
Lettre d’informations 
Lettre n°100 - mars 2017 

À la Une 

Journée internationale des droits de la femme 
La semaine du 8 mars, un grand nombre 
d’événements sont organisés par les villes et les 
associations. Face aux violences, il en va de la 
responsabilité de chacun de ne pas fermer les yeux 
et d’apporter le soutien nécessaire. Pour cela, le 
secteur associatif joue un rôle majeur pour vous 
apporter des ressources. Et des relais sur tout le 
territoire.        Centre Hubertine Auclert - Femmes.gouv.fr 
 

Orientation de la politique d’accueil et 
d’intégration pour l’année 2017 
Le Ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux, a publié 
une instruction dans le cadre de d'utilisation des 
crédits du Budget Opérationnel de Programme 104 
(ligne 12) pour l'année 2017. Dans la suite des 
réformes engagées depuis 2015 et affirmées en 
2016, le Ministre réaffirme, entre autres, la notion 
de primo-arrivant comme critère essentiel dans 
l’attribution des crédits. De manière exceptionnelle, 
ce public pourra être élargi aux personnes âgées 
immigrées.                                                     En savoir plus 
 

Modification de la loi du 7 mars 2016 
concernant le droit au séjour des étrangers 
malades 
Le texte transfère la responsabilité de l’évaluation 
médicale des demandes de carte de séjour pour 
soins à des médecins de l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration (OFII), nommés par 
le ministère de l’Intérieur alors qu’elle était jusqu’à 
présent effectuée par des Médecins de l’Agence 
Régionale de Santé (MARS), qui agissaient au titre 
du ministère de la Santé.                            En savoir plus 

Journée internationale des droits de la femme 
Course de 4km qui se déroulera le 4 mars 2017 au 
parc de la Villette (75019). Organisée par l’associa-
tion « Libres terres des femmes » qui accueille et 
accompagne des femmes victimes de violences 
conjugales.                                                     En savoir plus 

Le bulletin d’inscription 
 

Manifeste : La solidarité, plus que jamais un 
délit ? 
Plus de cent organisations associatives ou syndica-
les, nationales ou locales, publient un manifeste par 
lequel elles entendent dénoncer ces procédés au 
sein du collectif Délinquants solidaires. 

En savoir plus 

 

Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté 
Loi publiée au Journal Officiel le 28 janvier dernier, 
avec les observations du Gouvernement sur la saisi-
ne du Conseil constitutionnel qui avait censuré 50 
articles. Ce texte complète les mesures issues des 
Comités Interministériels à l’Egalité et à la Citoyen-
neté (CIEC). Les dispositions de la loi concernent 
divers sujets dont la maîtrise de la langue française. 

En savoir plus 

 

L’agence de la langue française pour la cohé-
sion sociale 
A la suite du comité interministériel à l’égalité et la 
citoyenneté du 13 avril 2016, Thierry LEPAON a été 
chargé d’une mission de préfiguration en vue de 
créer une Agence de la langue française pour la co-
hésion sociale.  

Consultez le rapport 

Notre actu 
La centième !  

Nous sommes très fiers de vous annoncer que vous êtes en train de lire notre 100ème lettre d’informations ! 
Cela fait 7 ans que nous publions régulièrement ce document. Et en 7 ans, il s’en est passé des choses ! 
Il y a 7 ans, le programme Alpha B s’appelait Cœurs à lire (respect à ceux qui sont la depuis le début). 
Il y a 7 ans, nous proposions 5 formations, contre 15 l’année dernière (et nous continuons sur cette !) 
Il y a 7 ans, notre deuxième guide sortait, Le Guide des bonnes pratiques associatives (réédité en 2015 depuis). 
En 7 ans, presque 300 associations membres de Tous bénévoles ont bénéficié et bénéficient encore des services 
du Programme AlphaB. 
En 7 ans et en 100 lettres d’informations ,il s’en est passé des choses, ici comme ailleurs.  
Merci de votre intérêt pour nos actions et continuez à agir en tant que bénévoles, à lutter contre l’illettrisme, à 
vous engager pour une scolarisation égalitaire, pour une alphabétisation efficace, enfin pour la cohésion sociale. 

