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À la Une 

Nuit européenne des musées 
Depuis 2005, la nuit européenne des musées c’est 
une mobilisation d’un nombre croissant de musées 
sur le territoire national et européen. Du coucher du 
soleil jusqu’à une heure du matin, venez découvrir 
les musées de manière insolite, festive et ludique. Le 
samedi 18 mai. 

En savoir plus 

 
Lancement des JNAI en île de France 
Du 8 au 15 septembre auront lieux les Journées 
Nationales d’Action contre l’Illettrisme. A ce titre, 
l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte contre 
l’Illettrisme) vous propose des rencontres de 
mobilisation, ouvertes à tous et réunissant 
l’ensemble des acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme. 

En savoir plus 

 
Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie. 
Le 17 mai, c’est la journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie. Cette journée existe 
depuis 2003 et a beaucoup évolué depuis,  en 
s’adaptant aux évolutions des conditions des 
personnes LGBTQ+. Cette année, le thème de la 
campagne est la violence en ligne contre les 
personnes LGBTQ+. 73% de personnes LGBTQ+ ont 
déclaré avoir déjà été personnellement attaquées ou 
harcelées en ligne. 

En savoir plus 
 

 

La maison des réfugiés va ouvrir ses portes à Paris 
en juin. 
Annoncée par la mairie de Paris depuis l’an dernier, ce 
lieu ouvrira finalement ses portes en juin 2019. La 
maison des réfugiés proposera des ateliers 
informatiques, des ateliers de conversations, une 
bibliothèques. Cependant, l’endroit ne proposera pas 
d’hébergements. 

En savoir plus 
 

 

Comment favoriser l’intégration des réfugiés ? 
Sur 122 743 demandes d’asile en 2018, la France a 
accueilli 46 700 réfugiés. Cependant, une étude 
montre que malgré cet accueil, la France peine à 
intégrer vraiment ses immigrés. Positivr revient sur 
les solutions qui existent ou celles où il faut creuser 
pour favoriser cette intégration. L’article évoque 
notamment le rôle des associations historique, celui 
de la langue et de l’accueil mais également le travail, 
« élément clé de l’intégration ». 

En savoir plus 
 

Règlement Dublin, la machine infernale de 
l’asile européen. 
A l’occasion des élections européennes, La Cimade 
revient sur les conséquences du règlement Dublin, 
dans un nouveau rapport d’observation. Ce rapport 
met en avant un triple paradoxe : le système Dublin 
mine la solidarité européenne, il affaiblit les droits 
de personnes en besoin de protection et il n’est 
même pas efficace au sens des autorités. 

En savoir plus 

Petit zoom sur... 

 Tous Bénévoles : la plateforme n’attend que vous ! 

 

Votre association est adhérente à Tous Bénévoles ? Vous connaissez sans doute le programme 
de formations du Programme AlphaB, mais l’adhésion vous permet également de bénéficier d’autres 
services.  

En effet, grâce à Tous Bénévoles, vous pouvez rechercher des bénévoles selon les besoins de 
votre association. Il vous manque un.e comptable, un.e RH, une personne pour promouvoir la commu-
nication de votre association, pour vous aider dans la gestion de projet etc.  

Rédigez votre fiche de mission et diffusez la sur notre site. Par ailleurs, le bénévolat de compé-
tences spécifiques sera valorisé grâce à un partenariat avec le réseau professionnel Linkedin. 

