
Lettre d’informations 
Lettre n°116 - septembre 2018 

À la Une 

Baromètre des langues dans le monde 
Troisième édition de ce projet de baromètre des 
langues dans le monde. Réalisé avec le soutien de la 
Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France, ce baromètre utilise douze 
facteurs pour « classer » 634 langues. Ces douze 
facteurs (comme la cible, l’entropie, le statut) 
permettent à chacun de calculer le « poids » ou la 
« valeur » d’une langue. 

En savoir plus 
 

Le numérique au service de l’école de la 
confiance 
Le numérique prend une place de plus en plus 
importante dans notre quotidien. Aussi, le système 
éducatif est lui aussi engagé dans ces transformations 
et ce passage au numérique, de l’école maternelle au 
post baccalauréat. Parmi ces transformations, le 
gouvernement veut placer les données scolaires au 
cœur de la stratégie numérique du ministère, 
développer les compétences numériques des élèves, 
accompagner et renforcer le développement 
professionnel des professeurs. 

En savoir plus 
 

Rapport issu du chantier vie associative 
Le « Mouvement associatif » association porte voix du 
milieu associatif en France, a remis au Premier 
Ministre le rapport « Pour une politique de vie 
associative ambitieuse et le développement  d’une 
société de l’engagement ». Ce rapport s’appuie sur 
trois axes : faire vivre les potentialités de la loi 1901, 
bâtir une politique de développement, de soutien et 

de reconnaissance de la vie associative, faciliter la 
mission d’intérêt général des associations. 

En savoir plus 
 
Adoption de la loi Asile et Immigration 
Cet été, la loi Asile et Immigration a été 
définitivement adopté le 1er août. Depuis le début 
de l’année, l’association La Cimade dénonce la 
dangerosité de cette loi : « C’est un texte dangereux 
qui consacre une véritable de droits pour les 
personnes étrangères ». L’association vous propose 
de revenir sur cette loi avec une analyse des 
principales mesures que La Cimade déplore 

En savoir plus 
 

Rapport sur les tendances globale du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés 
Chaque année, le HCR (Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés) diffuse un rapport 
sur les tendances globales des déplacements forcés 
dans le monde. En 2017, 68,5 millions de personnes 
ont été déplacées. Par ailleurs, le rapport fait 
également le point sur la situation de ces personnes. 
Cette dernière s’est largement aggravée comparée à 
2016. 

En savoir plus 
 

JNAI 2018 
Nouvelle campagne de sensibilisation de l’Agence de 
Lutte Contre l’Illettrisme. A cette occasion, de 
nombreux événements seront organisés du 8 au 15 
septembre. 

En savoir plus 

Gros plan sur.. 
 Notre rencontre dans le cadre des JNAI : 

La rentrée dans l’enseignement des compétences clés 

Les JNAI, ce sont les Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme. Chaque année, l’Agence Natio-

nale de Lutte Contre l’Illettrisme met en place cet 

événement afin de sensibiliser le public face à la 

problématique de l’illettrisme. 

A ce titre, nous vous proposons une rencontre gra-

tuite et ouverte à tous. 

Notre rencontre : 

La rentrée de l’enseignement des compé-

tences clés. Outils, ressources et réseaux. 

 

Programme : 

- Se former et s’informer, par le Programme AlphaB 

- Les outils Maclé ALPHA, par Marion Aguilar 

- Les réseaux existants, par le Réseau Alpha 

TOUTES LES INFORMATIONS ICI 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Actualites/Barometre-des-langues-dans-le-monde-2017
http://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confiance.html
http://lemouvementassociatif.org/le-mouvement-associatif-remet-au-premier-ministre-le-rapport-issu-du-chantier-vie-associative/
https://www.lacimade.org/la-loi-asile-et-immigration-est-adoptee-decryptage-dun-texte-dangereux/
http://www.france-terre-asile.org/accueil/actualites/agenda/a-lire-rapport-sur-les-tendances-globales-du-haut-commissariat-des-nation-unies-pour-les-refugies
https://www.illettrisme-journees.fr/
https://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-la-rentr%C3%A9e-de-lenseignement-des-comp%C3%A9tences-cl%C3%A9s-outils-ressources-r%C3%A9seaux


Nos formations 

Présentation du guide de la médiation culturelle 
14 septembre 2018 

Objectifs : Présenter le « Guide de la médiation 
culturelle dans le champ social ». Encourager les 
bénévoles à concevoir des activités culturelles dans 
leur association. Encourager les partenariats entre 
les associations. Témoigner et partager. 