 

A dans 100 numéros les ami-e-s ! 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
https://drive.google.com/file/d/0B0rxhaANIu8zb1pzSDhnSEhsZnM/view
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/100107/787095/file/Arrete-5-janv-2017-orientations-generales-medecins-ofii.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/initiative/soyons-intrepides-courons-vers-legalite/
http://www.ltdf.fr/wp-content/uploads/2017/01/Bulletin-dinscription-course-04-mars2017-Copie.pdf
http://www.ltdf.fr/wp-content/uploads/2017/01/Bulletin-dinscription-course-04-mars2017-Copie.pdf
https://solidaires.org/Manifeste-La-solidarite-plus-que-jamais-un-delit
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-egalite-citoyennete.html
https://drive.google.com/file/d/0B0rxhaANIu8zSDVaclpFNEpOdVU/view


Nos formations 
Les pratiques théâtrales dans  

l’enseignement du français 
21 et 22 mars 2017, 10h30-17h30 

Objectifs : découvrir l’intérêt de la médiation 
culturelle dans le cadre des ateliers ; s'approprier les 
techniques d'animations théâtrales ; travailler 
l'écoute, l’expression et la concertation ; favoriser la 
cohésion de groupe et la confiance. 

Formateur : Adrien Payet, comédien 
 

Transmettre les codes de communication  
en situation sociale et professionnelle 

28 et 29 mars 2017, 9h30-16h30 
Objectifs : identifier les différents modèles 
d'apprentissage d'une langue à l'âge adulte et situer 
ses pratiques professionnelles ; mettre en place une 
démarche communicative et actionnelle pour 
l'apprentissage de la lecture écriture à l'âge adulte ; 
définir des objectifs de formation contextualisés ; 
concevoir des séquences pédagogiques en 
cohérence avec les besoins du public. 

Formateur : Christophe Guichet, ADAGE 
 

 

Enseigner le français avec des outils multimédia 
26 avril, 9h30-17h30 

Objectifs : découvrir la nouvelle collection de fiches 
pédagogiques « Ici ensemble » dédiée aux 
formateurs auprès d’un public primo-arrivant et 
migrants en général; découvrir la variété des 
ressources de TV5MONDE dans l’apprentissage du 
français : techniques d’utilisation.  

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 

 

Enseigner le français avec des documents authentiques 
3 et 10 mai 2017, 9h30-17h30 

Objectifs : définir, rechercher, choisir des 
documents authentiques, en classe de français ; 
s’entrainer à l’utilisation des documents 
authentiques dans le cadre d’une démarche 
dynamique, vivante et motivante (pour découvrir et 
proposer des activités d’animation pour une séance 
autour d’un ou de plusieurs documents 
authentiques en classe homogène et en classe 
hétérogène). 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 
 

 

Les formations de nos partenaires 

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

21 mars : ASSFAM-Paris : pour une insertion 
professionnelle des primo-arrivants. 
Public :  bénévoles et salariés. 
Objectifs : favoriser l’insertion des migrants primo-
arrivants dans l’emploi et former les acteurs de 
l’insertion professionnelle à l’accompagnement des 
migrants primo-arrivants.  

Inscriptions et renseignements auprès de Pélagie 
Mewoulou et Philippe Cléach : paris[a]assfam.org 

01 55 56 62 62 
 

23-24 mars 2017 : Discriminations, comment agir et 
avec quels moyens ? 
Public : professionnels des secteurs médicaux, 
sociaux et de l’éducation. 
Objectifs : identifier et mettre en évidence les 
atteintes discriminatoires. Déconstruire les idées 
reçues. Donner des outils méthodologiques et 
conceptuels pour mieux intervenir. Réfléchir sur les 
procédures d’accompagnement des publics ayant 
subi des préjudices discriminatoires. Connaître les 
textes de loi en matière de discrimination. Connaître 
les institutions mises en place pour lutter contre la 
discrimination. 

Dates et lieu: 23 & 24 mars 2017 à Paris 
Formation payante - inscription/renseignements 

Migsante.formation[a]wanadoo.fr 01 42 33 24 74 

 

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

24 mars 2017 : Concevoir une séquence à partir 
d’une situation  
Public : bénévoles et salariés. 
Objectifs : S’initier à l’élaboration d’une situation 
formative qui vise le développement des 
compétences du référentiel (CECRL, CléA ou 
compétences clés ou carte des compétences d’avenir 
jeune). Utiliser les outils et méthodes du guide 
compétences clés du CAFOC de l’académie de Paris. 
Interroger le processus nécessaire à l’élaboration 
d’une situation. 

