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À la Une 

Lutte contre l’homophobie à l’école 
Le ministère de l’éducation est engagé dans la lutte 
contre toutes les formes de discriminations dont 
celles commises en raison de l’orientation ou de 
l’identité sexuelle. Que vous soyez élèves ou 
personnels des établissements scolaires de 
l’Education nationale, des services et ressources 
adaptés pour prévenir, comprendre, écouter et 
accompagner sont mis en place 

En savoir plus 
 

Tour d’horizon du changement de gouvernement 
La revue « Les cahiers pédagogiques » fait le point 
sur l’actualité éducative liée à la nomination des 
nouveaux ministres. Le nouveau ministre de 
l’Education Nationale est Jean-Michel Blanquer. Par 
ailleurs, l’enseignement supérieur a son propre 
ministère et Frédérique Vidal comme ministre. 
Retrouvez également dans la revue un tour 
d’horizon des réactions suscitées par ce changement 
de gouvernement.  

En savoir plus 
 

Les 6 travaux d’Emmanuel Macron 
Au travers de son programme éducatif, François 
Jarraud, du site « Le café pédagogique » met en 
exergue les travaux qu’attendent le nouveau 
président dans le secteur éducatif. Emmanuel 
Macron veut à la fois réformer l’éducation 
prioritaire, revoir l’orientation vers le supérieur, 
diffuser de l’autonomie au collège et dans les écoles. 
D’autres dossiers sont encore en attente comme 
l’évaluation des résultats, la lutte contre les sorties 
sans qualification…                                      En savoir plus 

Prix internationaux d’alphabétisation 2017 
L’UNESCO lance un appel à candidatures et à 
nominations pour l’édition 2017 de ses deux 
prestigieux Prix internationaux d’alphabétisation. 
Cette année, le thème est « l’alphabétisation dans 
un monde numérique ». Grâce à ces prix, l’UNESCO 
vise à soutenir des pratiques d’alphabétisation 
efficaces et favorise la promotion de sociétés 
alphabétisées dynamiques. Les candidats doivent 
tenir compte du thème de cette édition ainsi que 
l’accent particulier de chaque prix. 

En savoir plus 
 

Citoyenneté : les propositions du Sénat pour 
revitaliser la démocratie 
Les sénateurs Henri Cabanel et Philippe 
Bonnecarrère ont présenté, le 23 mai 2017, un 
rapport d’information intitulé « Décider en 2017 : le 
temps d’une démocratie coopérative ». Constatant 
que la France de 2017 est un pays en partie boqué et 
a défiance accrue des citoyens envers les élus, les 
sénateurs formulent dix propositions qui s’articulent 
autour de trois axes.  

 Le premier axe : mieux associer les citoyens à la 
prise de décision publique.  

 Le deuxième axe: mener à bien des projets 
d’infrastructure concertés.  

 Le troisième axe : bien articuler démocraties 
représentative et sociale sur la réforme du code 
du travail 

En savoir plus 
 

Notre actu 

RENCONTRE-THEATRE 
« La lutte contre l’isolement social et l’impact du milieu associatif » 

 

Les rencontres « Tous Bénévoles » sont l’occasion d’échanger, de partager, de sensibiliser 
sur des thèmes liés au monde associatif et à l’engagement.  
La présente rencontre-théâtre réunira  Bertrand Ousset, président de l’association MONALI-
SA,  Jean-Louis Wathy, délégué général adjoint de l’association Petits Frères des Pauvres, et 
se terminera sur une représentation théâtrale de la compagnie « Rêvolante ». Tous évoque-
rons , depuis leur expertise, le sujet sensible de l’isolement social.  
 

Elle aura lieu le 27 juin de 14h00 à 18h00. L’entrée est libre sur inscription. 
Retrouvez toutes les informations sur notre site.  

