du texte. L’objectif est de faire progresser les élèves de 
manière différenciée. 

En savoir plus 

A écouter  
La transmission du savoir, plus que jamais nécessaire. 
Cette émission revient sur la notion de « transmission », 
notamment vis-à-vis de la perte des modes 
traditionnels de transmission, face à l’éclosion du 
numérique 

En savoir plus  
Lecture du mois 
 

Exilé.es, quels accueils face à la crise des politiques 
publiques ? 
La CFDA (Coordination française du droit d’asile) édite 
ce rapport sur l’accueil des exilé.es en Europe. Il est en 
3 parties : demander l’asile dans le pays européen de 
son choix; être hébergé.e et accompagné.e; accéder à 
l’ensemble de ses droits pour s’installer durablement 
en France. 

             Auteur.es : CFDA 
Retrouver le rapport en ligne 

Service civique: Organisation d’actions de médiation 
culturelle auprès de réfugié.es 
Objectifs : Co-construire un programme d’actions 
culturelles, animer des ateliers de convivialité 
hebdomadaire, appuyer l’équipe de coordination.  
Où ? : Paris 18 
Quand ? :  1er octobre 2019 
Type de contrat : Service civique de 8 mois, 30h/ 
semaine. 

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 

Prix jeune bénévole 
Le prix jeune bénévole récompense l’engagement des 
jeunes au sein du milieu associatif. A ce titre, 25 
candidat.es ont réalisé une vidéo afin d’expliquer leur 
engagement, décrire leur mission etc. Venez découvrir 
leurs portraits, et voter pour votre favori. La remise des 
prix aura lieu fin juin. Alors n’hésitez pas à voter et à 
partager ! 

En savoir plus 

Bénévolat : Photographe 
Objectifs : JobIRL, réseau social pour l’orientation des 14
-25 ans, recherche un.e photographe pour participer aux 
rencontres métiers, qui ont lieu dans des collèges et 
lycées. Il s’agira de faire des reportages photos sur les 
échanges, mais également de participer aux salons de 
l’orientation. 
Où ? : Saint Denis 93 
Quand ?: Dès que possible 
Type de contrat :  bénévolat, quelques heures/semaine 

En savoir plus 
 

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

http://dalia.educationetformation.fr/
http://portaileduc.net/website/la-pedagogie-du-jeu-2/
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article991
http://africultures.com/francaisfacile/
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/Etat-des-lieux_%20Outils-Num%C3%A9riques_Sophie%20Ben%20NaceurSEII.pdf
https://qioz.fr/fr
https://www.cafouillages.com/
https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil
https://www.franceculture.fr/conferences/college-des-bernardins/la-transmission-du-savoir-plus-que-jamais-necessaire
https://www.primolevi.org/wp-content/uploads/2019/05/Cfda_Exile.e.s-quels-accueils-face-a-la-crise-des-politiques-publiques.pdf
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/offre-de-service-civique-organisation-de-m%C3%A9diation-culturelle-aupr%C3%A8s-de-personnes
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/offre-de-deux-services-civiques-animation-du-programme-alpbab
http://auberge.communityforge.net/digest/3249/aaac907ab8c035c9c66e04181e7b8007
https://www.jeuneetbenevole.org/prix-jeune-benevole
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/communication/93/st-denis/photographe-mettez-votre-experience-au-service-de-l-orientation-des-jeunes-42182


Appels à projets et concours 

Grandir en culture 
Objectifs : Dans son appel à projets Grandir en 
cultures, 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/

