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À la Une 

Journée Internationale des Femmes 
Cette journée existe officiellement depuis 1977,  
date à laquelle les Nations Unies invitent tous les 
pays de la planète à célébrer une journée en faveur 
des droits des Femmes. Il s’agit  d’une journée pour 
dénoncer harcèlements, discriminations, violences 
envers les Femmes. Mais c’est aussi l’occasion de 
fêter les victoires obtenues. 

En savoir plus 
 

Semaine de la presse et des médias dans 
l’Ecole. 
Cela fait plus de 20 ans que cette semaine existe. 
Chaque année, durant cet événement, écoles, 
collèges et lycées peuvent participer afin de faire 
découvrir aux élèves l’univers des médias. Le thème 
de cette année est « D’où vient l’info ? ».  Cette 
semaine, du 19 au 24 mars; est organisée par le 
Centre de liaison de l’enseignement et des médias 
d’information  

En savoir plus 
 

Printemps des poètes 
Du 3 au 19 mars aura lieu le printemps des poètes. Il 
s’agit de la 20ème édition de cet événement. Le but 
est de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. 
Cette année, le thème est « l’ardeur ». A vous de  
vous emparer de ce thème et de mettre en œuvre 
des actions spécifiques. L’association « Printemps des 
Poètes » coordonne cette manifestation nationale. 
Des actions sont proposées, qui peuvent être utilisées 
librement. 

En savoir plus 
 

Présentation du projet de loi pour une 
immigration maitrisée et un droit d’asile 
effectif 
Le 21 février, le Ministre de l’Intérieur, Gerard 
Collomb a présenté en conseil des ministres le projet 
de loi pour une immigration maîtrisée et un droit 
d’asile effectif. Prévu depuis l’année dernière, ce 
projet de loi a beaucoup fait parler ces derniers 
temps et des voix ce sont élevées pour protester.   

En savoir plus 
 

Présentation du projet de loi asile et 
immigration 
Comme vu précédemment, le projet de loi « pour 
une immigration maîtrisée et un droit d’asile 
effectif » est un projet phare du quinquennat. 
Cependant, il a suscité de nombreuses réactions de 
la part du milieu associatif. Ainsi, nous vous 
proposons un article pour décrypter le projet et les 
différentes critiques. 

En savoir plus 
 

Présentation d’une association : le Relais 59 
Régulièrement, nous partons à la rencontre 
d’associations qui agissent dans des thèmes proches 
de ceux du Programme AlphaB : alphabétisation, 
enseignement du français aux migrants, 
accompagnement à la scolarité, lutte contre 
l’illettrisme… Ce mois-ci, nous sommes allés voir 
l’association Relais 59, située dans le 12ème 
arrondissement de Paris. 

En savoir plus 
 

Notre prochaine rencontre ! 

Illectronisme et fracture numérique 

La rencontre 

Dans le cadre de nos actions, nos organisons réguliè-

rement des rencontres gratuites et ouvertes à 

tout.es. 

Pour la prochaine rencontre, nous vous invitons à 

discuter du thème de l’illectronisme et de la fracture 

numérique. Les termes sont multiples pour définir 

un phénomène qui prend de l’ampleur. Si le numé-

rique est un synonyme de progrès et de rapidité, 

cela peut également exclure certaines personnes. 

Programme 

Pour cette rencontre, nous recevrons deux interve-

nant.es. 

 Soisic Rivoalan, chargée de mission inclusion 

bancaire et inclusion numérique, Croix-Rouge 

française. 

