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À la Une 

Journée de lutte contre l’homophobie 
Chaque année a lieu la journée internationale de 
lutte contre l’homophobie et la transphobie le 17 
mai. Le thème de 2018 est : le droit des personnes 
LGBT dans le monde. C’est l’occasion d’organiser des 
activités de sensibilisation et d’éducation. Cette 
journée existe depuis le 4 juin 2003. 

En savoir plus 
 

Nuit européenne des musées 
Le samedi 19 mai, plusieurs milliers de musées, en 
France et en Europe vous  ouvriront leurs portes. Ces 
musées proposeront des animations, des parcours et 
des évènements pour les visiteurs comme des jeux de 
piste ou des spectacles au milieu des œuvres. 

En savoir plus 
 

Adoption du projet de Loi Asile et Immigration à 
l’Assemblée nationale 
Une étape de plus pour un des projets phares du 
quinquennat d’Emmanuel Macron. Le texte de loi 
polémique « Asile et Immigration » a été adopté à 
228 voix contre 139 en première lecture. Pour rappel, 
ce texte est construit autour de 3 objectifs : mieux 
protéger les personnes vulnérables, homogénéiser le 
droit et les pratiques européennes et adapter notre 
droit aux réalités opérationnelles. 

En savoir plus 
 
Tout comprendre sur le projet de loi Asile et 
Immigration en vidéos. 
Face à l’adoption de ce projet de loi, l’association La 
Cimade fait figure de référence de l’opposition au 
sein de la société civile. A ce titre, elle analyse et 

décrypte régulièrement le projet de loi. Récemment, 
Ils nous proposent tout un ensemble de vidéos pour 
comprendre la loi Asile et Immigration. Ces vidéos 
reviennent sur les points les plus polémiques. 

En savoir plus 
 

Festival école en chœur 
Ce festival est organisé par le ministère de 
l’Education nationale. Il s’inscrit dans le cadre du 
« plan chorale ». Jusqu’en juin, il y aura des temps 
forts musicaux organisés dans les communes, 
départements ou régions, mais également une 
valorisation des vidéos des concerts des élèves sur 
l’espace numérique national. Cela se terminera par 
un grand concert national le 1er juin. 

En savoir plus 
 

Cadre européen commun de référence pour 
les langues : apprendre, enseigner, évaluer. 
Volume complémentaire  avec de nouveaux 
descripteurs 
Le CECR de 2001 a été étoffé par la division des 
Politiques éducatives du Conseil de l’Europe. Il s’agit 
d’une nouvelle étape qui doit beaucoup aux 
contributions des professionnels de l’enseignement 
des langues en Europe et au-delà. Ce volume 
complémentaire répond « à la demande de 
descripteurs supplémentaires venant compléter les 
échelles illustratives originales (…) L’ouvrage inclut 
également une introduction aux objectifs et principes 
fondamentaux du CECR 

En savoir plus 
 

 

Retour sur... 

 Illectronisme et fracture numérique  

Le 9 mars derniers, nous avons organisé une ren-

contre sur l’illectronisme et la fracture numérique. 

 

Illectronisme est un néologisme désignant le fait de 

ne pas maîtriser les ressources numériques. 

 

Le compte rendu de cette formation  est disponible  

PAR ICI 

Objectifs de la rencontre : 

 Analyse du phénomène de l’illectronisme 

 Découvrir les publics concernés et les diffé-

rentes actions mise en place. 
 La place du milieu associatif dans cette pro-

blématique 
 

Intervenant.es : Soisic Rivoalan de la Croix Rouge 

Française et Elie Maroun de l’ANLCI. 

http://www.homophobie.org/
https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Adoption-du-Projet-de-Loi-Asile-et-Immigration-a-l-Assemblee-nationale
https://www.lacimade.org/comprendre-projet-de-loi-asile-immigration-videos/
http://www.education.gouv.fr/cid98059/education-musicale-participez-au-festival-ecole-en-choeur.html
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/CRillectronismefinal.pdf


Nos formations 

Le cinéma dans l’enseignement du français 
Jeudi 17 mai 2018, 9h30-16h30 

Objectifs : Proposer une forme de médiation 
novatrice en direction des publics en insécurité 
linguistique. Permettre l’appropriation de l’outil 
destiné à une pratique professionnelle afin d’en 
maîtriser le concept, la méthode et son usage. 
Développer le rôle du cinéma comme vecteur de 
développement personnel personnel et de cohésion 
sociale culturelle 

Formatrice : Karina Biacnhi, Association Tilt 
 

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 : Formation pour les bénévoles/salarié.es 
dans l’accompagnement à la scolarité. Définir le 
conte et réfléchir sur son intérêt et sa place dans 
l’accompagnement à la scolarité. Découvrir 
différents types de contes (facétieux, étiologiques, 
merveilleux...Constitue un répertoire de différents 
types de conte. 

