IVRY LINGUI
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

ACTUALITES
IVRYENNES
D'AILLEURS ET D'ICI
"RENCONTRE AU
FOYER" ET AUTRES
RECITS
L'album D'ailleurs et d'ici "Rencontre au foyer" et autres
récits est le résultat d'un atelier
d'écriture animé par M. Elie
Guillou
(auteur-compositeurinterprète)
auprès
d'élèves
d'UPE2A du lycée Fernand Léger
(Ivry-sur-Seine, 94). Ce projet,
monté en partenariat avec le
Théâtre Antoine Vitez et les
Médiathèques
d'Ivry-sur-Seine,
s'est inscrit sur le thème de
l'identité et du parcours migratoire.
Dans cette classe d’élèves nonfrancophones constituée pour plus
de la moitié de mineurs isolés, cela
a été l'occasion de mettre des mots
sur les maux, de se réapproprier son
parcours et de pouvoir se projeter
de façon positive dans l'avenir.

NUMERO 11

EDITO
Bonjour à toutes et à tous,
C’est la rentrée et une nouvelle année riche d’activités multiples
commence. Vous trouverez dans ce numéro d’Ivry Lingui une multitude
d’informations utiles à l’activité de chacun.e.
Une fois encore, les immenses efforts réalisés par les associations,
l’engagement des bénévoles, le soutien de la municipalité permettent
qu’à Ivry, une réelle mobilisation se mette en place pour donner à
chacun.e les moyens d’accéder à un droit essentiel : la maîtrise de la
langue.
Les besoins en la matière sont immenses et ne cessent de s’accroître.
Je suis persuadée, qu’ensemble, nous saurons une nouvelle fois, faire
grandir cette mobilisation.

Je vous souhaite une excellente rentrée et une bonne lecture.
Bozena WOJCIECHOWSKI,
Adjointe à la lutte contre toutes les discriminations, à l’habitat et à la
démocratie

Vous pouvez le télécharger sur le
site de la Ville d’Ivry.
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CONFERENCE DEBAT
SUR LA MONTEE DES
NATIONALISMES
Jeudi 21 septembre à 20h, le
Collectif Ivryen de Vigilance
Contre le Racisme et pour la
régularisation des sans-papiers
(CIVCR) organise une conférence
sur la thématique suivante :
« l’inquiétante
montée
des
nationalismes en France et en
Europe (Quelles causes ? Quels
dangers ?). Celle-ci sera animée à
l’Espace Robespierre d’Ivry-surSeine par Michel WIEVIORKA,
Directeur d’études à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS) et président de la
Fondation Maison des Sciences de
l’Hommes (FMSH).

LITTERATURE AFROAMERICAINE –
Médiathèques d’Ivry
La sortie du film "I am not your
negro" de Raoul Peck, sur James
Baldwin et la condition noire aux
Etats-Unis,
a
offert
à
la
Médiathèque d’Ivry-sur-Seine une
occasion de revenir sur cette
littérature engagée.
Vous
pouvez
trouver
une
bibliographie d’ouvrages en lien
avec cette thématique disponibles à
la Médiathèque (Mumia AbuJamal, Angela Davis, Richard
Wright, James Baldwin, etc.)

DU COTE DES
INTERVENANT.E.S
ASSOCIATIF.VE.S
RESSOURCES
SE REPERER DANS L’ESPACE
Vous pouvez trouver sur le site de la Ville, rubrique « Coordination
linguistique » des panneaux de noms de rues sur lesquels vous pouvez
vous appuyer lorsque vous travaillez la mobilité et l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture avec les apprenant.e.s.
En complément, les biographies de noms de rues sont également
disponibles sur le site de la Ville rubrique « Histoire Patrimoine –
ressources ».
L’association ivryenne Ne Pas Plier a également élaboré un guide sur la
toponomie de la Ville d’Ivry-sur-Seine (événement politiques, hommes
célèbres, résistants, lieux, etc.) que vous pouvez télécharger gratuitement
sur leur site. A la fin de ce livret, vous trouverez également les
significations des appellations urbaines (allée, chemin, impasse, etc.)