N’hésitez pas non plus à partager notre communiqué de presse. ! 

http://www.education.gouv.fr/pid32090/contre-l-homophobie-a-l-ecole.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Revue-de-presse-du-jeudi-18-mai-2017
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/05/11052017Article636300856641603487.aspx
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/unesco_international_literacy_prizes_2017_open_for_applicati/
http://www.ltdf.fr/wp-content/uploads/2017/01/Bulletin-dinscription-course-04-mars2017-Copie.pdf
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/citoyennete-propositions-du-senat-pour-revitaliser-democratie.html
http://www.programmealphab.org/rencontres/la-lutte-contre-lisolement-social-et-limpact-du-milieu-associatif
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Rencontre-Sortie-Isolement_0.pdf


Nos formations 
Le jeu dans l’apprentissage 

Samedi 10 juin 2017 
Objectifs : Appréhender le jeu comme une situation 
d’apprentissage parmi d’autres. Analyser l’intérêt et 
les apports du jeu en accompagnement à la 
scolarité. Adapter les activités d’apprentissage en 
vue des vacances d’été !  
Formation gratuite, pour tout renseignement ou 
pour s’inscrire, nous contacter au 01 42 64 97 37-
contact-progab[a]tousbenevoles.org 

Formation : Association les Pep91 

 
Méthodologie d’enseignement  

du français aux migrants 
26, 27 septembre et 21 novembre 2017 

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, Être et Savoir 

Communication orale et correction phonétique 
3, 4, 10 octobre 2017 

Objectifs : développer et évaluer la compétence de 
communication orale de l’apprenant débutant en 
français. Mettre en place une progression et une 
évaluation de l’oral. Analyser le rythme, l’intonation, 
la structuration syllabique, l’accentuation en 
français. Repérer chez les apprenants les obstacles à 
la communication. Préparer et animer des 
séquences pédagogiques complètes. 

Formatrice : Marion Aguilar, Centre social ENS Torcy 

 
Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 

28 & 29 novembre 2017 
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. Identifier les 
ressources mobilisables pour construire les ateliers.  

Formatrice : Valérie Skirka, Être et Savoir 

Les formations de nos partenaires 

Les formations pour les intervenant(e)s...  
...en formation de base aux adultes 
 

13 juin :  pour une insertion professionnelle réussie 
des primo-arrivants 
Public : acteurs-rices de l’insertion professionnelle. 
Objectifs : promouvoir auprès des acteurs de 
l’insertion professionnelle les compétences des 
personnes migrantes, dont les compétences 
acquises lors de la migration. 

Dates et lieu : 13 juin, Paris 18 - Formation payante 
Inscription : paris[a]assfam.org  - 01 55 56 62 62 

 

13 juin : Ressources, savoirs pratiques et acquis de 
l’expérience 
Public : Professionnels concernés par la détection, 
l’orientation et/ou la formation des personnes en 
situation d’illettrisme. 
Objectifs : s’entendre sur le vocabulaire, aider les 
personnes à identifier leurs ressources mises en 
œuvre dans leurs situations de vie, accompagner les 
prises de conscience. 

Dates et lieu : 13 juin, Guyancourt (78) 
 En savoir plus 

 

15 et 16 juin : formations relations interculturelles 
parentalité et diversité culturelle 
Public : professionnels du secteur médico-social et 
du monde associatif. 
Objectifs : cerner les influences du culturel sur la 
notion de parentalité, appréhender la diversité des 

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

références culturelles, soutenir la fonction parentale 
dans la diversité. 

Dates et lieu: 15 et 16 juin , Paris 19 
Formation payante - En savoir plus (page 13)  

 
Les formations pour les apprenants 
 

Du 9 juin au 27 juillet : Communic’Action 
Public : demandeurs/euses d’emploi désirant exercer 
dans le métier d’aide ménagère à domicile. 
Personnes qui peuvent communiquer à l’oral et qui 
ne maitrisent pas ou peu l’écrit. 
Objectifs : accéder à l’emploi ou à une formation 
qualifiante, travailler sur le milieux professionnel et 
la communication.  

Dates et lieu : du 9 juin au 27 juillet, Paris 18 
Entretien nécessaire avant inscription définitive 
Contact : 01 40 38 67 76 ou contact[a]cefil.org 

 
Les formations en gestion associative 
 

10 et 11 juin : animateur.ice avancé, formation en 
éducation à la citoyenneté et solidarité 
Public : animateur.ice  ayant déjà un bagage dans 
l’éducation à la citoyenneté et solidarité (ECS). 
Objectifs : se questionner sur les notions 
d’émancipation, de conscientisation et de prise de 
recul. 