 Elie Maroun, chargé de mission national 

Agence Nationale de Lutte contre l’Il-

lettrisme. 
Retrouvez toutes les informations en cliquant ici. 

http://8mars.info/
http://www.education.gouv.fr/cid54348/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-%C3%82%C2%AE.html&xtmc=presse&xtnp=1&xtcr=5#D_ou_vient_l_info_theme_des_editions_2017_2018
http://www.education.gouv.fr/cid55152/le-printemps-des-poetes.html
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Presentation-du-projet-de-loi-asile-et-immigration
https://www.programmealphab.org/actualites-secteur/immigration-et-droit-dasile-retour-sur-un-projet-de-loi-qui-fait-r%C3%A9agir
https://www.programmealphab.org/actualites-reseau/reportage-relais-59
https://www.programmealphab.org/content/illectronisme-et-fracture-num%C3%A9rique


Nos formations 

Les pratiques théâtrales dans l’enseignement du 
français 

6 et 7 mars 2018 
Objectifs : Construire une médiation par le théâtre, 
s’approprier les techniques d’animations théâtrales. 
Travailler l’écoute, l’expression et la concertation. 
Favoriser la cohésion de groupe et la confiance. 
S’approprier quelques outils et méthodes 
développés dans le guide de la médiation culturelle 
dans le champ social. Stimulations et jeux de rôles. 
Jeux de préparation à la communication orale. 

Formateur: Adrien Payet, comédien , metteur en scène et 
formateur. 

 

Transmettre les codes de communication en 
situation sociale et professionnelle 

03 et 04 avril 2018 
Objectifs : grands principes de communication. 
Comment aborder les thèmes de société ? Comment 
la question des codes sociaux ? Engagement 
physique du formateur dans un groupe : réflexion 
sur sa posture, son rôle et les limites. 

Formateur : Christophe Guichet, ADAGE 

Enseigner le français avec des supports 
authentiques 

5 et 12 avril 2018 
Objectifs : Comprendre et adapter sa démarche aux 
besoins des apprenant.es. Contextualiser les 
enseignements grâce aux documents authentiques. 
Didactiser des documents authentiques et animer 
une séance pédagogique. Découvrir et proposer des 
activités d’animation pour une séance autour d’un 
ou de plusieurs 

Formatrice : Loraine Dumoulin, Langues Plurielles 
 

Mieux connaître les adolescents et leurs intérêts 
12 et 13 mars 2018 

Formation dans l’accompagnement à la scolarité 
Objectifs : Découvrir les pratiques culturelles des 
jeunes. Se repérer dans l’offre éditoriale : identifier 
les genres, les collections et les auteurs phares. 
Expérimenter de nouvelles manières d’aborder la 
lecture avec les jeunes. Expérimenter des approches 
originales autour des livres. 

Organisme de formation: Lecture Jeunesse 
 

Les formations de nos partenaires 
Les formations pour les apprenants 

7 février-28 mars : Communic’Action 

Le CEFIL met en place une nouvelle session de 

formations à destination des demandeurs.euses 

d’emploi désirant exercer le métier d’aide ménagère 

à domicile. Les candidat.es peuvent communiquer à 

l’oral et ne maîtrisent pas ou très peu l’écrit. 

Date et lieu : du 7 février au 28 mars, Paris 18 
01.40.38.67.76-eleonora.cecconi[a]cefil.org 

 

Les formations pour les intervenant.es… 

Dans l’accompagnement des publics 

7 mars :  Introduction à l’interculturel 
Publics : Professionnels et bénévoles en charge de 
l’accueil et l’accompagnement des personnes primo
-arrivantes 
Objectifs : Comprendre la notion de culture, la 
construction de l’identité, favoriser la 
compréhension réciproque, analyser les situations. 

Dates et lieu : 7 mars, Evry 91  
En savoir plus 

 
9 mars : Repérer pour orienter, accueillir et 
accompagner les publics 
Public : Acteurs de terrain en contact avec les publics 
en situation d’illettrisme 
Objectifs : Caractériser l’illettrisme, faciliter le 
repérage des personnes en situation d’illettrisme, 
identifier les freins et les leviers possibles 

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

Dates et lieu : 9 mars, Paris   
En savoir plus 

 
13 et 14 mars: Echange de pratiques sur 
l’accompagnement des migrants âgés. 
Publics : acteurs/trices impliqué.es dans 
l’accompagnement des migrants 
Objectifs : contexte socio-historique et politique à 
l’égard des migrants âgés. L’accompagnement social 
et la prise en charge sanitaire. Approche 
interculturelle 

Date et lieu : 13 et 14 mars,  Gennevilliers 
 01.48.33.40.11 

 
14 mars : Travailler en contexte interculturel 
Publics : Formateurs/trices et bénévoles 
accompagnant un public migrants  primo-arrivants. 
Objectifs : Améliorer cohérence et accueil. Partage, 
échange de bonnes pratiques en contexte 
interculturel. 