Formatrice : Jasmine Cozic, Programme AlphaB 

 
Intégrer un volet culturel et citoyen à ses ateliers 

5 et 6 novembre 2018 
Objectifs : acquérir des outils méthodologiques pour 
développer la compétence culturelle et citoyenne 
parallèlement aux compétences langagières. 
Favoriser l’autonomie des apprenants dans la 
société française par un apprentissage du français 
en contexte. Favoriser la compréhension du pays 
d’accueil, de ses codes, de ses valeurs. Identifier les 
ressources mobilisables sur les différentes 
thématiques abordées. 

Formatrice : Valérie Skrika, formatrice de formateurs 

 
 

Communication orale et correction phonétique 
13, 14 et 20 novembre 2018 

Objectifs : Se repérer dans les niveaux du Cadre Eu-
ropéen Commun de Référence (CECR). Comprendre 
la place de l’oral dans l’apprentissage de la langue. 
Permettre l’acquisition de compétences orales. Tra-
vailler la phonétique en atelier. Construire des sé-
quences pédagogiques pour travailler l’oral 

Formatrice : Marion Aguilar, formatrice de formateurs 
 

La voix dans l’enseignement du français 
19 novembre 2018 

Objectifs : Appréhender (saisir) les fondations biolo-
giques et psychologiques de la voix. Développer son 
potentiel d’expression vocale, en duo, dialogue et 
chœur. Traverser vocalement les grandes cultures 
musicales de tradition orale 

Formateur : Laurent Colomb, auteur, metteur en scène, 
formateur en technique vocale 

Les formations de nos partenaires 
Rentrée partagée du 18ème. 

Tous les ans, en septembre, une rentrée partagée 
est organisée par les structures d’apprentissage du 
français du 18ème arrondissement de Paris. Ce 
dispositif, grâce à une période de tests d’évaluation, 
permet d’inscrire des personnes à un cours de 
français adapté à leurs besoins, leur niveau 
linguistique, leurs disponibilités etc. 
Les tests de français commenceront le mardi 11 
septembre. Pour vous inscrire ou plus 
d’informations vous pouvez contacter l’une de ces 
trois structures : Centre social de la Maison Bleu, 
Centre social CAF Belliard, Cultures sur Cours. 
 
 
 

Les formations pour les intervenant.es… 

Dans l’accompagnement des publics 

7 et 10 septembre : Pour une intégration réussie 
des primo-arrivants  
Publics : Acteurs impliqués dans l’accompagnement 
des primo-arrivants. 
Objectifs : Favoriser l’intégration des migrants dans 
le dispositifs d’accueil en France et former les 
acteurs bénévoles et salariés à l’accompagnement, à 
l’orientation, à l’information de ce public qui vont 
ou ont signé le CIR 

Dates et lieu : 7 et 10 septembre, Paris 09 
En savoir plus 

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

12 et 13 septembre : Formation pour une insertion 
professionnelle des primo-arrivants 
Publics : Acteurs impliqués dans l’accompagnement 
des primo-arrivants. 
Objectifs : Favoriser l’insertion des migrants primo-
arrivants dans l’emploi et, à cette fin, former les 
acteurs de l’insertion professionnelle, bénévoles et 
salariés à l’accompagnement des migrants. 

Date et lieu : 12 et 13 septembre, Lieu à venir (Paris) 
En savoir plus 

 
13-14 septembre : La littérature pour les 
préadolescents (10-12 ans) 
Publics : Acteurs impliqués dans l’accompagnement 
à la scolarité 
Objectifs : Se repérer dans l’offre. Identifier les 
éditeurs, les collections, les séries. Sociologie des 
préadolescents. 