Formatrice : Carine Veron-Louni, Réseau Môm’Artre 
 
 

Rentrée 2018-2019 : pensez à vous pré-inscrire dès 
maintenant : 

Méthodologie d’enseignement du français aux migrants, 
les 1, 2 octobre et 26 novembre 
La méthode naturelle de la lecture et de l’écriture, les 23, 
24 et 30 octobre puis un retour d’expérience le 26 février. 
Intégrer un volet culturel à ses ateliers les 5 et 6 
novembre 
Communication orale et correction phonétique les 13, 14, 
20 novembre 

 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour les intervenant.es… 

Dans l’accompagnement des publics 

15 mai : Découverte du musée quai Branly 

Publics : bénévoles ou professionnels dans le relais 
du champ social 
Objectifs : Se familiariser avec le musée afin de 
préparer une future visite de groupe. 

Date et lieu : 15 mai, Paris 07 
En savoir plus  

 
Découvrez le catalogue de formations de Batik-
international 
Publics : Professionnels et bénévoles du milieu 
associatif, mais également engagé auprès des 
migrants. 
Objectifs : Plusieurs thèmes dans le catalogue : 
interculturalité, préjugés et migrations, travailler en 
réseau… Choix « à la carte » 

Formations payantes 
En savoir plus 

 
 
16-17 mai : Laïcité et valeurs de la République 
Publics : travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, 
assistants sociaux, bénévoles associatifs, étudiants... 
Objectifs : Acquérir les repères historiques et les 
références juridiques de base sur les valeurs de la 
République. Confronter ses pratiques à celles 
d’autres professionnels 

 
Dates et lieu : 16 et 17 mai, 94 

En savoir plus 

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

17 mai : Lire et écrire avec les adultes, la Méthode 
Naturelle d’Apprentissage de la Lecture et de 
l’Ecriture 
Publics : acteurs/trices impliqué.es dans 
l’accompagnement des migrants 
Objectifs : Découvrir la MNLE, découvrir des 
techniques et activités d’apprentissage pertinentes 

Date et lieu : 17 mai,  Clermont Ferrand 
En savoir plus  

 
29-31 mai : Mettre en œuvre et animer un ASL pré-

emploi en incluant le numérique 

Publics : acteurs/trices impliqué.es dans 
l’accompagnement des migrants 
Objectifs : Intégrer le numérique dans les ateliers 
sociolinguistiques  à visée professionnelle 

Date et lieu : 29 et 31 mai,  Paris 14 
En savoir plus 

 
30-31 mai et 1er juin : Parler livre avec des ados : 

créer ou dynamiser un comité de lecture 

Publics : acteurs/trices impliqué.es dans 
l’accompagnement à la scolarité 
Objectifs : Concevoir son projet, travailler sa posture, 
valoriser son offre pour aiguiser la curiosité et 
l’intérêt des adolescents. 

Date et lieu : 30 , 31 mai et 1er juin,  Paris  
En savoir plus 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-le-cin%C3%A9ma-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais-pr%C3%A9sentation-de-loutil-cinaimant
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.reseau-alpha.org/structure/formation-de-formateur/369fc-formation-decouverte?slugStructure=musee-du-quai-branly-jacques-chirac&type=ressource-et-informations-pour-formateurs
http://batik-international.org/data/batik/media/site/pdf/Catalogue-de-formations.pdf
https://www.helloasso.com/associations/chambre-des-associations/evenements/laicite-et-valeurs-de-la-republique
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/ProgFF/2018/descriptif_lire_et_ecrire_17_mai_2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwnIni40aXYt68H1jyPRSaMZ5hBoNq9Y3O8BjgfDF432trQA/viewform?c=0&w=1
http://www.lecturejeunesse.org/livre/14-15-16-juin-2017/


Les rencontres 

10-13 mai : Vivres-livres  
Cette rencontre nationale autour de la lecture s’articulera 
autour de l’envie de lire, le savoir lire, et bien d’autres 
questions. Toutes les diverses facettes du lire seront explorées 
avec une attention particulière  pour les effets de l’éducation. 
Pourquoi est-ce si difficile de lire ? 