Centre de ressource illettrisme IDF (78) 
Formation gratuite - En savoir  plus  

Inscription : clarisse.moonca@ac-versailles.fr  
 

20-21 avril :  Rites mortuaires et funéraires des 
populations migrantes. 
Public : professionnels des secteurs médicaux, 
sociaux de l’éducation. 
Objectifs : connaître les croyances, les rites et les 
pratiques. Sensibiliser les soignants à l’approche 
culturelle et cultuelle. Améliorer la communication 
avec le patient et sa famille. Planifier les soins en 
fonction des besoins communiqués par la famille. 
Assister les patients pour améliorer leur fin de vie 

Dates et lieu : 20 & 21 avril 2017 à Paris 
Formation payante - inscription/renseignements 

Migsante.formation[a]wanadoo.fr - 01 42 33 24 74 

 

 
 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations/formation-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-les-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-outils-num%C3%A9riques
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-outils-num%C3%A9riques
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-documents-authentiques
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
mailto:clarisse.moonca@ac-versailles.fr


Les rencontres 

3 mars : Projection-débat contre la marchandisation 
des espaces publics. 
Projection du documentaire « Mainmise sur les villes » 
de Claire Laborey. La projection sera suivie d’une 
rencontre avec la réalisatrice, Alice le Roy, enseignante 
d’écologie urbaine et Marc Botineau-Evreux, architecte 
et co-auteur du film. 

Lieu : Fondation Charles Léopold Mayer (Paris 11)  
Entrée libre sur inscription : infos[a]autourdu1ermai.fr 

En savoir plus  

 
6 mars : Journée d’étude « Bibliothèques et illettrisme »  
Organisée par l’Association des bibliothécaires de 
France. Etat des lieux, acteurs, dispositifs. Regards 
croisés bibliothécaires/partenaires: expérience de 
terrain, bilan, perspective 

Lieu :  99 av Jean Baptiste Clément 93430 Villetaneuse 
Programme et inscription 

 
16 mars : VAE, de nouvelles conditions d’accès ?  
Organisée par Defi Métiers. Posséder une certification, 
titre, diplôme, demeure un sésame pour accéder à 
l’emploi. Quelle place joue la VAE aujourd’hui dans le 
paysage recomposé de la formation professionnelle ? 
Les nouvelles dispositions règlementaires permettront-
elles de faciliter le recours à la VAE ? 

Lieu : Lycée Diderot (Paris 19) 
En savoir plus 

 

 
 
 
 

23 mars : Les organismes HLM face aux besoins de mise 
à l’abri  
Comment innover dans les solutions habitat et 
renforcer les partenariats avec les opérateurs 
humanitaires et les collectivités pour trouver des 
réponses ? 

Lieu : Hôtel Kyriad Paris Est, 4 rue du 8 mai 1945 Paris 10 
9h-16h30 

Programme et informations 

 
30 mars : Journée d’étude autour de la thématique 
« Place, posture et éthique dans les métiers de la 
participation » 
Organisée par Astérya, cette journée se définit autour 
de 3 axes: 

 La diversité des postures et des pratiques 
permettant de « faire participer ». 

 La professionnalisation dans les métiers de la 
participation. 

 L’éthique dans les métiers de la participation. 
Lieu : Centre Anim’Louis Lumière (Paris 20) 

En savoir plus  

 
19 avril : Conférence débat « Droit des étrangers et ses 
dernières évolutions »  
Organisée par la Fédération des centres sociaux et 
socioculturels du Val de Marne. Cette conférence 
abordera différents points de la loi du 7 mars 2016 avec 
l’Intervention de Christophe Daadouch, juriste, le tout 
autour d’un apéro.  