ALPHABETISATION VERS L’EMPLOI
L’association ADAGE a élaboré le manuel « Alphabétisation vers
l’emploi » à destination des publics peu-lecteurs et peu-scripteurs.
La première partie de ce manuel concerne des fiches pédagogiques et
thématiques d’ordre linguistique qui peuvent être utilisées
indépendamment les unes des autres.
La deuxième partie de ce manuel est consacrée à des fiches
pédagogiques dont l’objet est l’élaboration du projet professionnel.
Ce manuel est téléchargeable gratuitement sur le site de Réseau Alpha.
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CONTES ET COMPTINES
DU MONDE – Médiathèque QUELQUES PISTES POUR ANIMER UN ATELIER DE
Monmousseau (Ivry)
CONVERSATION
A l’occasion de la fête de quartier,
les
bibliothécaires
de
la
Médiathèque Monmousseau vous
donnent rendez-vous dimanche 24
septembre entre 12h et 18h
dans le jardin derrière la
médiathèque.
Toutes leurs activités y seront
présentées
autour
d’un
rafraîchissement ou d’un café.
Différents espaces seront également
proposés : lectures d'albums, jeux
autour du monde et vente de livres
sortis des collections au profit du
camp de Jalazone (Cisjordanie).
Et pour les plus jeunes, des
animations spéciales se tiendront,
au calme, à l'intérieur de la
médiathèque :
- Contes du monde pour les 3-6 ans,
à 14h et à 15h
- Comptines du monde pour les 0-3
ans, à 16h30.

COLOMBIENNES
DE
DIFFERENTS
REALISATEURS - Cinéma
le LUXY
Grâce au remarquable travail de
l’Agence du court métrage dans le
cadre de l’année France-Colombie
2017, le cinéma Le Luxy propose
un programme exceptionnel de cinq
films issus d’une cinématographie
rare et méconnue le lundi 18
septembre à 20h.

 Ressource BPI
La Bibliothèque Publique d’Information (BPI) met gratuitement à
disposition en ligne un document proposant quelques pistes pour animer
des ateliers de conversation. Un atelier de conversation regroupe 4 à 12
allophones. En général, les participant.e.s ont au moins un niveau A1.1 à
l’oral. Un intervenant accompagne le groupe et lui propose des sujets de
conversation adaptés à leurs profils.
 Commission Pédagogique Alpha
Une équipe d’enseignants et de pédagogues a créé la Commission
Pédagogique Alpha. On y trouve des ressources pour animer des tables
de conversations sur des thématiques variées telles que : se présenter,
bizarre bizarre, les fêtes, les expressions, etc.

ATELIER DE THEATRE A VISEE LINGUISTIQUE
Le kit pédagogique Glottodrama® vise à stimuler, faire jouer et réfléchir
les apprenants à travers la mise en œuvre d’un atelier de théâtre à visée
linguistique. Les activités théâtrales ont, on le sait, une grande valeur
pédagogique dans l’apprentissage des langues, mais en l’absence d’un
professionnel de théâtre dans les salles de cours, les limites de cette
expérimentation sont très vite atteintes. Or, cette méthode ludique et
dynamique pour apprendre le français se propose de faire du théâtre le
support même du processus d’apprentissage. Si cela est possible, la
formation se finit par la création d'un spectacle et sa représentation
finale.
Ce kit pédagogique s’adresse autant aux formateur.rices et
coordinateur.rice.s pédagogiques de centres de formation linguistique,
qu’aux formateur.rice.s en théâtre, aux acteur.rice.s, ou encore aux
chargé.e.s de projet et/ou des relations publiques d’un théâtre.
Plus d’informations sur le site de Langues Plurielles, rubrique « nos
projets - Glottodrama ».

Se complétant en ce qu’ils
dessinent des portraits de femmes,
aujourd’hui, en Colombie, ces films
- dont le remarqué Leidi de Simón
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Mesa Soto, Palme d’Or du court
métrage en 2014 - témoignent de la
vitalité et de la singularité d’une
cinématographie pleine d’humanité
et sachant surprendre, dans la forme
comme dans le fond. La séance sera
suivie d'une rencontre avec les
réalisateurs,
Marcela
Gómez
Montoya et Simón Mesa Soto
(Palme d’Or 2014).

CAHIERS DE L’ASDIFLE
Créée au milieu des années 1980, l'Association de Didactique du
français langue étrangère (ASDIFLE) vise à rassembler celles et ceux
qui, en France et hors de France, s'intéressent à la didactique du français
langue étrangère, domaine d'activités en pleine mutation et à faire
reconnaître la didactique du français langue étrangère dans sa spécificité
scientifique.

