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À la Une 

1ere session plénière des états généraux des 
migrations 
Le 26 et 27 mai, à Montreuil, s’est tenue la première 
assemblée plénière des Etats Généraux des 
Migrations. A la suite d’une consultation de 
plusieurs milliers de citoyens, une déclaration a été 
adopté, « un socle commun pour une politique 
migratoire respectueuse des droits fondamentaux et 
de la dignité des personnes. » 

En savoir plus 
 

Parcours et politique d’accueil des 
demandeurs d’asile : L’avis du CESE 
A la suite de la séance plénière du 23 mai dernier, le 
Conseil Economique Social et Environnemental a 
rendu son avis. Il constate notamment un 
durcissement des politiques d’asile dans l’UE, ainsi 
qu’un accueil  et une intégration semés d’obstacles 
(notamment sur l’apprentissage du français, prévu 
tardivement) 

En savoir plus 
 

Journées portes ouvertes à l’OFPRA 
Pour la quatrième année consécutive, bénévoles et 
professionnels de l’asile pourront venir à la rencontre 
des agents de l’OFPRA (Office Français de Protection 
des Réfugiés et Apatrides). Au programme : échanges, 
tables rondes (L’Europe et l’Asile ; La protection des 
personnes en raison de leur orientation sexuelle) mais 
également des ateliers et des ressources historiques. 
Réservation obligatoire. Journée prévue le mercredi 
20 juin. 

En savoir plus 
 

Dis– moi dix mots 
L’édition 2018 du concours des « Dix mots sur tous 
les tons » vous présente les lauréats ! Contes, 
illustrations sonores, travaux en réalité augmentée… 
Les participant.es ont rivalisés d’imagination. Nous 
vous proposons de revenir sur les différents projets. 

En savoir plus 
 

Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme : campagne 2018 
5ème édition de la campagne de sensibilisation de 
l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme). Cette campagne « Face à l’illettrisme 
vous n’êtes pas seuls »  sera diffusée sur tous les 
territoires durant les journées nationales d’action 
qui se tiendront à la rentrée prochaine du 8 au 15 
septembre. 

En savoir plus 
 

Parcoursup : chiffres d’admission, où en est-
on ? 
L’actualité éducative des dernières semaines était 
focalisée sur la « grande première » de Parcoursup, 
le site web destiné à recueillir et gérer les vœux 
d’affectation des futurs étudiants de l’enseignement 
supérieur. Au-delà du débat, L’internaute propose 
de revenir sur les chiffres concrets des chiffres 
d’admission. Au 1er juin 2018, plus d’un candidat sur 
trois a désormais reçu au moins une réponse 
positive. Mais il reste encore énormément de 
candidats sur liste d’attente.  

En savoir plus 

Gros plan sur.. 

 La France bénévole 2018  

L’association Tous Bénévoles est très fière d’avoir 

participé à la 15ème édition annuelle de l’enquête 

« La France Bénévole » de l’organisme Recherche 

et Solidarité. 

En effet, durant l’année 2016, nous avons réalisé 

une enquête auprès de nos candidats bénévoles 

utilisateurs du site Tous Bénévoles. Et les résultats 

de ce travail sont dans l’enquête « La France Béné-

vole » 

Au programme : 

 Etat des lieux du bénévolat en France 

 L’engagement 
 Franchir le pas du bénévolat 
 

Vous pouvez consulter l’enquête par ici 

 

« La France Bénévole 2018 » 

https://eg-migrations.org/Manifeste-des-Assemblees-Locales-reunies-pour-la-1ere-session-pleniere-des
http://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-son-avis-sur-les-parcours-et-politiques-daccueil-des-demandeurs-dasile
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/journee-portes-ouvertes-a-l-ofpra-1
http://www.dismoidixmots.culture.fr/actualites/decouvrez-les-laureats-du-concours10mots-secondaire
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrez-la-campagne-2018-des-journees-nationales-d-action-contre-l-illettrisme
http://www.linternaute.com/actualite/education/1427709-parcoursup-2018-chiffres-d-admission-ou-en-est-on/
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2018/04/La-France-benevole-02-05-2018.pdf
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2018/04/La-France-benevole-02-05-2018.pdf