Lieu : 7 rue Olympe de Gouges, 94400 Vitry sur Seine 
18h30-21h - En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Documentaire : Le monde en face 
Thématique spéciale « lutte contre l’illettrisme » 
Au programme de l’émission : diffusion du 
reportage « Renaître avec les mots », débat en 
plateau avec Alexandra Alévêque (coréalisatrice), 
Caroll Weidich (directrice de l’association Mots et 
Merveilles), une apprenante de Mots et Merveilles 
et Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI 

A voir sur France 5 - Le 7 mars à 20h45 
En savoir plus  

 

 
 

Exposition : Rosa Parks fait le mur 
Dans le cadre de la Journée Internationale des droits 
des Femmes, GFR invite le collectif La Rage et 
l’artiste Tatyana Fazlalizadeh pour une exposition 
éphémère d’affiches engagés sur le mur ROSA 
PARKS. Les œuvres seront exposées sous forme de 
collage de rue, au croisement de la rue Riquet et de 
la rue d’Aubervilliers (Paris 18 et 19 arrondissement) 

Lieu : Croisement rues Riquet et d’Aubervilliers 
Samedi 11 mars, 15h-18h - Le collectif GFR 

L’événement 

 

21 mars : Rédaction des statuts de l’association 
Public : tout public 
Objectifs : favoriser l’adoption de règles de 
fonctionnement adaptées à la stratégie et aux 
projets de l’association.  

Lieu et date: à définir, de  9h30 à 17h30 
Formation payante, informations et inscription 

 

Les formations complémentaires 
 

Du 13 au 17 mars 2017 : Certificat de formation à la 
gestion associative. 
Public :  tout public 
Objectifs : une formation de 5 jours pour ceux qui 
souhaitent créer une association, développer leurs 
projets et améliorer leurs pratiques. 

Lieu : Maison des associations de Sain-MaurFossés (94) 
Formation payante, informations et inscription 

http://www.autourdu1ermai.fr/article127.html
https://www.abf.asso.fr/5/23/651/ABF/bibliotheques-et-illettrisme
https://www.eventbrite.fr/e/billets-vae-de-nouvelles-conditions-dacces-31991094224
http://www.habitat-social-ville.org/event/evenenement-suivant/
https://www.helloasso.com/associations/asterya/evenements/journee-d-etude-place-posture-et-ethique-dans-les-metiers-de-la-participation
http://valdemarne.centres-sociaux.fr/19-04-17-conference-debat-droit-des-etrangers-et-ses-dernieres-evolutions/adli-conference-reforme-droit-des-etrangers-le-19-avril-2017-2/
http://www.france5.fr/emissions/le-monde-en-face/diffusions
http://collectifgfr.com/
https://www.facebook.com/events/138952546623935/
https://www.helloasso.com/associations/chambre-des-associations/evenements/rediger-mettre-a-jour-les-statuts-de-l-association
http://cda-asso.com/documents/CFGA-Dossier%20de%20pr%C3%A9sentation.pdf


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

« Il était une fois..La vie »  
La série animée pédagogique revient sur France 4 et 
sur internet (Ludo.fr). Cette ressource peut être 
utile les bénévoles en accompagnement à la 
scolarité (SVT, éducation à la santé…). 

En savoir plus 
 

Plaquette : Les formations et les interventions 
L’équipe d’Expression met en place une plaquette 
sur les thèmes de formations et d’interventions. 
Exemple de thèmes : « Lutte contre les 
discriminations et mise en œuvre de l’égalité » ;  
« Comprendre le fonctionnement d’une équipe de 
travail » …                               

La plaquette - En savoir plus  
 

AFPA : Lancement d’un Mooc FLE - apprentissage du 
français et des valeurs de la république 
L’AFPA a créé un MOOC français langue étrangère 
traduit en quatre langues (anglais, arabe, pachto et 
dari) pour l’apprentissage du français, destiné aux 
migrants en France, aux citoyens à l’étranger et aux 
entreprises qui souhaitent perfectionner leurs 
salariés ayant une faible maîtrise du français.  
Pré-requis : aisance avec l’outil informatique, 
aisance avec l’écriture et la lecture. 

En savoir plus  
 

Portail humanitaire : Mise à disposition d’un dossier 
consacré aux réfugiés 
Portail humanitaire met en place un dossier 
collaboratif pour mutualiser tous les liens utiles aux 
associations et bénévoles engagés.N’hésitez pas à le 
compléter encore.                                        

En savoir plus 

La trousse à projets 
Mise en place par le Ministère de l’éducation 
nationale, la trousse à projets est une plateforme 
numérique au service de projets éducatifs et 
pédagogiques bénéficiant aux élèves scolarisés. 
Cette plateforme sera accessible dès la mi-mars. 