Lieu :  Figeac (46)- En savoir plus 

 

14 mai : Jusqu’où résister ? 
L’Ecole des Hautes Etudes en  Sciences Sociales vous propose 
une projection/débat sur le thème « Résistance ». Au 
programme : projection du film « Night Moves » de Kelly 
Reichardt, puis discussion avec la sociologue Vanessa Jérôme 
sur les formes d’engagement militant et de la question de la 
radicalisation dans l’écologie politique.  

Lieu : Paris 13 - En savoir plus 
 
 
10 mai : WE WARN  
WE WARN est un événement de plusieurs jours, ou 150 
jeunes se retrouvent pour en savoir plus sur les solutions 
qui existent face aux défis actuels . Les objectifs sont de 
partager, d’échanger, de mettre en commun les 
alternatives existantes. 

 Lieu : Saint Contest, 14 En savoir plus 
 
17 mai : Femmes et précarité 
ADAGE vous propose une conférence sur le thème de la 
femme et de la précarité. A cette occasion, Mme 
Duhamel, conseillère au CESE et co-auteure de l’étude 
«Femmes et précarité » publiée en 2013, sera présente. 

Lieu : Paris 10  
Virginieborel.adage[a]orange.fr 

 

19 mai : Fête de l’Insurrection Gitane 
La voix des Roms et ses amis célèbreront le soulèvement 
des femmes du camp des familles tziganes d’Auschwitz du 
16 mai 1944. Le thème de cette année portera sur 
l’évasion. Le militant afro-américain George Jackson disait 
« Il se peut que je fuie mais dans ma fuite je cherche une 
arme » 

Lieu : St Denis 93-  En savoir plus 
 
30 mai-5 juin : Semaine européenne du développement 
durable 
Cette semaine, d’ampleur européenne, a pour but de 
promouvoir le développement durable sous toutes ses 
formes. Conférences, expositions, projections de films, 
projets éducatifs sont à prévoir dans  plusieurs villes de 
France et d’Europe. 

Lieu :  Partout en France- En savoir plus 
 
 
23-27 mai : Fête de la nature  
Tous les ans, au  mois de mai, la fête de la nature vous 
propose 5 jours de manifestations gratuites pour permettre à 
tous les publics de vivre une expérience de la nature à son 
contact 

Lieu :  France- En savoir plus 
 
30 mai :  Tous en campagne contre les discriminations 
Organisé par l’association ANI-International, ce village 
associatif rassemblera les acteurs et actrices de la lutte 
contre les inégalités et les discriminations. La lutte pour 
l’égalité des droits passe par les connaissances mais aussi 
par la capacité de défendre cet idéal en prenant la parole. 

Lieu : Paris 09-lcd[a]ani-international.org 
 01.43.60.52.96 

 
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Nuits sonores 
Les Nuits Sonores est un festival de musique 
électronique à vocation urbaine. 4 jours de synergie 
entre artistes, publics et patrimoine culturel lyonnais 

Dates : 6-13 mai 
Lieu : Lyon- En savoir plus 

 
Créateurs 2018 
5ème édition de ce festival Mode et Design organisé 
par le Carreau du Temple. Plus de 70 créateurs sont au 
programme. 

Date : 5-6 mai 
Lieu : Paris 03, En savoir plus  

Une lutte moderne. De Delacroix à nos jours 
Jusqu’au 23 juillet, le musée Eugène Delacroix vous 
propose une exposition sur les influences de Delacroix 
ainsi qu’une rétrospective sur la lutte dans l’œuvre du 
peintre. 

Date : jusqu’au 23 juillet 
Lieu : Paris 06 En savoir plus  

A voir 
Les routes de l’esclavage 
Arte vous propose une série de 4 documentaires sur 
l’esclavage. Domination, violence, profit : le système 
criminel de l’esclavage a marqué l’histoire du monde et 
de l’humanité. 

Les documentaires 

22-27 avril : Cours de droit international humanitaire 

Publics : professionnel.les de l’humanitaire 
Objectifs : protection de la population civile, 
qualification des situations de violence et des acteurs 
des conflits armés, nouvelle technologie de 
l’armement, répression des violations. 

Date et lieu : 22 avril-27 avril, Paris. 
Formation payante En savoir plus 

Les formations du milieu associatif 

25 mai 2018 : Médias sociaux, pratiques et enjeux  

Publics : Acteurs.trices du monde associatif 
Objectifs : Améliorer l’usage des médias sociaux 
dans le cadre plus large de la communication de son 
association. 