Alors dépêchez vous d’exploiter au maximum tous nos services ! 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Actualites/Manifestations-nationales-en-region/Nuit-europeenne-des-musees
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article514
https://www.fondationemergence.org/2019-la-violence-en-ligne
https://www.infomigrants.net/fr/post/16359/la-maison-des-refugies-va-ouvrir-ses-portes-a-paris-en-juin?ref=tw
https://positivr.fr/comment-favoriser-integration-refugies-impacts/
https://www.lacimade.org/publication/reglement-dublin-machine-infernale-asile-europeen/


Nos formations 

  
 
 

Les formations de nos partenaires 

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

2 mai-2 juin : Enseigner le Français Langue 
Etrangère aujourd’hui  

Publics : Public dans l’enseignement du français. 
Objectifs : MOOC pour connaître les principes du 
FLE, gérer et animer une classe, exploiter les 
documents authentiques 

Dates et lieu : du 2 mai au 2 juin, MOOC en ligne 
En savoir plus 

 
13 mai : Les violences sexuelles chez les réfugiés 
Publics : Toute personne intervenant auprès de 
réfugié.es. 
Objectifs : Identifier les effets des violences 
sexuelles sur les personnes en fonction de leur âge 
et de leur genre. Adapter l’accompagnement de ces 
personnes. 

Dates et lieu : 13 mai, Paris 11 
En savoir plus 

 
14 mai : Concevoir une séquence à partir d’une 
situation pour favoriser le développement des 
compétences du référentiel CléA et la carte de 
compétences 
Publics : Public en FLE, FLI etc. 
Objectifs : S’initier à l’élaboration d’une situation 
formative qui vise le développement des 
compétences d’un référentiel. Interroger à 
l’élaboration d’une situation. 

Date et lieu : 14 mai, Créteil (94) 

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

En savoir plus 
 
13-14 mai : Déviance, comportements à risque et 
conduites addictives. 
Publics : Tout professionnel participant à l’accueil et 
à la prise en charge de migrant.es. 
Objectifs : Qui sont ces immigrés devenus des 
addicts, qu’entend-on par addictions ? Les modalités 
thérapeutiques adaptées. 

Date et lieu : 13-14mai , Paris 14 

En savoir plus (PAGE 7) 
 
15-16-17 mai : Accueillir les ados, la bibliothèque 
3ème lieu ? 
Publics : Publics dans l’accompagnement à la 
scolarité 
Objectifs : Comprendre les pratiques culturelles et 
les comportements adolescents. Adapter sa posture. 
Définir et concevoir son projet ado. 

Dates et lieu : 15-16-17 mai, Paris 10 

En savoir plus 
 
24 mai : Les nouvelles mesures relatives au droit 

d’asile. 

Publics : Tout professionnel intervenant auprès de 
demandeurs d’asile. 
Objectifs : Compréhension de l’impact de la réforme 
sur le droit d’asile afin d’être en mesure d’adapter 
ses pratiques. 

Date et lieu : 24 mai ,Paris 19 
En savoir plus(PAGE 30) 

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://mooc.cavilam.com/courses/course-v1:CAVILAM+CAV-001+6/about
https://www.primolevi.org/formations/les-violences-sexuelles-chez-les-refugies
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/sites/www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/fiche_descriptive_concevoir_une_sequence_a_partir_d_une_situation_pour_favoriser_le_developpement_des_competences_du_referentiel_clea.pdf
https://migrationsante.org/wp-content/uploads/2019/02/Programme-de-Formation-2019-1.pdf
http://www.lecturejeunesse.org/livre/15-16-mai-2019-2/
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2018-2019/Guide-2018-2019---Centre-de-formation-de-France-terre-dasile.pdf
https://www.programmealphab.org/content/comptes-rendus-des-formations


Rencontres, festivals, conférences 

5 mai : Journée du film citoyen 
2ème édition de la journée du film citoyen, avec pour 
thème « nos quartiers et nous ». Au programme, 
projections, rencontres, spectacles, buffet, espace enfants. 

Lieu : Paris 18- En savoir plus 
 
7 mai :  StreetPress fête ses 10 ans 
Voila 10 ans que StreetPress défend une « information 
engagée, populaire et accessible à tous ». Venez donc fêter 
cet anniversaire autour d’ateliers, de concerts et de 
conférences. 