Plus de renseignements auprès du Elle organise diverses manifestations et édite des publications pour faire
Luxy (01.72.04.64.60).
régulièrement le point sur les innovations et la recherche, ainsi que sur
les évolutions des politiques linguistiques et pour faire connaître les
spécificités des différentes institutions dans ce domaine.
Le n°28 des Cahiers de l'Asdifle, "Le FLE dans tous ses états : dialogues
avec Louis Porcher" est paru en juillet. Vous pouvez trouver le
sommaire de ce Cahier et le commander directement sur le site de
Pour débattre sur l’égalité entre les l’ASDIFLE, rubrique « Les Cahiers de l'ASDIFLE ».
femmes et les hommes et proposer
des améliorations concrètes sur
notre territoire, la Direction de la
Démocratie
et
de
l’Action
Citoyenne vous propose des
FORMATIONS
Ateliers Egalité au sein de la
Maison de Quartier Centre-Ville
Gagarine :
- le mercredi 27 septembre de 14h
à 15h30,
FORMATION PARENTALITE ET PLURILINGUISME
- les mercredis 4 et 11 octobre de
14h à 15h30.
Dans le cadre du cycle de formation 2017 porté par le Département du
Pour plus de renseignements et être Val-de-Marne à destination des intervenant.e.s d’actions à visée
informé.e des autres dates, rendez- linguistique, cinq places sont encore disponibles pour la formation du
vous sur le site de la Ville, rubrique lundi 2 octobre autour de la parentalité et du plurilinguisme. Les
« Egalité ».
objectifs de cette formation sont :

ATELIERS EGALITE
FEMMES – HOMMES

- d’informer sur le rôle des langues maternelles dans la construction

Par ailleurs, les associations peuvent du langage et des apprentissages scolaires chez les enfants, sur la

solliciter la chargée de mission
« lutte
contre
toutes
les
discriminations »
(ahancewicz@ivry94.fr
/
01.72.04.64.73) pour l’animation
d’ateliers au sein de leurs
structures. Les contenus sont
adaptés aux publics, qu’ils soient
débutantS ou déjà sensibilisés à ces
questions.

construction du bilinguisme et l’éducation au plurilinguisme,
- de transmettre des outils facilement reproductibles pour proposer
des actions parents/enfants permettant de créer des liens entre langues
familiales et langue de l’école,
- d’accompagner les formateurs et formatrices dans leur rôle de
soutien à la parentalité, autour de la question du bi-plurilinguisme,
- de contribuer à la prise de conscience des représentations sur les
langues et des compétences en langue.
Pour vous inscrire, veuillez télécharger le formulaire d’inscription et
l’envoyer à l’adresse suivante : politiquedelaville@valdemarne.fr.
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QUESTIONNAIRE
EGALITE.E

FORMATION VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET
LAÏCITE

La Ville d’Ivry-sur-Seine s’est
engagée dans l’élaboration d’un
plan local d’actions concrètes pour
améliorer l’égalité entre les femmes
et les hommes. En préalable de la
construction de ce plan, un
diagnostic
est
réalisé.
Les
habitant.e.s et les associations sont
appelées à apporter leur expertise
notamment par le questionnaire en
ligne sur le site de la Ville.
Participez et faites circuler ! La
restitution publique des résultats
sera proposée à l’automne.

Les 21 et 22 septembre de 9h30 à 17h, le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET) finance la formation « Valeurs de la
République et Laïcité » au Centre Social Kennedy de Créteil. Les
objectifs sont les suivants :
- s’approprier le cadre historique et juridique de la laïcité,
- avoir des clés de compréhension, de réflexion et d’action à ce sujet,
- réfléchir aux façons d’agir dans les structures.
Pour s’inscrire, il faut remplir le formulaire en ligne disponible sur le
site Internet de la Fédération des Centres Sociaux du Val-de-Marne.
La date limite d’inscription est fixée au 13 septembre. Pour plus de
renseignements, contacter le 01.60.16.74.65.

MOOC FLE « Enseigner le Français Langue Etrangère
aujourd’hui »
EDUCATION GENREE

Les MOOC (Massive Open Online Course) sont des cours gratuits
diffusés sur Internet et libres d’accès. Le CAVILAM propose un MOOC
certifiant
« Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui », consacré aux
principes de base de l’enseignement du français langue étrangère.