En savoir plus  

 

Les lectures du mois 
 

Etude sur la scolarisation des enfants Roms 
Rapport du Collectif pour les Droits des Enfants 
Roms à l’Education (CDERE) qui revient sur la 
scolarisation des jeunes Roms de 12 à 18 ans qui 
vivent en bidonville. L’étude, réalisée à partir de 161 
questionnaires remplis dans 34 bidonvilles et squats, 
met en évidence un taux de déscolarisation de 67% 
lorsqu’on on intègre les enfants « non assidu » et qui 
ne peuvent donc pas bénéficier pleinement de 
l’accès à l’école. 

Lire le rapport  
 

De rêves de papiers 
547 jours avec les mineurs isolés étrangers. 
Durant 1 an et demi, Rozenn Le Berre a travaillé 
comme éducatrice dans un service d’accueil pour les 
jeunes exilés arrivés en France sans leurs parents. Ce 
livre propose d’aller à la rencontre de jeunes filles et 
garçons malmenés par l’exil et le labyrinthe 
administratif français, mais qui parviennent petit à 
petit à se reconstruire, à sourire et danser, à être 
pénibles et idiots comme des adolescents, à ne plus 
avoir peur. A vivre au lieu de survivre. 

De rêves de papiers, par Rozenn Le Berre 
16€ version papier, 11.99€ version numérique 

Edition La  Découverte 
 

Astérya recrute un service civique 
Objectifs : Organisation et animation de Cafés Envie 
d’agir. Les cafés des envie d’agir sont des animations 
participatives organisées par Astérya et permettant aux 
participants d’échanger sur les différentes manières de 
s’engager et d’agir. 
Date de prise de poste : fin mars/début avril 
Lieu : Paris 75012 
Type de contrat : service civique 

Découvrir la fiche de poste 

 
Soirée d’info volontariat international 
Solidarité Jeunesse, association d’éducation populaire 
vous invite, un mercredi par mois, à découvrir les 
opportunités de volontariat international en France et à 
l’étranger. 
Quand ? mercredi 15 mars, 18h-20h 
Lieu : 10 rue du 8 mai 1945, 75010 PARIS 

Inscription: secretariat[a]solidaritésjeunesses.org 
En savoir plus 

 

La semaine pour Agir 2017 
Anciela organise la semaine pour agir, une semaine pour 
trouver où et comment agir. Au programme : écologie, 
solidarité, lien social et entraide dans le quartier. Merci 
de vous inscrire . 
Quand ? du 14 au 18 mars 2017 
Lieu : maison de l’environnement et de la métropole, LYON 

En savoir plus 
L’événement sur Facebook 

 

« Vivre son deuil » recherche un-e bénévole en 
secrétariat et gestion de formation 
Objectifs : orienter les personnes en détresses suite à un 
deuil vers les structures locales partenaires. Aider la 
direction pour différents aspects administratifs. 
Répondre aux mail reçus par l’association. Gestion des 
formations (accueil, relances...). 
Quand ? 2 demi journées par semaine 
Lieu : Paris 18 

En savoir plus 

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

http://www.vousnousils.fr/2017/02/02/il-etait-une-fois-la-vie-restaure-est-de-retour-sur-france-4-et-internet-599178?utm_source=Weekly%20Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Tice
http://media.wix.com/ugd/60fb64_874e9077b14e4630925e62cca5fe54eb.pdf
http://www.expression-sarl.com/
https://www.afpa.fr/actualites/l-afpa-lance-un-mooc-fle-pour-l-apprentissage-du-francais-et-des-valeurs-de-la-republique
http://www.portail-humanitaire.org/portfoliopro/les-refugies/?catletter
http://www.education.gouv.fr/cid113031/la-trousse-a-projets.html
https://drive.google.com/file/d/0B0rxhaANIu8zcDZ2eC1WQkpOYUk/view
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-De_r__ves_et_de_papiers-9782707193483.html
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/organisation-et-animation-de-cafes-des-envies-d-agir
http://www.solidaritesjeunesses.org/
http://www.anciela.info/2017/02/13/semainepouragir2017/
https://www.facebook.com/events/1819036628346331/
http://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/secretariat-bureautique/75/paris/secretariat-et-gestion-de-formation-33839


Appels à projets 

CAF : appel à projet 2017 « Enfance et Jeunesse » 
Objectifs :  Développer une offre d’accueil et de 
loisirs pour répondre aux besoins des familles, des 
enfants et des jeunes parisiens. Accroitre 
l’accessibilité à l’offre de service « enfance » et 
« jeunesse ». Accompagner la structuration d’une 
offre « enfance » et « jeunesse » sur le territoire 
parisien dans une dynamique partenariale. 