 Lieu : Paris 19- En savoir plus 
 
11 mai : Fraîches Women Festival 
L’Afro team remet les femmes à l’honneur pour cette 
deuxième édition du Fraîches Women Festival. Concerts, 
discussions, rencontres, ateliers, le tout organisé par des 
femmes, avec des femmes, et pour tout le monde bien sur. 

 Lieu : Montreuil 93 En savoir plus 
 
13 mai :  Comment repérer et orient les personnes en 
situation d’illettrisme 
Le CEREGARD vous propose cette journée de 
sensibilisation et d’information sur l’appréhension des 
problématiques d’illettrisme, ainsi que sur les orientations 
qui existent. 

 Lieu : Le Vigan (30) -En savoir plus 
 
14 mai :  Spiritualité numérique. 
Dans le cadre d’un cycle de conférences « Idéologies et 
Technologies » cette séance portera sur les spiritualités 
que génèrent les technologies. Deux artistes seront invités 
pour l’occasion (Jeff Guess et Gwenola Wagon) ainsi que 
Cécilia Calheiros, doctorante en sociologie. 

 Lieu : Paris 03 -En savoir plus  

16 mai : Conf’échange : Les inégalités entre femmes et 
hommes face à l’emploi 
Le labo d’ADAGE, lieu d’échanges et de réflexions, vous 
propose cette conférence sur le thème des inégalités 
hommes/femmes, animée par Anne Eydoux, maîtresse de 
conférence et chercheuse. 

Lieu : Paris 10– plus d’infos à infos@adage-lelabo.com 
 
18 mai : La santé mentale des migrants.  
Dans le cadre du « forum des migrations », chercheurs, élèves, 
étudiants viennent discuter autour de travaux scientifiques et 
expériences. Ce 18 mai sera autour de la santé mentale des 
migrants. 

Lieu :  Paris 05 En savoir plus 
 
20 mai : Droits de l’homme et collectivités territoriales, 
entre le global et le local 
Cette nouvelle rencontre du Campus Condorcet  aura pour 
thème les liens qui existent entre les Droits de l’Hommes, 
considérés comme affaires de l’Etat, et l’application directe, 
qui incombent aux autorités locales. 

Lieu :  Saint-Denis (93)- En savoir plus 
 
22 mai :  Utiliser les outils numériques pour accompagner 
les débutants à l’écrit. 
Cet événement permettra de vous interroger sur nos 
usages des outils numériques, ainsi que de la pertinence de 
les utiliser avec les publics débutants à l’écrit. 

 Lieu : Paris 19- En savoir plus 
 

25-26 mai : Festival Eco féminisme et sorcellerie 
Durant deux jours, théâtre, ateliers, débats projections 
sont au programme pour s’interroger sur la figure 
historique de la sorcière ainsi que sur l’éco féminisme. 

Lieu : Montreuil 93 -En savoir plus 
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Japan Connection Festival 
Premier festival des musiques électroniques 
japonaises. Du 9 au 11 mai, cet événement vous 
propose ce qui se fait de mieux dans ce genre musical. 

Dates: 9 au 11 mai 
Lieu : Paris 03 En savoir plus 

 
« Sans le savoir » 
La compagnie « Art’monie » jouera son spectacle 
« Sans le savoir ». Ce spectacle s’interroge sur notre 
rapport aux écrans et sur l’impact des nouveaux 
instruments de communication? 

Date : 11 mai 2019  
Lieu : Bobigny 93 En savoir plus  

Foot et monde arabe 
L’institut du monde arabe vous propose une 
exposition/immersion dans le sport le plus populaire du 
monde au diapason du monde arabe et de tous les 
grands joueurs issus de l’immigration. 

Date : jusqu’au 20 juillet 
Lieu : Paris 05- En savoir plus  

 
Un nôtre pays 
Ce spectacle pour les plus jeunes interroge avec 
candeur la question de la migration. Nous suivons P’tit 
bonhomme, qui doit quitter sa maison avec sa maman 
pour partir dans un autre pays. 
 