Date et lieu : 10 et 11 juin, Pantin (93) 
Inscription obligatoire - En savoir plus 

 

http://www.programmealphab.org/formations/m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
http://www.programmealphab.org/formations/m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
http://www.programmealphab.org/formations/communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-la-lecture-et-de-l%C3%A9criture
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ressources_savoirs_pratiques_et_acquis_de_l_experience.pdf
http://info-migrants.org/wp-content/uploads/2016/10/Catalogue-Formations-ISM-Info-Migrants-2017.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1_vY7kc1XEHu1wC-jBM0NAfzWrt6VZydeQA-RWfGMslE/viewform?edit_requested=true


Les rencontres 

6 juin : rencontre interculturelle : le Pot de la créativité 
L’idée du pot de la créativité est de rassembler des 
personnes qui ne se rencontrent jamais ou peu souvent 
(migrants, réfugiés, grand public) autour d’un atelier 
créatif et convivial pour échanger, partager et créer. En 
gros, on mange, on boit, on joue et on crée. 

Lieu : Paris 19 
Contact : theidsproject[a]gmail.com  

 

7 juin : regards interculturels sur les hommes et les 
femmes  
Conférence organisée par Elan Interculturel dans le 
cadre des Mercredis Engagés. Comment peuvent se 
définir les hommes et les femmes et comment les 
différences culturelles et les différences de pouvoir 
influencent notre regard ? 

Lieu :  Paris 14 - En savoir plus 
 

8 juin : qu’est ce que l’identité ? 
La mission de diversification des publics de la BnF vous 
propose de rejoindre l’atelier de réflexion collective 
« Qu’est ce que l’identité ? ». L’objectif de cet atelier, sous 
forme de dialogue, est de partager et réfléchir ensemble à 
la notion d’identité. 

Lieu : BnF Paris 6 
Inscriptions : frederic.astier[a]bnf.fr 

 

8-9 juin : addictions, des régulations pour les uns, 
dérégulation pour les autres. 
Ce congrès sera l’occasion de présenter la régulation 
de la drogue sous toutes ses formes : économique, 
juridique, sociale et individuelle. Plusieurs ateliers et 
plusieurs conférences sont prévues. 

Lieu : Le Havre - En savoir plus 

12 juin : rencontre débat avec l’observatoire national 
de la politique de la ville 
Publié en avril 2017, le rapport annuel 2016 de 
l’Observatoire National de la Politique de la Ville 
communique les dernières données relatives à 
l’évolution des quartiers prioritaires et aux modes de 
vie de leurs habitants.  Deux ans après la signature des 
contrats de villes, il présente une première analyse de 
l’impact de la rénovation urbaine sur l’offre d’habitat et 
la mixité sociale . 

Lieu : Evry (91) 
contact : chmission1[a]crpve91.fr ou 01 64 97 27 75 

 
15 juin : « Dialogu’Forum » en partenariat avec le 
festival Africologne 
Le Tarmac organise une soirée consacrée à la place que 
les artistes et les intellectuels occupent aujourd’hui 
dans les grands mouvement sociaux et démocratiques 
en Afrique. Cette soirée est composée d’une table 
ronde en première partie et de la projection d’un film 
« Atelier de la pensée » en seconde partie.  

Lieu:  Le Tarmac, Paris 20 
Entrée libre, réservation conseillée. 

En savoir plus 
 

27 juin : la lutte contre l’isolement social et l’impact du 
milieu associatif 
Rencontre-théâtre sur le thème de l’isolement social, 
en présence de l’association MONALISA, Petit Frères 
des Pauvres et de la compagnie Rêvolante, pour un 
après-midi de sensibilisation riche en ressources ! 

Date et lieu : le 27 juin de 14h à 18h, Paris 18 
Entrée libre sur inscription - En savoir plus 

 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Théâtre : Histoires vraies 
« Nous avons entre 17 et 18 ans et chacun de nous a 
écrit une scène. On parle beaucoup de marginalisation, 
de rejet, des interdictions auxquelles nous faisons face, 
de nos peurs, de nos douleurs.. On dévoile aussi nos 
rêves, nos désirs, nos espoirs... C’est notre vie quoi ». 