Date limite de dépôt des dossiers : 10 mars 
En savoir plus 

 
CNDS : appel à projets pour promouvoir le sport 
santé et développer l’emploi sportif. 
Objectifs : Les objectifs mis en œuvre par le CNDS 
permettent au mouvement sportif de conforter sa 
structuration, sa professionnalisation et par 
conséquence contribuer significativement à corriger 
les inégalités d’accès à la pratique sportive. Dans ce 
contexte, sont soutenus en priorité les projets 
associatifs visant à accroitre et améliorer l’offre 
sportive en direction des publics suivants: jeunes 
scolarisés, adolescents et jeunes en réinsertion. Les 
femmes, en particulier les jeunes filles. Les habitants 
des quartiers de la politique de la ville. Les 
personnes en situation de handicap. Les seniors. 

Date limite de dépôt des dossiers : 26 mars minuit 
En savoir plus 

 
BOP 163 : appel à projet actions locales en faveur de 
la jeunesse et de l’éducation  
Objectifs : Le programme budgétaire « jeunesse, 
éducation populaire et vie associative » (BOP 163) 
prévoit le financement des actions locales en 
direction de la jeunesse et de  l’éducation populaire. 
Deux grandes priorités ont été fixées : la 
mobilisation du droit commun de la politique 
jeunesse en faveur des quartiers politiques de la 
ville ; le renforcement de la présence d’adultes 
formés dans les quartiers politique de la ville afin de 
poursuivre la mise en place d’actions d’éducation 
populaire. 
Date limite de dépôt des dossiers : à voir selon votre DDCS 

En savoir plus 
 

Région Ile-de-France : appel à projet Phénix 
Objectifs : La région Ile-de-France souhaite par ce 
biais  soutenir toutes les initiatives visant à renouer 
le contact avec les jeunes (16 à 25 ans) « décrochés » 
et à imaginer des propositions nouvelles de remobili-
sation ciblant le retour en formation ou l’insertion 
professionnelle directe. 

Date limite de dépôt des dossiers : 13 avril 2017 
En savoir plus 

 
Fondation FACE : S’engager pour les quartiers 
Objectifs : Concours qui récompense chaque année 
des projets développés dans des quartiers qui ont 
fait , ou vont faire, l’objet d’un renouvellement ur-
bain. Ces projets montrent concrètement en quoi la 
rénovation urbaine génère de l’innovation sociale, 
du développement économique et de la cohésion 
sociale dans les quartiers. 

Date limite de dépôt des dossiers : 16 mars 2017 
En savoir plus 

 
Fondation de France : Emploi et activité: des solu-
tions solidaires pour une société numérique inté-
grante 
Objectifs : Deux axes de travail sont privilégiés: Axe 
1, sécurisation des parcours par la coopération et la 
mutualisation. Axe 2: compétences numériques et 
travail. 
La Fondation de France soutiendra des démarches 
innovantes qui lèvent des obstacles (lié à la person-
ne, au territoire ou au secteur d’activité) pour l’accès 
à un revenu lié à un travail. 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mai minuit 
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://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-paris/partenaires/appel-a-projets/appel-a-projet-2017-enfance-et-jeunesse
http://www.ddcs.paris.gouv.fr/ddcs/SITE-DDCS/Sport-Jeunesse-et-Vie-Associative/Sport/Demande-de-subvention-pour-le-projet-associatif-CNDS
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/921/partenaires/jeunesse/AAPactionsLocales2017.pdf
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/phenix
http://www.fondationface.org/lancement-du-concours-sengager-pour-les-quartiers-edition-2017/
http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/2017-aap-emploi.pdf
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