Date : 25 mai  
Paris 18 En savoir plus 

21 mai : Se lancer dans le mécénat de compétences 
Publics : Milieu associatif 
Objectifs : Etre au clair sur ses intentions, connaître 
les divers formats, maîtriser les étapes de la 
démarche, conditions de réussite, coté entreprise et 
côté association. 

Date et lieu : Lyon ou Villeurbanne (69) 
En savoir plus 

Les formations en gestion associative 
 
9 mai : Fiscalité des associations 
Publics : Milieu associatif, développement citoyens. 
Objectifs : Connaître les principales spécificités 
fiscales propres aux associations, savoir analyser la 
situation fiscale au regard des activités exercées et 
du fonctionnement de son association. 

Date et lieu 9 mai, St Maur les Fossés (94) 
En savoir plus 

https://gouttedor-et-vous.org/Journee-du-film-citoyen
https://www.facebook.com/events/2310427925949215/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2348618845353712/
https://www.ceregard.fr/assets/images/agenda/ceregard-invitationregionreperer-orienter_1305.pdf
https://www.facebook.com/events/2273017576081596/
https://fonda.asso.fr/evenements/forum-sur-la-citoyennete-ecologique-europeenne
https://www.ens.fr/agenda/migrations-et-hospitalite/2019-05-18t120000
https://www.campus-condorcet.fr/La-recherche-et-la-formation/La-diffusion-des-savoirs/conference/94/Droits-de-l-homme-et-collectivites-territoriales-entre-le-global-et-le-local
https://www.defi-metiers.fr/evenements/utiliser-les-outils-numeriques-pour-accompagner-les-publics-debutants-lecrit-8
https://www.facebook.com/events/2253386368248460/
https://www.facebook.com/events/746884902352604/
https://www.facebook.com/events/279949182897521/
https://www.imarabe.org/fr/expositions/foot-et-monde-arabe
http://www.fgo-barbara.fr/programmation/agenda/un-notre-pays-975
https://www.accointance.fr/se-lancer-dans-le-mecenat-de-competences/
https://www.helloasso.com/associations/chambre-des-associations/evenements/formation-fiscalite-des-associations


La vie du réseau 

Les ressources du mois 
 

Guide pratique des sorties culturelles 2019. 
La mission Vivre Ensemble a élaboré un outil destiné 
aux  relais du champs social : le guide pratique des 
sorites culturelles. Il rassemble des informations 
concrètes pour préparer les visites. 

En savoir plus 
 

Lettre d’information aux relais culturels. 
Dans la continuité de la ressource précédente, voici la 
lettre d’informations aux relais culturels de la mission 
Vivre Ensemble, qui liste les sorties proposées d’avril a 
septembre 2019. 

En savoir plus 
 

Identité numérique. 
Ce projet répond à l’explosion du numérique et aux 
changements de comportements que cela entraîne. Il 
s’agir d’un site web évolutif qui entend accompagner 
les jeunes de manière légitime dans ce nouveau 
rapport au numérique. 

                                           En savoir plus 
 

Le baromètre du mécénat de compétences. 
Ce baromètre, mis au point par la Fondation SNCF,  
revient sur le mécénat de compétences, son 
fonctionnement, ses bénéfices, le parcours de 
l’engagement etc. 

En savoir plus 
 

Parcours de de migrant.es : nouvelle version 
Dans ce « jeu de l’oie » en version parcours de 
migrant.es, La Cimade vous invite à vous lancer dans le 
parcours d’une personne qui quitte son pays pour venir 
en France. Cette nouvelle version comprend des 
données réactualisées, ainsi que de nouvelles règles. 

En savoir plus 
Téléphone portable et alphabétisation 
Le téléphone est un outil central chez les personnes en 
alphabétisation, notamment chez les migrant.es. Ce 

document revient sur  son utilisation, notamment sur 
l’aide qu’il peut apporter dans les cours. 