Date et lieu : 25 mai. Paris. 
En savoir plus 

http://www.education-authentique.org/index.php?page=rencontre-annuelle
https://www.facebook.com/events/1095091573925844/
https://www.facebook.com/events/394049701058291/
https://www.facebook.com/events/617542568597279/
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2018
https://fetedelanature.com/
https://www.facebook.com/bienvenue.mobilisation.pour.les.refugies/
https://www.france-voyage.com/evenements/nuits-sonores-115.htm
http://www.carreaudutemple.eu/cr-ateurs-2018
https://www.louvre.fr/expositions/une-lutte-modernede-delacroix-nos-jours
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016061/les-routes-de-l-esclavage/
http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Cours-de-droit-international-humanitaire-a-destination-des-professionnels-de-l-humanitaire-2197
https://www.plateforme-echange.org/Formation-Medias-sociaux-pratiques-et-enjeux


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Conseils pratiques pour aider à former un recours 
contre la décision de transfert 
La Cimade vous propose une fiche synthétique 
reprenant quelques conseils pratiques concernant la 
décision de transfert, avec notamment des critères de 
succès du recours, via une série de questions simples. 

 En savoir plus 
 

 
Enrichir mutuellement sa pratique pédagogique avec 
le numérique. 
Ce mooc, destiné aux professionnels de 
l’enseignement et de la formation, sera lancé le 22 
mai. Ce mooc bénéficie de vidéos d’experts, de quizz, 
de discussions, d’activités collectives et de travaux de 
groupes. Il y aura deux sessions de 5 semaines.  

En savoir plus 
 

JNAI 2018-Le mode d’emploi 
Les JNAI (Journées Nationales d’Actions contre 
l’Illettrisme) commencent en septembre 2018. A ce 
titre, l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme) vous propose le mode d’emploi avec les 
outils à disposition si vous voulez participer 

                                           En savoir plus 
 

Trente recommandations pour n’oublier personne 
dans la transformation numérique des services 
publics 
Ce rapport d’experts du Conseil d’orientation de 
l’édition publique et de l’information administrative 
(COEPIA) préconise des conseils face à l’enjeu majeur 
qu’est l’inclusion numérique des usagers. 

En savoir plus 
 

Le rapport Taché 
Ce rapport préconise 72 propositions pour une 
politique ambitieuse d’intégration des étrangers 

arrivant en France. Il met notamment en avant des 
parcours de formation individualisés et qu’il faut 
renforcer l’apprentissage du français. 

En savoir plus 
 

L’émission de radio du mois 

 
Le monde associatif est-il le supplétif du service 
public ? 
France culture vous propose une émission sur le monde 
associatif et sur sa position vis-à-vis de l’Etat. La France 
compte 1,3 millions d’associations et 13 millions de 
bénévoles.  

                                           Ecouter l’émission 
Les lectures du mois 
 

Détours et Déclics - Action culturelle et langue 
française 
Ce livre, qui contient des reportages, des entretiens, 
des contributions d’experts, se veut d’abord un 
hommage aux équipes qui ont inventé des projets 
originaux et pertinents en réponse à l’appel à projets 
« L’action culturelle au service de la maîtrise du 
français » 

                                           Auteur : collectif 
Edition : La passe du vent 

En savoir plus 
 

La bibliothèque des citrons 
Ce roman nous narre l’histoire de Calypso. Une jeune 
fille solitaire dont la mère est décédée et dont le père 
est absorbé par l’écriture de l’œuvre de sa vie, la 
grande histoire des citrons. La vie de Calypso prend un 
nouveau tournant lorsqu’elle rencontre Mae, la 
nouvelle de sa classe. 
Livres, famille et amitié sont au programme de ce 
roman 

  Auteure : Jo Cotterill 
Edition : Babelio 

En savoir plus 

Le Tarmac en résistance ! 
Depuis plusieurs mois, le Tarmac mène un combat sans 
relâche contre sa fermeture. Le Tarmac est un haut 
lieu culturel de Paris. Nous tous nous pouvons nous 
mobiliser pour empêcher sa fermeture, le 12 mai à 18h 
pour un rendez-vous festif et solidaire ! 