Lieu : Le Tarmac, Paris 20 - En savoir plus  
 

Exposition : Sur les bancs du Carreau 
Deux semaines pour découvrir les créations des 
associations et des établissements scolaires qui font 
bouger, danser, transpirer plus de 4 000 personnes par 

semaine tout au long de l’année au Carreau du Temple. 
Lieu : Carreau du Temple Paris 3 

En savoir plus 
 

Fête de la musique : le programme 2017 
Comme chaque année, la Fête de la Musique aura lieu 
le 21 juin, jour symbolique du solstice d’été, le plus long 
de l’année dans l’hémisphère Nord. Des concerts seront 
organisés tout le long de la soirée jusqu’à tard dans la 
nuit. Retrouvez très prochainement le programme des 
festivités près de chez vous à Paris pour cet événement. 
Sachez aussi, que les mairies des autres villes peuvent 
vous fournir le programme de cette belle journée ! 

Lieu : Paris - En savoir plus 

1 et 2 juillet:  Monter un projet de solidarité internationale 

Public : associations, acteurs publics, bénévoles, 
société civile. 
Objectifs : savoir monter un projet, connaître des outils 
favorisant les processus de conception des projets, 
apprentissage de la gestion du cycle de projet. 

Date et lieu :  1 et 2 juillet, Toulouse (31) 
Formation payante -  En savoir plus 

 

27 juin :  Evaluer les actions de l’association 
Public : dirigeant associatif, porteur de projet, 
responsable d’activité. 
Objectifs : évaluer les activités de l’association, 
valoriser l’action de l’association, se doter d’outils et 
d’indicateurs.  

Date et lieu : 27 juin, Saint-Maur (94) 
Formation payante - En savoir plus 

 

http://elaninterculturel.com/main/formation-interculturel/event/invitation-conference-regards-interculturel-sur-les-hommes-et-les-femmes/
https://www.federationaddiction.fr/
https://www.sol-asso.fr/aperos-thematiques-droit-nature/
http://www.letarmac.fr/la-saison/autour-des-spectacles/p_e-dialogu-forum/evenement-138/
http://www.programmealphab.org/rencontres/la-lutte-contre-lisolement-social-et-limpact-du-milieu-associatif
http://www.letarmac.fr/la-saison/autour-des-spectacles/p_e-histoires-vraies/evenement-139/
http://www.carreaudutemple.eu/2016/11/14/sur-les-bancs-du-carreau-2?utm_medium=email&utm_campaign=Juin%20au%20Carreau%20du%20Temple&utm_content=Juin%20au%20Carreau%20du%20Temple+CID_26560e4586926bde5254e75b625cc478&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=SU
http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/
http://cooperation-concept.net/calendrier/formation-monter-projet-de-solidarite-internationale-favorisant-lobtention-de-financements/
https://www.helloasso.com/associations/chambre-des-associations/evenements/evaluer-l-action-de-l-association


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Cartographie : La demande d’asile en 2016 
L’année 2016 a été l’année de tous les records en 
matière d’asile. Selon les statistiques publiées par le 
ministère de l’intérieur, par EUROSTAT et par l’OFPRA 
dont le rapport d’activité a été publié le 7 avril, plus de 
85 700 demandes d’asile ont été enregistrées à 
l’OFPRA. La Cimade propose une cartographie détaillée 
de ces demandes. 

En savoir plus 
 

Participation citoyenne : la participation citoyenne à Paris 
Envoyez vos contributions pour répondre à la 
question : Quelles sont vos propositions pour 
améliorer le fonctionnement de la participation 
citoyenne à Paris ? Réfléchissez aux thématiques 
abordées, dans quels lieux participer, avec qui 
échanger, avec quelles règles, par quels moyens de 
communication/information... 

En savoir plus 
 

Parcours : les voies de la démocratie 
En juin 2017, deux citoyens français partent 6 mois à la 
rencontre des initiatives démocratiques en Europe. 
Leur souhait : mettre en contact ces différents acteurs 
et ainsi apporter leur contribution à la construction 
d’un réseau d’agitateurs démocratiques à travers 
l’Europe. Un projet très intéressant à découvrir, 
commenter et enrichir.  