Nos formations 

Le guide de la médiation culturelle dans le champ 
social 

Jeudi 14 juin 2018, 9h30-12h30 
Objectifs : Présenter le guide de la médiation 
culturelle dans le champ social, élaboré par Tous 
Bénévoles en 2016 en partenariat avec Cultures du 
cœur. Encourager les bénévoles à concevoir des 
activités culturelles dans leurs associations. 
Encourager les partenariats entre associations. 
Témoigner et partager vos expériences. 

Formation par l’équipe du Programme AlphaB 

 
Intégrer un projet culturel dans l’enseignement du 

français 
Jeudi 21 juin 2018, 9h30-16h30 

Objectifs : Pourquoi proposer des sorties 
culturelles ? Quels intérêts les apprenants peuvent-
ils y trouver ? Qu’est ce qu’un parcours culturel ? 
Imaginer un parcours socio-culturel. S’interroger sur 
ses pratiques, sur les pratiques de son association. 
Découvrir, analyser et comparer les livrets et 
dossiers pédagogiques existants. 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 

Méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants 

1, 2 octobre et 26 novembre 2018 
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, Etre et Savoir 
 

Méthode Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture 
23, 24, 30 octobre et retour d’expérience le 26 février 
Objectifs : Améliorer ses compétences dans 
l’enseignement 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. 
Travailler sur les types d’exercices à proposer en 
fonction du profil des apprenant.es.  

Formatrice : Sybille Grandamy, formatrice de formateurs 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour un public migrant.. 

Atelier sociolinguistique pour les femmes 

Publics : femmes migrantes, peu ou pas scolarisées 
Objectifs : acquisition ou renforcement de 
l’autonomie sociale 

Date et lieu : jusqu’au 30 juin, Paris 18 
En savoir plus  

 
Les formations pour les intervenant.es… 

Dans l’accompagnement des publics 

11, 12, 14 juin : Pratiques religieuses et Laïcité  
Publics : Professionnels et bénévoles dans 
l’animation, le socio-culturel, la santé, l’éducation 
Objectifs : Appréhender les enjeux de la diversité 
sociale. Découvrir la diversité des pratiques 
religieuses en France. Réfléchir aux enjeux de la 
laïcité en France aujourd’hui. 

Dates et lieu : 11, 12 et 14 juin, Paris 20 
Contact/renseignements : ethnoart.audrey[a]gmail.com 

 
 
14, 15 juin et 4 juillet : Cultiver une posture 
interculturelle dans sa pratique professionnelle 
Publics : Personnes travaillant en contact avec les 
usagers et confrontées à la diversité. 
Objectifs : Prendre conscience de ses propres 
représentations. Analyser et comprendre les 
différences. Travail sur la notion de culture. 

 
Dates et lieu : 14, 15 juin et 4 juillet, Saint Etienne 

En savoir plus 

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

13, 14, 15 et 18, 19 juin : Accompagnement 
interculturel : Form’Action pour les acteurs de 
terrain 
Publics : acteurs impliqués dans l’accompagnement des 
primo-arrivants. 
Objectifs : Améliorer la qualité et la cohérence de 
l’accueil et l’accompagnement des primo-arrivants. 
Comprendre les enjeux liés à l’approche de 
l’interculturalité. 

Date et lieu : 13, 14, 15, 18 et 19 juin,  Lieu à venir (Paris) 
En savoir plus  

 
15 juin : Comment accueillir dans le cadre 

institutionnel ? 

Publics : accueillants, travailleurs sociaux, milieu 
associatif, médical, socio culturel. 
Objectifs : Savoir penser l’accueil eu regard de 
l’hospitalité actuelle. Restaurer la confiance du sujet.  