 
Dates et lieu : 13-14 septembre, Paris 

En savoir plus 

 
24, 25 septembre : L’accompagnement des 
migrants : une approche interculturelle 
Publics : Professionnels et bénévoles œuvrant dans les 
secteurs éducatifs, associatifs, ONG 
Objectifs : Diminuer les chocs culturels et en 
atténuer l’intensité, pour préserver la qualité de vie 
au quotidien et l’efficacité au travail. 

Date et lieu : 24, 25 septembre, Lieu à venir (Paris) 
En savoir plus  

https://www.programmealphab.org/formations/formation-ga-pr%C3%A9sentation-du-guide-de-la-m%C3%A9diation-culturelle
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-int%C3%A9grer-un-volet-culturel-et-citoyen-%C3%A0-ses-ateliers
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
https://www.programmealphab.org/formations/formation-efa-la-voix-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.assfam.org/IMG/pdf/formation_des_acteurs_pour_une_integration_reussie_des_primo-arrivants_75.pdf
http://www.assfam.org/IMG/pdf/formation_pour_une_insertion_professionnelle_reussie_des_primo-arrivants_92-93.pdf
http://www.lecturejeunesse.org/livre/22-23-juin-2017/
https://migrationsante.org/laccompagnement-des-migrants-une-approche-interculturelle/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations_Mai__Juin__Sept_Octobre__Novembre__Dcembre_2018&utm_medium=email


Les rencontres 

4 septembre : Loi Pacte, RSE et ESS, quelles 
articulations ?  
Loi Pacte, entreprises à mission, économie sociale et solidaire 
et responsabilité sociétale des entreprises. Comment 
s’articuler ensemble pour contribuer au progrès ? C’est le 
thème cette rencontre organisée au consulat, en présence 
notamment d’Antoinette  Guhl, adjointe à la mairie de Paris et 
chargée de l’ESS, de l’innovation sociale et l’économie 
circulaire  

Lieu :  Paris 14 En savoir plus 

 
8-9 septembre : Festival des bergers des brebis et de la 
laine 
Ce festival destiné à un large public, propose un 
programme riche et varié : conférences, 
démonstrations de tonte de brebis et de chiens de 
troupeau, exposition, balade naturaliste, animations 
pour toute la famille réparties tout au long des deux 
jours. 

Lieu : Bray sur Seine 77- En savoir plus 

 

11 septembre: Communication politique et 
communication des associations  
Pierre Zémor, fondateur de l’association Communication, est 
invité par La Fonda pour cette journée sur le thème de la 
communication politique, et sur les spécificités de la 
communication associative. Comment faire émerger de 
nouvelles attentes et des implications, au service des causes 
défendues ? 

Lieu :  Paris 11 En savoir plus 

 

11 septembre : Conférence mécénat territorial et 
collectivité 
La mairie de Paris et l’association Française des fundraisers 
organisent cette journée de partage, d’échange et de débats 
dédiée aux professionnels du mécénat des collectivités 
territoriales. Cette journée intervient dans le contexte 
grandissant de l’émergence des nouveaux modes de 
financement. 

Lieu : Paris 4 - En savoir plus 
 
 
13–14 septembre : Numérique en commun[s]  
Les 5èmes rencontres nationales de la méditation et des 
cultures  se dérouleront à Nantes cette année. Durant deux 
jours, les acteurs de la médiation et des cultures 
numériques proposent des parcours thématiques, débats, 
ateliers, master class, conférences.. Avec pour objectif le 
partage d’approches innovantes, soutenables et durables. 

 Lieu : Nantes En savoir plus 
 

15 16 septembre : Journées du Matrimoine   
Ces journées, dédiés à l’héritage culturel des femmes, 
proposent visites guidés, expositions, projections, spectacles, 
tournage participatif, ateliers créatifs...Programme proposé 
par la compagnie théâtrale Pièces Montées. 