 
Dates et lieu : 14 mars, Paris 

En savoir plus 
 
31 mars, 7 avril, 5 mai : Réseau EIF-FEL « situer son action, 
évaluer les compétences » 

Publics : formateurs bénévoles animant ou se 
préparant à animer des cours de français dans des 
structures de tout Paris 
Objectifs : Mieux se repérer dans le champ de la 
formation de français et situer son action.  

Date et lieu : 31 mars, 7 avril, 5 mai, Paris 
En savoir plus 

https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
https://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-des-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-transmettre-des-codes-de-communication-en-situation-sociale-et-professionnelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-supports-authentiques
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-des-supports-authentiques
https://www.programmealphab.org/formations/formation-mieux-conna%C3%AEtre-les-adolescents-et-leurs-int%C3%A9r%C3%AAts
http://crpve91.fr/Agenda/2018/JANVIER-LINGUISTIQUE/PDF/STAGE-1-PRIMO-ARRIVANTS.pdf
https://www.defi-metiers.fr/evenements/reperer-pour-orienter-accueillir-et-accompagner-les-publics-4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAvVhHRNsiWwnKPmVHrDk1t9I3Y-jInds0YNULmu8D-p2_fg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WQdm8gWZr3W85NYiP_FSVoyaBlJ2x3ttD3R7BLwYZhE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3mC5dFqe9x2CXpkIUhUN6qyiCT4FPORFseZQW1rLFO82TOA/viewform


Les rencontres 

5 mars : La langue française est-elle sexiste ? 
Cette rencontre, animée par Maria Candea, enseignante-
chercheuse, propose une remise en contexte historique 
des batailles autour de la langue d’un point de vue 
féministe. 

 Lieu : Ivry- En savoir plus 
 

6 ou 7 mars : Ma petite robe rose et mes nibards 
Deux dates pour cette conférence gesticulée autour  de la 
femme, du féminisme de la culture patriarcale dans 
laquelle nous évoluons toutes et tous. 

 Lieu : Paris 13 et 10- En savoir plus 

 
7 mars :  Forum Emploi Senior 
10ème édition de cet événement qui réunit l’ensemble des 
acteurs de l’empli et de la formation professionnelle pour 
favoriser l’emploi des senior. 

Lieu : Paris 19 - En savoir plus 

 

8 mars : La place des femmes dans la culture 
Comment se fait-il que les femmes soient majoritaires dans les 
études culturelles, dans le public des théâtres, musées, mais 
minoritaires dans les directions, chez les cheffes d’orchestre et 
parmi les artistes soutenu.es ? C’est autour de cette question 
que la ville de Paris organise plusieurs événements ce jour là 

Lieu : Paris  - En savoir plus 

 
8 mars : Femmes victimes de violences, quels 
accompagnements pour une réelle reconstruction 
Migration Santé vous propose une journée d’étude 
consacrée aux femmes migrantes et réfugiées. L’objectif 
est de mieux comprendre les difficultés qu’elles doivent 
surmonter et l’impact des situations traumatiques sur leur 

santé 
Lieu : Paris 19-  En savoir plus 

 
9 mars : ESS et création de valeurs 
La Fonda sud-ouest organise cette journée d’étude 
autour de l’impact de l’ESS, l’Economie Sociale et 
Solidaire. Comment rendre compte de la création de 
valeur dans le champs de l’ESS ? Quels outils pour 
analyser la dimension sociale de la création de valeur ? 