Date et lieu : 15 juin,  Paris 11 
En savoir plus 

 
20, 21, 22 juin : Acquérir une méthodologie de 

projet et le valoriser 

Publics : acteurs/trices impliqué.es dans 
l’accompagnement à la scolarité 
Objectifs : Acquérir une méthodologie, se construire 
des outils de gestion de projet, savoir valoriser son 
projet. 

Date et lieu : 20, 21, 22 juin,  Paris  
En savoir plus 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-le-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
https://www.programmealphab.org/formations/formation-le-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle-dans-le-champ-social
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/BulletinInscription_F2F_AS_Conte.pdf
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/BulletinInscription_F2F_AS_Conte.pdf
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-l%C3%A9criture
http://www.ensparis.fr/index.php?page=femme
http://batik-international.org/data/batik/media/site/pdf/Catalogue-de-formations.pdf
http://kaleido-scop.com/IMG/pdf/-20.pdf
http://elaninterculturel.com/formations-pro/
https://www.primolevi.org/formations/acccueil-du-sujet-a-institution
http://www.lecturejeunesse.org/livre/20-21-22-juin-2018/


Les rencontres 

6 juin : 9ème Forum contre l’illettrisme  
La fondation du  Crédit Mutuel Méditerranéen . Elle se 
déroulera de 9h30 à 13h30 à la Bibliothèque municipale de 
Marseille, en présence de Boris Cyrulnik, parrain de cette 
édition. Cette rencontre permettra de valoriser les bonnes 
pratiques en matière d’illettrisme.  

Lieu :  Marseille (13)- En savoir plus 

 

9 juin : Grand départ du Tour Alternatiba 
Grand départ de cette mobilisation climat. Pendant 4 mois, les 
cyclistes du Tour Alternatiba parcourront 5.800km sur des 
vélos, en symboles de la transition écologique et de la 
solidarité. Pour fêter ce départ : marche du climat, prises de 
parole, concerts. Venez vivre cette journée de lutte contre le 
dérèglement climatique ! 

Lieu : Paris 19 - En savoir plus 
 
 
11 juin : A la découverte du Campus Condorcet  
Pour la dernière conférence du Campus Condorcet, 
Thomas Piketty sera invité avec pour thème « La fin du 
capitalisme ? ». Il y aura également une présentation de la 
« Cité des humanités et des sciences sociales ». Inscription 
obligatoire. 

 Lieu : Saint Denis 93 En savoir plus 
 
13 juin : A la découverte de la méthode de Marion 
Aguilar « Ma clé Alpha » 
Le Ceregard vous propose une matinée de découverte 
et de prise en main de la méthode « Ma Clé Alpha ». 
Une méthode mise au point par Marion Aguilar pour 
aider les animateurs linguistiques dans leurs pratiques. 

Lieu : Nimes (30)- En savoir plus  
 

14 juin : Etats Généraux de la ville, chapitre 7  
Depuis 8 mois, des rassemblements ont lieu dans toutes la 
France pour présenter les solutions face aux problèmes des 
quartiers populaires. Ce chapitre 7 est axé sur « Citoyenneté, 
Prévention et Cohésion Sociale »  

Lieu :  La Seyne sur Mer (83)  En savoir plus 

 
20 juin : Les rendez-vous de l’ANLCI 
Ces rendez-vous sont des journées de formation et 
d’échanges d’expériences sur les bonnes pratiques de lutte 
contre l’illettrisme. Ce rendez-vous du 20 juin portera sur 
« Comment améliorer le retour à l’emploi et à la formation 
des salariés en parcours d’insertion par l’activité 
économique ne maîtrisant pas les compétences de 
bases ? »  

Lieu : Paris 15-  En savoir plus 
 
23 juin : Festival du dialogue interculturel 
Elan Interculturel et Culture du Cœur s’associent pour cette 
journée en faveur du dialogue interculturel et de l’accès 
aux pratiques culturelles. Il sera proposé aux visiteurs un 
parcours de découverte des pratiques qui favorisent le 
dialogue, ainsi que de nombreux stand sur le rôle de l’art et 
de la culture. 