Lieu :  Paris 20 En savoir plus 

 
27 au 29 septembre: Racisme et discrimination raciale, de 
l’école à l’université 
Colloque interdisciplinaire sur la réalité du racisme et les 
discriminations raciales dans les champs scolaire et 
académique. Il vise à ouvrir un espace public autour de 
l’échange et de la confrontation d’analyses 

Lieu : Paris 13- En savoir plus 

Les ressources du mois 

Les idées de sorties du mois 
 

Journées européennes du patrimoine 
Partout en France, près  de 17000 monuments ouvrent 
leurs portes pour cette 35ème édition des Journées 
européennes du patrimoine 

Dates 15-16 septembre ! 
Lieu : Partout en France En savoir plus 

 
Princes évadés 
Vernissage de l’exposition photographique « Princes 
Evadés » du Cambodge à la Birmanie avec lecture de 
passage du livre « La liberté s’apprend » de Naw Ja. 

Dates : du 14 au 20 septembre  
Lieu : Paris 20, En savoir plus  

Lasco Project 
Dixième édition du LASCO PROJECT par le Palais de 
Tokyo, qui interroge l’histoire et l’héritage de mai 68 
avec une intervention monumentale sur son bâtiment 
réalisée par l’artiste Escif. 

Dates : tous les jours 
Lieu : Paris 16- En savoir plus  

 
42ème rue 
Un dimanche par mois, le Carreau du Temple accueille 
en direct l’émission 42ème rue, proposée par France 
Musique. Venez participer à l’enregistrement de cette 
émission, en accès libre sur simple réservation. 
 

En savoir plus 

20 septembre : Consolider les finances de ma 
structure 
Publics : Dirigeants concernés par les finances 
associatives 
Objectifs : Echanges et pratiques autour des finances 

Dates et lieu : 20 septembre Lyon 
En savoir plus 

Les formations en gestion associative... 

06-07 septembre : stratégie et plan de 

communication pour les associations 

Publics : acteurs/trices impliqué.es dans dans les 
actions de communication 
Objectifs : élaborer une stratégie de communication 

Date et lieu : 6 et 7 septembre,  Montpellier  
En savoir plus 

https://www.facebook.com/events/233970320614086/
https://www.facebook.com/Festival-Brebis-Laine-1531287530495498/
https://fonda.asso.fr/evenements/communication-politique-et-communication-des-associations
https://www.fundraisers.fr/fundraising-agenda/4eme-conference-mecenat-territorial-collectivites#programme
https://fonda.asso.fr/evenements/numerique-en-communs
http://actupiecesmontees.blog.free.fr/index.php?post/2018/07/20/Les-15-et-16-SEPTEMBRE-2018%2C-ce-seront-de-nouvelles-folles-%22Journ%C3%A9es-du-Matrimoine%22-aux-portes-du-20%C3%A8me
https://racismeecole.sciencesconf.org/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://www.facebook.com/events/631820847203949/
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/lasco-project-10
https://www.carreaudutemple.eu/42-me-rue
http://www.accointance.fr/accointance-pratik-echanges-de-pratiques/
https://www.coordinationsud.org/formation/strategie-plan-de-communication-associations-2/


La vie du réseau 

Les ressources du mois 

 

Des outils web pour travailler en équipe 
Animafac vous propose un récapitulatif des outils web 
qui existent pour améliorer le travail en équipe. Les 7 
ressources sont présentées en détail avec explication 
et fonctionnement. 

En savoir plus 
 

Courriel européen des langues 
Le Courriel européen des langues est un magazine en 
ligne, gratuit et publié deux fois par an. Il a pour 
objectif de faire connaitre les recherches et 
publications du Conseil de l’Europe en matière de 
politique des langues. Vous pouvez vous abonner ainsi 
que consulter les archives. 

En savoir plus 
 

MaClé ALPHA 
Depuis le 15 mai dernier, le site MaClé ALPHA est 
désormais complet. Vous y trouverez de nouveaux 
outils, comme une fiche d’une unité type, un sujet de 
DILF blanc complet, ainsi qu’un recensement de 
différentes ressources, gratuites ou payantes.  