Lieu : Bordeaux- En savoir plus 
 
13 mars : Des préjugés au racisme 
L’association Cultures sur Cœur vous invite à une rencontre 
sur les préjugés, prélude au racisme. Cet événement sera 
l’occasion de trouver les moyens de mieux comprendre les 
mécanismes de construction des préjugés. Elle sera animée 
par Yvan Gastaut, chercheur au sein de l’URMIS (Unité de 
recherches sur les questions migratoires en France. 

Lieu :  Paris 14 - En savoir plus 
 
 
16-19 mars : Vivre autrement  
Durant 4 jours, les initiatives du vivre autrement, de la 
consommation alternative et responsable sont à l’honneur  
lors de ce salon. Intervenants, exposants et animations sont 
programmés. 

Lieu :  Paris  12- En savoir plus 
 
26 mars : Les humanités numériques : un enjeu de 
transdisciplinarité 
Ce séminaire vise à la réflexion quant aux enjeux du 
numérique dans l’enseignement. Il a pour objectif de 
fournir des repères conceptuels et des exemples de 
pratiques pour que le numérique puisse être utile aux 
enseignants. 

 Lieu:  Paris  - En savoir plus 
 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Le repas des fauves 
La compagnie de théâtre « Les 7 de la Cité » jouera au 
profit de SNL-Paris une pièce de Vahé Kaicha, « Le 
repas des fauves ».  

Date : 16 mars 2018 
Lieu : Paris 07- En savoir plus 

 
Traversées Africaines 
Le Tarmac vous propose une invitation à jouer à saute 
frontières, passer d’un bord à l’autre avec huit 
spectacles fraîchement créés 

Date : 6 mars au 13 avril 2018 
Lieu : Paris 20, En savoir plus  

Friperie Solidaire d’Emmaüs 
Grande vente éthique organisée par Emmaüs La 
Friperie Solidaire. Bijoux, vêtements et accessoires issus 
des activités de l’association.   

Dates : 10 mars 2018 
Lieu : Paris 12 En savoir plus  

 
Un film pour découvrir la France 
La mission de diversification des acteurs du relais du 
champs social vous propose un atelier documentaire 
avec la projection du film « Les acteurs du Palais » de 
Christien Vincent. Inscription obligatoire 

Lieu : Paris 06 -  9 mars 
frederic.astier[a]bnf.fr   

14 mars : Mobiliser des bénévoles et rendre ses actions 
accessibles 

Publics : Acteurs.trices du monde associatif 
Objectifs : Modeler son projet, connaître les 
principales notions et techniques pour mobiliser des 
personnes.  

Date et lieu : 14 mars, Paris 12. 
Formation payante- En savoir plus 

Les formations du milieu associatif 

14 mars-30 mai : Stage d’initiation à la langue des signes 
françaises 

Publics : Acteurs.trices du monde associatif 
Objectifs : apprendre la langue des signes françaises  

Date et lieu : 10 séances, du 14 mars au 30 mai. Paris. 
Formation payante- En savoir plus 

 
 

http://espacegerardphilipe.ivry94.fr/9498-10135/fiche/conference-debat-la-langue-est-elle-sexiste-avec-maria-candea-chercheuse-en-linguistique.htm
https://www.facebook.com/events/2074647456155876/
https://www.defi-metiers.fr/evenements/10e-edition-du-forum-emploi-seniors
https://www.paris.fr/actualites/la-place-des-femmes-dans-la-culture-5555
http://sh1.sendinblue.com/7r8fp11tmgc.html?t=1513697673
https://fonda.asso.fr/evenements/journee-detude-ess-et-creation-de-valeur
https://www.culturesducoeur.org/Home/Actu_afficher?id_actu=2317
https://www.oneheart.fr/articles/vivre-autrement-le-salon-pour-consommer-responsable-19438
http://eduscol.education.fr/cid125019/les-humanites-numeriques-un-enjeu-de-transdisciplinarite.html
http://www.snl-union.org/agenda/#event-11884
http://www.letarmac.fr/la-saison/traversees-africaines/
http://www.lafriperiesolidaire.com/
https://www.helloasso.com/associations/asterya/evenements/-formation-mobiliser-des-benevoles-et-rendre-ses-actions-accessibles
http://www.mjc-leshautsdebelleville.com/rentree-2018-nouvelles-activites/


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Fun-Mooc 
Ces cours de français en ligne sont réalisés par 
l’Alliance française en partenariat avec Radio France 
Internationale. Il couvre les niveaux A1 à B1 du CECRL. 