Lieu :  Paris 14 En savoir plus 
 
28, 29 30 juin:  Ma sexualité n’est pas un handicap 
Deuxième édition de cet événement  qui porte sur l’accès, 
la prévention et l’éducation à la sexualité pour et par des 
personnes en situation de handicap. Trois objectifs pour ce 
festival : inclusion inversée, démystification, informer et 
conseiller. Au programme, spectacles, expositions, 
interventions.. 

Lieu : Paris 19- En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Projection « En quête de sens » 
Ciné échange autour du film documentaire « En quête 
de sens », un film français qui vous permettra de vous 
questionner sur votre vision du monde. 

Date : 2 juin 
Lieu : Paris 15- En savoir plus 

 
Exposition : Icônes de Mai 68 
Cette exposition revient sur la construction médiatique 
de notre mémoire visuelle collective, 50 ans après les 
événements de Mai 7968. 

Date : jusqu’au 26 août  
Lieu : BnF Paris 06, En savoir plus  

Festival Panorama 
Le Panorama, c’est 48 films qui reflètent la richesse de 
la création contemporaine dans tous ses états : fiction, 
art vidéo, documentaire et animation. 

Date : 10 juin et 14 juin 
Lieu : Pantin, 93 En savoir plus  

Ne manquez pas 
 
La fête de la Musique 
Où que vous soyez en France, la fête de la Musique est 
l’occasion de découvrir groupes de musique et groupes 
de chants, comme Los  Arricouquets place des Vosges 
par exemple. N’hésitez pas à vous renseigner ! 

En savoir plus 

25 et 26 juin : Un regard sur les nouveaux féminisme(s) 

Publics : volontaires en service civique 
Objectifs : Ciné-débat, mise en situation, visite sur site 
et retour d’expérience d’un acteur de terrain, mise en 
place d’un projet en groupe sur la thématique 

Date et lieu : 25 et 26 juin, Lille. 
En savoir plus 

Les formations du milieu associatif 

7 juin  : Libérons nos logiciels  

Publics : Acteurs.trices du monde associatif 
Objectifs : S’approprier les outils du numérique, 
faire émerger des projets associatifs d’éducation au 
numérique 

Date et lieu : 7 juin. Paris 11 
En savoir plus 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/6-juin-2018-a-Marseille-Forum-contre-l-illettrisme-de-la-Fondation-du-Credit-Mutuel-mediterraneen
https://www.facebook.com/events/471947793220202/
https://www.campus-condorcet.fr/Actualites/Le-11-juin-soiree-speciale-A-la-decouverte-du-Campus-Condorcet-
http://img-view.mailpro.com/clients/2017/7/31/168111/AGENDAJUIN-2018.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-etats-generaux-de-la-ville-chap-7-citoyennete-prevention-et-cohesion-46181094898
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/20-juin-2018-Comment-ameliorer-le-retour-a-l-emploi-et-a-la-formation-des-salaries-en-parcours-d-insertion-par-l-activite-economique-ne-maitrisant-pas-les-competences-de-base
http://elaninterculturel.com/event/festival-du-dialogue-interculturel/
https://www.masexualitenestpasunhandicap.org/
https://www.helloasso.com/associations/amis-de-dhorpatan-chekok-alu/evenements/projection-de-en-quete-de-sens
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.icones_mai_68.html
https://www.facebook.com/events/366758830398328/
https://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvkK25SDWEAX0obyZ-64ZVkO3QCErE2sUsNaxcPRK8NWaGYw/viewform?entry.2070000142&entry.1947419794&entry.1395110964&entry.1156003701&entry.1696352787&entry.1988349382&entry.476501942&entry.424535681&entry.2023461733&entry
https://ritimo.info/limesurvey/index.php/482572?lang=fr


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

L’insatiable 
Voici une nouvelle version du journal en ligne 
« L’insatiable ». Il s’agit d’un journal culturel 
d’informations, de débats et d’humeurs sur les 
relations entre l’art et la société. 