En savoir plus  
 

Plaquette : la pédagogie de la poule 
L’équipe d’Expression se mobilise pour vous présenter 
et approfondir les thèmes de formations et 
d’interventions. Les formes de filiation, de mariage, les 
conceptions et les pratiques parentales, les relations 
intrafamiliales et l’exercice de l’éducation relèvent de 

la culture, de la classe sociale, des convictions 
politiques et religieuses, de nos itinéraires singuliers. 
Comment les acteurs sociaux et éducatifs peuvent-ils 
composer avec la diversité des familles et des pratiques 
parentales ? 

La plaquette 
 

Jeux coopératifs : gestion et prévention de conflits 
L’université de Paix est une des quatre associations 
fondées par Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958, 
et située à Namur en Belgique.  Sur son site internet 
l’association actualise régulièrement un grand nombre 
de ressources favorisant la paix et la communication. 
Retrouvez dès à présent les outils et les fiches 
pédagogiques. 

En savoir plus  
 

Les lectures du mois 
 

Bande dessinée : La fissure 
Pendant trois années, Carlos Spottorno et Guillermo 
Abril ont sillonné les frontières de l’Europe. A partir de 
25 000 photographies et 15 carnets de notes rapportés, 
ils ont composé une bande dessinée faite de photos. 

    En savoir plus  
 

Roman : Récit d’une migration 
Tout commence par le voyage au cours duquel 
Satourou quitte son pays natal. Un véhicule bondé 
s'éloigne. Comme dans une expérience initiatique, c'est 
vers d'autres terres, vers d'autres cieux que le monde 
et les hommes se dévoileront désormais.  
Parce que l’on parle beaucoup des migrants… et si peu 
de leurs femmes.  

Auteure : Awa Thiam 
Editions : Panafrika  

    En savoir plus 

 

Salariat : L’île aux langues recrute un.e chargé de 
développement 
Coordination des projets de l’association, 
développement des partenariats, développement de la 
communication, levée de fonds 
Quand ? Dès que possible. 
Lieu : association l’île aux langues, Paris 18. 
Type de contrat : CDI temps plein éligible CUI-CAE 

Contact : Amandine Pontreau - 09 84 10 60 66 

 
Bénévolat : BAAM recherche des bénévoles pour 
animer les cours de français 
Objectifs : assurer aux exilés, sans-papiers, 
demandeurs d’asile, un accueil digne et encourager 
l’Etat à faire face à ses responsabilités. Le/la bénévole 
enseignera le français à des petits groupes.  
Quand ? 1 journée par semaine. 
Lieu : en fonction du jour choisi. 

Contact : baam.francais[a]gmail.com 

 
 

Echange : Solidarité jeunesse organise un échange de 
jeune Erasmus + en France 
Objectifs : venez participer à un projet interculturel 
avec des jeunes Français.e.s, Allemand.e.s, Letton.n.e.s 
et Espagnol.e.s, découvrir des initiatives citoyennes en 
milieu rural. 
Quand ? Du 12 juin au 2 juillet  
Lieu : Montcombroux-les-Mines ( 03 )  
Qui ? Jeunes de 18 à 30 ans inclus 

En savoir plus 
 

 
Bénévolat d’été : Toutes les missions à pourvoir ici et ailleurs 
Objectifs : aider les associations à poursuivre leurs 
activités sur la période estivale.  
Pour cela Tous Bénévoles a répertorier les besoins des 
associations et vous propose près de 500 missions qui 
n’attendent que vous !  
Quand  ? Tout est possible !  
Lieu : Toute la France. 

En savoir plus 

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

http://www.lacimade.org/cartographie-de-la-demande-dasile-en-2016/
https://idee.paris.fr/vos-propositions-pour-ameliorer-le-fonctionnement-de-la-participation-citoyenne-paris
http://voyage.lesvoiesdelademocratie.org/
http://media.wix.com/ugd/60fb64_874e9077b14e4630925e62cca5fe54eb.pdf#page=19
http://www.universitedepaix.org/ressources/boite-a-outils
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Bandes-dessinees-hors-collection/La-Fissure
En%20savoir%20plus
http://www.solidaritesjeunesses.org/vie-associative/breve/echange-de-jeunes-18-30-ans-youth#breve375
http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole?short_mission=1


Appels à projets 

REFUG2017 : Apprentissage du français à 
destination des migrant.e.s parisien.ne.s résidant en 
centres d’hébergement 
Objectifs :  mieux répondre aux besoins des 
migrant.e.s, répondre aux besoins des centres 
d’hébergement, expérimenter des modules de 
formation adaptés aux spécificités du public ciblé. 