 En savoir plus 
 

Bonnes pratiques pour faire reculer l’illettrisme 
L’ANLCI, l’Agence, Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme met à disposition plusieurs outils pour faire 
face à l’illettrisme. Ces bonnes pratiques permettent 
d’agir plus fortement et plus efficacement. On trouve 
notamment des bonnes pratiques sur la maîtrise du 
numérique où bien l’accompagnement vers l’emploi. 

En savoir plus 
 

Les fondamentaux 
Dans la lignée de mise en œuvre de la stratégie du 
ministère de l’Education Nationale « L’école change 
avec le numérique » Les fondamentaux est une 
plateforme qui propose plus de 400 films d’animation 
pour apprendre de façon ludique les notions 
fondamentales de l’école élémentaire. 

                                           En savoir plus 
 

Mathador Solo 
Ce jeu en ligne, disponible sur tablettes et téléphones, 
vous permet de vous améliorer en mathématiques. 
Grâce à une progression adaptée au rythme du joueur, 
Solo vous permettra de vous perfectionner en calcul 
mental. 

En savoir plus 
 

BODI 
Elan Interculturel vous propose ce manuel des 
pratiques scolaires sur la culture, le corps, le genre et 
la santé. Il vous fournira une source de comparaison 
entre pays pour les enseignants qui souhaitent tester 

leurs propres approches avec les élèves 
En savoir plus 

 
Comment aider les personnes vulnérables ? 
La Croix-Rouge française vous propose un dossier afin 
de vous donner des ressources si vous croisez des 
personnes vulnérables. Ce module de sensibilisation est 
destiné au grand public et permet d’acquérir les bons 
réflexes. 

                                           En savoir plus 
Les lectures du mois 
 

Enquête périodique sur l’Enseignement 
L’EPODE (Enquête PériODique sur l’Enseignement ) est 
une enquête reconduit tous les trois ans et qui vise à 
analyser les processus généraux d’enseignement en 
France. Parmi les thèmes abordés : La gestion de classe, 
l’éthique du métier, la coopération entre enseignants.. 

                                           En savoir plus 
 

Et ma langue se mit à danser 
Il s’agit du premier roman de Ysiaka Anam. Il traite de 
l’importance de la langue comme lien à la culture 
parentale, pierre identitaire et façon d’être au monde. 
La protagoniste du roman se rend compte qu’elle a 
perdu sa langue, trente ans après avoir quitté son pays 
d’origine. 

  Auteur Ysiaka Anam 
Edition : La Cheminante 

En savoir plus 
 

Nous voulons juste vivre 
Cet ouvrage retrace le parcours d’Adel et Hadil au 
lendemain du début de la guerre civile en Syrie en 
2011. Menacés par l’Etat Islamique, ils veulent 
simplement rejoindre l’Europe. 

  Auteurs : Adel et Hadil Al Hussein, avec Célia Mercier 
Edition : Flammarion  

En savoir plus 

Atelier de mutualisation interculturelle 
L’association Elan Interculturel vous invite à participer 
à un atelier de mutualisation interculturelle. Venez 
présenter vos projets et vos outils avec d’autres 
acteurs.trices, ainsi que discuter sur la qualité et la 
cohérence de l’accueil et l’accompagnement des primo
-arrivants. 
Quand ? 14 mars 2018 
Lieu : Paris 14 

En savoir plus 

 
Des étoiles et des femmes. 
Objectifs : Des étoiles et des femmes est un projet 
d’innovation sociale qui permet à 12 femmes 
intéressées par la restauration de suivre un CAP cuisine 
dans un établissement de qualité en alternance chez 
des chefs renommés. 
Quand : séance de recrutement en mai 2018 
Lieu : Paris 