En savoir plus 
 

Sur le bout des langues 
Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à l’Express, vous 
propose une lettre d’informations consacrée aux 
langues de France, avec pour ligne éditoriale la 
défense de la diversité linguistique . Chaque mardi, 
retrouvez des articles sur le français et les langues 
(dites) régionales. 

En savoir plus 
 

Le jeu des 7 familles & 7 langues 
Parmi les nombreuses ressources conçues par 
l’association DULALA,  voici le jeu des 7 familles en 7 
langues différentes : l’anglais, le bambara, le breton, le 
créole réunionnais, l’espagnol, le français et le 
vietnamien ! Un beau défi pour découvrir la diversité 
linguistique. 

                                           En savoir plus 
 

Citoyenneté et immigrations : 6 vidéos pour 
comprendre l’histoire de l’immigration 
L’association Générique met à disposition une série de 
six vidéos mêlant documents d’archives et infographies 
animées sur le thème de la citoyenneté et de 
l’immigration. 

En savoir plus 
 

Les violences à l’égard des femmes demandeuses 
d’asile et réfugiées en France 
Cette étude de France Terre d’asile cherche à analyser 
d’une perspective de genre et de droit les violences 
que subissent les femmes demandeuses d’asile et 

réfugiées. 
En savoir plus 

 

L’émission de radio du mois 

 
Rejeter un accent, c’est toucher à l’identité de l’être 
La glottophobie est un terme de plus en plus répandu. Il 
s’agit d’une forme de discrimination liée à une façon de 
parler. Cette émission revient sur comment combattre 
les discriminations linguistiques. 

                                           Ecouter l’émission 
Les lectures du mois 
 

L’immigration au prisme des médias 
Cet ouvrage, du sociologue états-unien Rodney Benson, 
analyse la couverture de l’immigration par les médias. Il 
s’agit d’une analyse comparative historique et 
internationale, des années 70 aux années 2000. Au 
travers de cette étude, l’auteur traite de toute 
l’évolution de la fabrication médiatique du débat public 
sur l’immigration. 

                                           Auteur : Rodney Benson 
Edition : Presses Universitaires de Rennes  

En savoir plus 
 

Osons vaincre l’illettrisme 
Aujourd’hui, dans notre pays, 4,5 millions de 
personnes, scolarisées en France, ne sont pas en 
mesure de lire. Dans ce livre-plaidoyer, Thierry Lepaon, 
président de l’ANLCI, dresse l’état des lieux de 
l’illettrisme en France, trop peu connu dans notre 
société, et formule des propositions pour le vaincre. 4 
domaines sont abordés : la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme, la formation linguistique des étrangers, 
l’accès aux compétences de base et le droit au français 
dans le monde du travail. 

  Auteur : Thierry Lepaon 
Edition : Le Robert 

En savoir plus 
 

Vente spéciale Emmaus 
Le samedi 9 juin, la boutique Emmau organise une 
vente spéciale avec pour thème « Voyage autour du 
monde ». L’occasion d’y trouver toutes sortes d’objets 
venant des 4 coins du monde, des meubles gravés 
chinois aux tissus africains wax. 
Où ? : Paris 20 

En savoir plus 

 
Emploi : Môm’Ganne recrute un.e artiste 
animateur.trice 
Objectifs : Acteur de l’économie sociale et solidaire 
depuis 15 ans, le réseau Môm’Artre recherche 
un.artiste animateur.trice pour sa branche du 20eme. 
Type de contrat: CDI temps partiel 
Lieu : Paris 20 

En savoir plus 

Service civique: organiser et animer des cafés « envie 
d’agir 
Objectifs : Asterya organise régulièrement  des cafés 
Envie d’agir, qui permettent aux participant.es 
d’échanger en toute convivialité sur les différentes 
manières de s’engager 
Où ? : Paris 18 
Quand ? :  6 mois - à dès que possible 