                                           En savoir plus 
 

Ressources pour l’évaluation du socle commun en 
langues vivantes étrangères.  
Eduscol vous propose des ressources pour l’évaluation 
en langues vivantes étrangères en cycles 2, 3 et 4, avec 
notamment des outils pédagogiques illustrés 
d’exemples afin d’aider à l’évaluation des compétences 
en langues vivantes. 

En savoir plus 
 

Pourquoi intégrer le numérique au cours de Français ? 
« Les p’tits fascicules » c’est 7 pages pour déchiffrer un 
thème. Le numéro 10 est consacré au numérique dans 
les cours de Français et revient sur toutes les 
possibilités qui sont offertes grâce aux nouvelles 

technologies. 
En savoir plus 

 
Français langue d’insertion 
Le site FL2I accueille toutes les personnes concernées 
ou intéressées par la formation linguistique et/ou 
l’accompagnement des personnes en insécurité 
langagière (migrants ou francophones natifs engagés 
dans des parcours d’intégration et/ou d’insertion 
sociale professionnelle et citoyenne) 

En savoir plus 
 
L’émission de radio du mois 

 
Danse des mots 
Nous vous proposons de (re)découvrir l’émission 
« Danse des mots » sur RFI. Yvan Amar revient sur les 
mises en scène du langage. « Le français sur internet, 
l’évolution de l’orthographe, le Camfranglais qu’on 
parle au Cameroun »…  

                                           Retrouvez les podcasts 
Les lectures du mois 
 

Dictionnaire de la pédagogie Freinet 
Cet ouvrage, qui revient sur les  débuts d’Elise et 
Célestin Freinet, constitue une boîte à outils pour 
penser et agir sous le prisme de la pédagogie Freinet. 
Un dictionnaire qui comprend plus de 150 définitions 
associées d’exemples et de cas pratiques. 

                                           Auteur : ICEM pédagogie Freinet 
Edition : esf Sciences humaines  

En savoir plus 
 

Humains, la Roya est un fleuve 
Cette bande dessinée nous permet de partir à la 
rencontre de migrants qui tentent de passer la frontière 
entre l’Italie et la France. 
                                        Auteurs : Edmond Baudoin et Troubs 

Edition : L’association  
En savoir plus 

 

Bénévolat 
L’association «TA1AMI Tu as un ami » a pour objet de 
créer des binômes d’amitié entre une personne isolée 
et un.e ami.e bénévole. TA1AMI recheche des 
référents pour chaque arrondissement de Paris 
Où ? : Réalisable depuis domicile 
Quand ? : dès que possible 

En savoir plus 

 
CDD : responsable de développement 
Objectifs : L’Association la Voûte Nubienne recherche 
un.e responsable de développement  afin de participer 
à la mise en place de stratégies de levée de fond pour 
le déploiement du programme dans les 5 pays 
d’intervention d’AVN (Burkina, Mali, Sénégal, Bénin, 
Ghana) 
Quand  ? Dès que possible  
Lieu : Ganges (34) 
Type de contrat : CDD d’un an, évolution CDI souhaitée 

En savoir plus 

Service civique: Faciliter l’acquisition des savoirs de 
bases utiles à la vie quotidienne pour les réfugiés 
Objectifs : Présentation, animation de sorties avec des 
réfugiés, soutien individualisé, rencontres inter 
associatives, coordination de projet 
Où ? : Paris 18 
Quand ? :  8 mois - à dès que possible 

En savoir plus 

 
Stage : Insertion professionnelle 
Objectifs : La FEDEEH œuvre pour l’égalité des chances 
et l’inclusion des jeunes en situation de handicap. 
L’association recherche un stagiaire pour le pôle 
« insertion professionnelle » en direction des jeunes en 
situation de handicap 
Où ? : Pantin (93) 
Quand :  Dès que possible 
Type de contrat : stage de 6 mois 