Date limite de dépôt des dossiers : 8 juin 2017 
En savoir plus 

 
Label Paris :  Co-développement sud 2017 
Objectifs : vous êtes une association parisienne de 
solidarité internationale, d’intégration ou une 
association impliquant des migrant.e.s dans votre 
action ? Vous avez un projet portant à la fois sur le 
développement d’un pays du Sud et sur l’intégration 
des populations étrangères à Paris ? Le label ParisCo
-Développement Sud peut vous aider. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2017 
En savoir plus 

 
Mairie de Paris : ateliers citoyens de la Carte 
Citoyenne-Citoyen de Paris  
Objectifs : la Mairie de Paris soutient des actions 
associatives qui permettent aux citoyens qui ne se 
côtoient pas habituellement de se rencontrer et de 
partager des activités communes autour de la 
citoyenneté. Les ateliers doivent donner les clés de 
compréhension et d’action pour agir sur sa ville et 
s’engager.  
Cet appel à projets s’adresse à toutes les 
associations porteuses d’un projet innovant qui 
permet aux Parisiennes et aux Parisiens d’acquérir 
de nouveaux outils pour vivre pleinement leur 
citoyenneté.  

Date limite de dépôt des dossiers : 19 juin 2017 
En savoir plus 

Fondation Raja - Danièle Marcovici : Soutenir les 
femmes 
Objectifs : apporter un appui financier à des projets, 
portés par des associations françaises, qui visent à 
favoriser l’émancipation des femmes, l’égalité des 
droits entre les femmes et les hommes, et 
l’amélioration des conditions de vie des femmes.  

Date limite de dépôt des dossiers : 20 juin 2017 
En savoir plus 

 
Fondation Macif et Avise : accompagner l’innovation 
sociale  
Objectifs : A travers son programme P’INS, la 
fondation s’engage à soutenir le changement 
d'échelle de l'innovation sociale pour mieux 
répondre, et de plus en plus largement, aux besoins 
non satisfaits. Les structures accompagnées par 
P'INS devront avoir fait la preuve de leur impact et 
porter un projet réplicable sur d'autres territoires.  

Date limite de dépôt des dossiers : 23 juin 2017 
En savoir plus 

 
Ile de France : Réussite pour tous 
Objectifs : la Région poursuit son engagement et son 
soutien au profit de la prévention du décrochage 
scolaire à travers la reconduction d’un appel à 
projets à destination des EPLE (établissements 
publics locaux d’enseignement) et de formations 
professionnelles agricoles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet 2017 

En savoir plus 
 

Fondation de France : Grandir en cultures 
Objectifs : contribuer à faire que  tous les enfants et 
les jeunes parviennent à vivre ensemble dans une 
société ouverte à la diversité du monde ; contribuer 
à l’édification de la société dans laquelle ils vivront, il 
est essentiel d’aider les enfants et les jeunes à 
développer une sensibilité personnelle et une 
pensée libre, à acquérir des savoirs et des modes 
d’expression qui sont autant de capacités à 
comprendre, imaginer, créer, proposer et agir.  

Date limite de dépôt des dossiers : 25 août 2017 

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://api-site.paris.fr/images/91588
http://www.paris.fr/actualites/lancement-de-l-appel-a-candidature-au-label-paris-co-developpement-sud-3512
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/associations/services-aux-associations/la-boite-a-outils-des-associations-et-des-porteurs-de-projets-2278
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjh6-jIvpzUAhVFSRoKHfsHADYQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fondation-raja-marcovici.com%2Fdocuments%2Fsite%2Flignesdir_apmai2017.pdf&usg=AFQjCNGrc-OCRoNwZ99PmV3diWziXhw1GA&cad=rja
http://admical.org/contenu/appel-projets-de-la-fondation-macif-en-partenariat-avec-lavise-pour-linnovation-sociale
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/reussite-tous
https://www.fondationdefrance.org/fr/grandir-en-cultures
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