En savoir plus 

 
Permanence syndicale du milieu associatif 
Objectifs : Parce que le secteur associatif n’est pas 
forcément tout rose, au-delà de leurs  convictions et de 
leurs engagements, militants, les salarié.es doivent rester 
vigilant.es sur leurs conditions de travails et leurs droits. 
Le Syndicat Solidaire ASSO vous propose une 
permanence syndicale/ 
Où ? : Paris 10 
Quand :  mardi 5 juin 

En savoir plus 

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

https://www.linsatiable.org/
https://event.lexpress.fr/inscription-lettre-info-sur-le-bout-des-langues/?source=courriel
https://www.dulala.fr/jeu-de-7-familles-et-langues/
http://www.generiques.org/citoyennete-et-immigration/
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/violences-a-egard-femmes-demandeuses-asile-et-refugiees-en-france.pdf
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-corse-pasquale-paoli/de-la-glottophobie-a-la-polynomie-combattre-les-discriminations-linguistiques?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1527499968
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4537
https://www.lerobert.com/autour-des-mots/osons-vaincre-l-illettrisme-9782321013532.html
https://www.facebook.com/events/1612016545577957/
https://momartre.net/reseau-momartre-recrute-e-artiste-animateur-trice/
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/organisation-et-animation-des-cafes-des-envies-dagir-et-de-la-vie-associative
http://syndicat-asso.fr


Appels à projets 

Agir contre l’illettrisme 
Objectifs :Les associations sociales et solidaires 
situées dans les six départements de la ligne à 
grande vitesse Tours-Bordeaux sont invitées à 
déposer leurs dossiers de candidature. Cet appel à 
projets est orienté vers des actions qui visent à 
pérenniser et améliorer la réponse aux publics en 
situation d’illettrisme, et ce particulièrement en 
zone rurale. Organiser l’offre sur le territoire pour 
améliorer l’orientation des publics. Répondre à 
davantage de besoins. Proposer des réponses 
innovantes. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 2018 
En savoir plus 

Phénix 
Objectifs : Cet appel à projets de la Région soutien 
les initiatives et la mobilisation des acteurs locaux 
pour identifier, mobiliser et accompagner les jeunes 
décrochés dans leurs parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. 3 objectifs : Renouer le contact 
avec les jeunes décrochés. Soutenir l’élaboration de 
propositions nouvelles de remobilisation. Soutenir 
les dynamiques locales 

Date limite de dépôt des dossiers : 6 juillet 2018 

En savoir plus 
 
Grandir en culture 
Objectifs : La fondation de France  souhaite donner 
aux jeunes les moyens de devenir des citoyens, acteurs 
et responsables. Elle invite les jeunes à répondre à 
l’appel à projets au travers d’un des trois enjeux 
suivants : les risques environnementaux, les fractures 
sociales et territoriales et la démocratie représentative 
qui s’épuise. Ces projets permettront de dévélopper 
l’imaginaire et la créativité des jeunes, accroitre leur 
capacité à agir, ils pourront explorer au choix les arts, 
l’artisanat, les sciences, ou croiser ces univers. 

Date limite de dépôt des dossiers : 25 juillet 2018 
En savoir plus 

 
Réveillons de la solidarité 
Objectifs : En France, plus d’une personne sur 10 est 
en situation objective d’isolement. Elles ont peu ou 

pas de rencontres avec les membres de leur réseau 
de sociabilité. A ce titre, la Fondation de France 
soutient toute l’année des initiatives conçues par et 
pour des personnes isolées. Une association pourra 
être soutenue si : elle encourage la participation des 
personnes en difficulté, elle favorise la mixité des 
participants et l’ouverture sur le territoire, elle fait 
preuve d’inventivité dans son projet. Son projet cible 
des publics isolés et propose une démarche 
proactive vers les exclus pour les inviter à participer 
aux activités festives. 

Date limite de dépôt des dossiers : 20 septembre 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://admical.org/actualit%C3%A9s/sillon-solidaire-lance-son-appel-projets-agir-contre-lillettrisme
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/phenix
https://www.fondationdefrance.org/fr/grandir-en-cultures
https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-de-la-solidarite-partageons-ensemble-les-fetes-de-fin-dannee
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