En savoir plus 

 

Emploi : Artiste animateur.trice 
Objectifs : Acteur de l’économie sociale et solidaire, le 
réseau Môm’Artre recherche deux artistes animateurs 
Ils.elles animeront la vie quotidienne de l’antenne, 
participe à l’organisation des sorties culturelles, anime 
des projets de quartier, assure un relationnel avec les 
familles. 
Où ? : Paris 20 
Quand ? :  Dès que possible, CDD à temps partiel 

En savoir plus 

 
Bénévolat 
Objectifs : L’association Grands Parrains recherche pour 
sa future mission son ou sa président.e. Responsable 
légal, le président assure le bon fonctionnement de 
l’association et sa pérennité. 
Où ? : 94 
Quand :  Dès que possible 

En savoir plus 

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.fun-mooc.fr/
http://www.illettrisme-solutions.fr/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.mathador.fr/solo.php
http://elaninterculturel.com/wp-content/uploads/pdfs/BODI-IO1-FR-NEW-Cover.pdf
http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Grande-exclusion/Comment-aider-les-personnes-vulnerables-2192
http://www.education.gouv.fr/cid123907/enquete-epode-enquete-periodique-sur-l-enseignement-2018.html
http://www.lacheminante.fr/produit/la-petite-cheminante/et-ma-langue-se-mit-a-danser/
https://editions.flammarion.com/Catalogue/hors-collection/documents-temoignages-et-essais-d-actualite/nous-voulons-juste-vivre
https://docs.google.com/forms/d/1WQdm8gWZr3W85NYiP_FSVoyaBlJ2x3ttD3R7BLwYZhE/viewform?edit_requested=true
https://latabledecana.com/blog/des-etoiles-et-des-femmes-retour-vers-lemploi/
https://momartre.net/mom-nantes-cherche-animateur-bafa-2/
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/responsable-associatif-coordinateur-d-equipe/94/l%26%23%3Bhay-les-roses/presidente-28673


Appels à projets 

Humanisation des soins : accueillir et accompagner 
dans les lieux de soins. 
Objectifs : La Fondation de France soutiendra  des 
projets ayant pour objectif de favoriser un accueil et 
un accompagnement adaptés des personnes reçues 
avec une attention particulière pour les situations 
d’interculturalité, de vulnérabilité et de précarité; 
favoriser l’implication des patients dans le projet de 
soin; soutenir les soignants souhaitant développer des 
techniques complémentaires et alternatives de prise 
en charge. 

Date limite de dépôt des dossiers : 7 mars 2018 
En savoir plus 

Aidons tous les collégiens à réussir ! 
Objectifs : Cet appel à projet s’articule autour de trois 
enjeux prioritaires : Faire du collège un lieu 
d’apprentissage et d’exercice de la citoyenneté. 
Donner à l’élève un rôle actif dans des apprentissages 
qui font sens. Prendre en compte les singularité de 
chacun dans des approches individualisées. La 
fondation de France soutiendra notamment les projets 
qui font preuve d’innovation pédagogique,  et d’un 
recours au numérique 

Date limite de dépôt des dossiers : 14 mars 2018 
En savoir plus 

 
Décrochage scolaire et illettrisme 
Objectifs : La fondation du groupe ADP poursuit sa 
mission autour de la prévention et de la lutte contre le 
décrochage scolaire et l’illettrisme. Cette fondation 
soutient directement des projets en lien avec le 
système éducatif scolaire à destination des jeunes issus 
de ses territoires d’implantation, particulièrement au 
sein des quartiers prioritaires. 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mars 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 
 

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 ! 

https://www.fondationdefrance.org/fr/humanisation-des-soins-accueillir-et-accompagner-dans-les-lieux-de-soins
https://www.fondationdefrance.org/fr/aidons-tous-les-collegiens-reussir
http://admical.org/contenu/decrochage-scolaire-et-illettrisme-nouvel-appel-projets-de-la-fondation-groupe-adp
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.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.facebook.com/Programme-AlphaB-610023295734755/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