En savoir plus 
 

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

https://www.animafac.net/fiches-pratiques/outils-web-pour-travailler-en-equipe/
http://www.ciep.fr/lettres-information/courriel-europeen-langues
http://maclealpha.scolibris.fr/?a=177
http://eduscol.education.fr/cid114602/l-evaluation-du-socle-en-lve.html#lien3
https://classetice.fr/IMG/pdf/no10_les_p_tits_fascicules_1_.pdf
https://apps.atilf.fr/fli/
http://www.rfi.fr/emission/danse-mots
https://esf-scienceshumaines.fr/pedagogie/313-dictionnaire-de-la-pedagogie-freinet.html
https://www.lassociation.fr/fr_FR/#!catalogue/nouveautes/open/5990
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/responsable-associatif-coordinateur-d-equipe/75/paris-toute-la-ville/referents-pour-arrondissement-de-paris-39840
http://auberge.communityforge.net/digest/1011/dyKWKSWWqcaqu2JJ0jHZlFUAFjhNkTLf9Nuau7JoWMc
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/faciliter-lacquisition-des-savoirs-de-base-utiles-a-a-vie-quotidienne-pour-les-refugies-9
http://www.fedeeh.org/sites/default/files/documents/fedeeh_profil_stage_veip_20180725.pdf


Appels à projets et concours 

Innover pour la solidarité sociale de demain 
Objectifs :Voici l’édition 2018 du Prix fondation 
Cognacq-Jay. Ce prix à l’ambition de soutenir et 
encourager encore davantage d’innovateurs 
sociaux. Deux catégories sont à l’honneur. Vision : 
les projets au stade de la bonne idée qui demande à 
être concrétisée. Pour ceux qui ont identifié un 
problème et entrevoient une solution. Accélération : 
pour les projets déjà éprouvés qui cherchent à se 
développer, en phase de lancement ou de nouveau 
développement, ayant déjà une identité juridique 
constituée. 

Date limite de réponse au concours : 23 septembre 2018 
En savoir plus 

 
Réveillons de la solidarité 
Objectifs : En France, plus d’une personne sur 10 est 
en situation objective d’isolement. Elles ont peu ou 
pas de rencontres avec les membres de leur réseau 
de sociabilité. A ce titre, la Fondation de France 
soutient toute l’année des initiatives conçues par et 
pour des personnes isolées. Une association pourra 
être soutenue si : elle encourage la participation des 
personnes en difficulté, elle favorise la mixité des 
participants et l’ouverture sur le territoire, elle fait 
preuve d’inventivité dans son projet. Son projet 
cible des publics isolés et propose une démarche 
proactive vers les exclus pour les inviter à participer 
aux activités festives. 

Date limite de dépôt des dossiers : 20 septembre 2018  
En savoir plus 

Object’IF Solidarité 
Objectifs : La mutualité française île-de-France lance 
la nouvelle édition de son concours Object’If 
Solidarité, en partenariat avec la Chambre régionale 
de l’Economie sociale et solidaire. Ce concours 
récompense les initiatives de personnes qui 
s’investissent sur notre région dans des projets 
constructifs dont la finalité est l’entraide et le bien 
être de l’individu. 

Date limite de réponse au concours : 30 septembre 2018 

En savoir plus 

Apprendre pour grandir 
Objectifs : La fondation SNCF vous propose un appel 
à projets dans le domaine de l’éducation. Cet appel à 
projets s’appuie sur les résultats de l’axe « Prévenir 
l’illettrisme ». Le but est que tous les enfants 
maîtrisent les savoirs de base, qu’ils aient tous les 
mêmes bagages afin de faciliter intégration et 
autonomie. Les jeunes ont besoin de cultiver leur 
curiosité et de questionner le monde qui les entoure. 
Les publics visés sont les 0-6 ans, 11-15 ans et 16-25 
ans. 

Date limite de dépôt des dossiers : ouvert de façon 
permanente   

En savoir plus 
 

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, 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://prixfondation.cognacq-jay.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-de-la-solidarite-partageons-ensemble-les-fetes-de-fin-dannee
https://iledefrance.mutualite.fr/actualites/lancement-concours-objectif-solidarite-2018/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_3066
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/
https://twitter.com/Prog_AlphaB