En savoir plus 

 
Concours de photo solidaire ! 
Objectifs : U2GUIDE organise un concours de photo 
solidaire au profit des personnes réfugiées. Les 15 
meilleurs clichés seront mis en vente au profit d’ONG. 
Concours international relayé dans 60 pays. 
Quand : Participez avant le 31 mai 2018 
Lieu : Partout 

En savoir plus 

 

Service civique: Mission d’accompagnement des 
personnes défavorisées 
Objectifs : Elan Interculturel recherche des services 
civiques. Participation aux ateliers de communication, 
écoute et recueil des besoins spécifiques, 
accompagnement des bénéficiaires. 
Où ? : Paris 14 
Quand ? :  6 mois - à partir du 1er juin 

En savoir plus 

 
Stage : accompagnement juridique droit des étrangers 
Objectifs : Le GAS , Groupe Accueil Solidarité, recherche 
un.e stagiaire juridique. Missions : demande d’asile, 
recours juridiques, accompagnement en préfecture, 
aides administratives, permanences, dossier de logement 
etc. 
Où ? : Villejuif 94 
Quand :  de juin à décembre 

CV+LM à Maud Fourny, contact[a]gas.asso.fr 
 

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

https://reporterre.net/Creer-un-lieu-alternatif-un-guide-pour-y-parvenir
https://www.lacimade.org/conseils-pratiques-aider-a-former-recours-contre-decision-de-transfert/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article445
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/JNAI-2018-Le-mode-d-emploi
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/03/coepia_inclusion_numerique_janvier2018.pdf
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/newsletter/68/72-propositions-pour-lintegration.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/le-monde-associatif-est-il-le-suppletif-du-service-public?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
https://lapasseduvent.com/Detours-Declics.html
https://www.babelio.com/livres/Cotterill-La-bibliotheque-des-citrons/930291
https://www.change.org/p/12948948/u/22653770?utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_campaign=308562&sfmc_tk=eMxCJiS8ltiJqv8VTteK9CfI230rH86k8bUWQV4h1nww7AEvep1nnWXeuUoYC4a%2b&j=308562&sfmc_sub=600180308&l=32_HTML&u=55641599&mid=7259882&jb=19
https://blog.u2guide.com/together-were-stronger-un-concours-photo-solidaire/
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/mission-daccompagnement-des-personnes-defavorisees-1


Appels à projets 

Ecrit et numérique 
Objectifs : L’appel à projet « Ecrit et Numérique » 
soutiendra les initiatives qui favorisent l’accès ou 
facilitent la diffusion au plus grand nombre de 
productions culturelles écrites via le numérique. Les 
projets pourront notamment relever l’un des domaines 
suivants : Valorisation de fond d’archive inédits, 
diffusion de création littéraires innovantes auprès du 
grand public, acquisition de la lecture et de l’écriture. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 mai 2018 
En savoir plus 

 
Soutien aux projets associatifs en faveur des quartiers en 
politique de la ville 
Objectifs :La région Ile-de-France soutien les projets 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, 
à défendre les valeurs de la République et de la 
citoyenneté, à mettre en avant la place des femmes 
dans l’espace public. Les projets doivent être menés 
au bénéfice des habitants des quartiers situés en 
politique de la ville. 

Date limite de dépôt des dossiers : 04 mai 2018 
En savoir plus 

 
Prisons : sortir de la délinquance. 
Objectifs : La rupture brutale provoquée par 
l’incarcération favorise/accentue un processus de 
désocialisation. Les objectifs sont regroupés autour 
de trois axes. Préparer et accompagner la sortie 
(santé, addictions, emploi, hébergement etc..). 
Soutenir et accompagner l’insertion sociale de 
personnes condamnées à des mesures et sanctions 
alternatives. Maintenir et renforcer les relations des 
détenu.es avec les proches ( les liens sociaux et 
familiaux constituent un enjeu important dans la 
lutte contre la désocialisation. 

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

 
Emploi et activité : des solutions innovantes et 
solidaires pour une société numérique intégrante 
Objectifs : Cet appel à projet part du fait que la 
digitalisation croissante de la société peur favoriser 

l’isolement. Ce programme soutiendra les 
démarches innovantes qui lèvent les obstacles pour 
l’accès à un revenu lié à un travail. 3 axes : insertion 
de personnes éloignées de l’activité professionnelle 
dans les ters-lieux; développement d’une économie 
collaborative d’utilité sociale; acquisition de 
compétences numériques professionnelles. 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mai 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 

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://projets.fondation.bouyguestelecom.fr/fr
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-aux-quartiers-politique-ville
https://www.fondationdefrance.org/fr/prisons-sortir-de-la-delinquance-0
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://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