En savoir plus 
 
Le rôle de la culture dans l’intégration des réfugiés. 
Cette lettre de France Terre d’Asile revient sur la culture 
comme moyen d’expression pour les réfugiés. En ce 
sens, elle revient sur les moyens de favoriser 
l’intégration via la culture 

                                           En savoir plus 

Dynamiques associatives 
Ce guide du Mouvement Associatif vous propose 24 
pratiques inspirantes pour faire vivre les dynamiques 
associatives. Il prend comme exemples 24 cas 
remarquables au sein d’associations. 

En savoir plus 

 
A écouter  
Kiffe ta race : Féminismes pour toutes 
Grace Ly et Rokhaya Diallo reçoivent la politologue 
Françoise Verges afin de parler de la question de 
l’émancipation des femmes et notamment des femmes 
racisées. 

En savoir plus 
 
Lecture du mois 
 

Les pédagogies Freinet 
Ce livre présente les pédagogies Freinet clairement et 
simplement. Une équipe d’expert dresse un panorama 
complet, des pistes concrètes. «  Les techniques Freinet 
sont fondées sur la création libre : textes, dessins, 
correspondance interscolaire, imprimerie, journal 
d'enfants, etc. » 

             Auteur.es : 5 auteurs différents 
Edition : Eyrolles 

En savoir plus 
 

 

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 

Stage :  Chargé de mission développement et 
innovation. 
Objectifs : Développement de projets web afin de 
favoriser la transition numérique de l’accompagnement 
des plus en difficulté. Conception et développement de 
nouvelles solutions. Missions mélangeant opérationnel 
et stratégique. 
Où ? : Paris 19 
Quand ? :  cet été 
Type de contrat : stage de 6 mois 
 

En savoir plus 

Retraité.es, envie d’agir ? 
Objectifs : Ces ateliers reviennent sur les 1001 manière 
d’agir qui existent afin de rendre le monde plus solidaire. 
Asterya vous invite à échanger et vous propose un 
accompagnement à la suite des ateliers.  
Où ? : Paris  18 
Quand ?: 15 mai 

En savoir plus 
 

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

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble/Ressources-et-documents/Guide-pratique-des-sorties-culturelles-2019
http://blog.bnf.fr/uploads/diversification_publics/l42.pdf
https://www.identitenumerique.org/
https://www.fondation-sncf.org/wp-content/uploads/2019/01/SNCF_FONDATION_LIVRET_VDEF2.pdf
https://www.lacimade.org/nouvelle-version-jeu-parcours-migrants-refonte-complete/
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/rayon/tic_francoise_pierard.pdf
http://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/234-le-r%C3%B4le-de-la-culture-dans-l-int%C3%A9gration-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s.html
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2019/04/LMA_Waldeck2019_livret.pdf
https://www.binge.audio/feminismes-pour-toutes/
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/les-pedagogies-freinet-9782212570182/
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
http://auberge.communityforge.net/digest/3621/c421decb20910513f71c488adb15862c
http://auberge.communityforge.net/digest/3661/4d11a37bc0c8fb781ad5d8ddc1f68441


Appels à projets et concours 

Emploi et activité, des solutions innovantes et 
solidaires pour une société numérique intégrante 
Objectifs : Alors que la digitalisation croissante de la 
société peut favoriser l’isolement, il est nécessaire 
de soutenir des projets intégrateurs qui créent de la 
solidarité. 
Dans ce contexte, le programme emploi soutiendra 
des démarches innovantes qui lèvent des obstacles 
(liés à la personne, au territoire ou au secteur 
d’activité) pour l’accès à un revenu lié à un travail : 
Par l’insertion de personnes éloignées de l’activité 
professionnelle dans les tiers-lieux 
Par le développement d’une économie collaborative 
d’utilité sociale 
Par l’acquisition de compétences numériques 
professionnelles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 29 mai 2019 

En savoir plus 

 
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 

 
 

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/emploi-et-activite-des-solutions-innovantes-et-solidaires-pour-une-societe-numerique-integrante
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.paris.fr/actualites/appel-a-projets-refug-2018-5835
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/