Le 17 octobre de 18h à 20h aura
lieu à la Médiathèque du CentreVille un débat sur l’éducation
genrée avec les parents. Cet atelier
sera
animé
par
les
deux
psychologues du Centre Municipal D’une durée de quatre semaines, ce MOOC FLE « Enseigner le français
langue étrangère aujourd’hui » comprend quatre modules afin de
de Santé.
développer et améliorer les compétences professionnelles des
Pour plus de renseignements, enseignants de français langue étrangère (FLE) et langue seconde
veuillez
contacter
Amandine (FLS) :
Module 1 : Connaître les principes et concepts clés de l’enseignement
HANCEWICZ
du
FLE
(ahancewiz@ivry94.fr).
Module 2 : Gérer et animer la classe de manière efficace
Module 3 : Intégrer des documents authentiques dans la classe
Module 4 : Construire une séquence pédagogique
L’inscription est gratuite. La certification est payante (35 € et 55 €).
Pour plus de renseignement, veuillez contacter Bhushan THAPLIYAL
(Chef de projet MOOC) ou Adeline GAUDEL (responsable
pédagogique du MOOC) : mooc@cavilam.com.
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AUTRES
ACTUALITES
ATLAS SONORE DES
LANGUES REGIONALES
DE FRANCE
La collaboration pluridisciplinaire
de deux linguistes, chercheurs au
CNRS (Philippe Boula de Mareüil
et Albert Rilliard) et d'un chercheur
en visualisation d'information,
Maître de conférences à l'Université
Paris-Sud (Frédéric Vernier) a
permis de déboucher sur un atlas
sonore des langues régionales de
France.
Une même fable d'Ésope peut être
écoutée et lue en français et dans
une centaine de variétés de langues
régionales. On peut donc y écouter
la fable en langues d’oïl (angevin,
franc-comtois, normand, picard,
etc.), en langues d’oc ((gascon,
nord-occitan, provençal, etc.) ou
dans d’autres langues romanes
(catalan, corse, etc.).

DEMYSTIFIER LE
BILINGUISME –
Emission Tire la langue

DU COTE DE
L’ORIENTATION DES
PUBLICS
GUIDE DES RENTREES ASSOCIATIVES A IVRYSUR-SEINE
Le guide présentant les différentes dates et lieux des rentrées
associatives à Ivry-sur-Seine est disponible en format papier dans les
différents accueils de la Ville. Il est également téléchargeable sur le site
de la Ville, rubrique « Coordination linguistique » et « Espace
associations ».
Pour plus d’informations, veuillez contacter la coordinatrice linguistique
de la Ville (mcastelli@ivry94.fr).

PERMANENCES SOCIOLINGUISTIQUES – Mairie
d’Ivry-sur-Seine
La permanence sociolinguistique accueille individuellement toute
personne qui souhaite accéder à une formation linguistique, quel que soit
son niveau à l’oral et/ou à l’écrit, son statut, ses besoins, son origine, etc.
Ces permanences auront désormais lieu les mercredis de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 17 heures dans une des quatre Maisons de
Quartier (une journée par mois pour chaque maison de quartier).
Ces permanences auront lieu aux dates suivantes :
Mercredi 20 septembre : MdQ Petit-Ivry (01.72.04.64.78)
Mercredi 27 septembre : MdQ Monmousseau (01.72.04.66.54)
Mercredi 4 octobre : Mdq Ivry-Port (01.72.04.63.26)
Mercredi 11 octobre : MdQ Centre-Ville Gagarine (01.72.04.63.21)
Mercredi 18 octobre : MdQ Petit-Ivry

Dans son livre, François Grosjean,
lui-même bilingue, auteur de
nombreux livres et articles sur le
bilinguisme et professeur émérite à
l'université de Neuchâtel, étudie
l'étendue du phénomène et ses
caractéristiques linguistiques et Plus de renseignements sur le site de la Ville d’Ivry-sur-Seine, rubrique
psycholinguistiques chez l'adulte et « Coordination linguistique » ou par téléphone (01.43.90.40.92).
l'enfant. Quels sont les rôles de la
famille et de l'école dans le devenir
bilingue de l'enfant ? Qu'en est-il
du biculturalisme, de l'identité
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biculturelle,
ainsi
que
du
bilinguisme
exceptionnel
des
traducteurs, interprètes, enseignants SANTE ET APPRENTISSAGE DU FRANCAIS
de langues vivantes et écrivains
La coordination linguistique et le Centre Municipal de Santé (CMS) de
bilingues ?
la Ville d’Ivry ainsi que la CRAMIF, la CPAM et trois associations
Vous pouvez réécouter son ivryennes (Première Urgence Internationale, Savoir et Vivre Ensemble
intervention
« Démystifier
le et Secours Populaire) co-élaborent une ingénierie pour la mise en œuvre
bilinguisme » dans
l’émission d’ASL Santé sur le territoire. L’objectif est de permettre à des publics
« Tire la langue » sur le site de d’être autonomes dans leurs démarches en lien avec la santé. Ce gain en
France
Culture,
Rubrique autonomie passe par une acquisition de compétences orales et écrites
en lien avec les différents espaces sociaux liés à la santé.
« Emissions ».

PUBLICATIONS AUTOUR
DES DROITS DES
RESIDENT.E.S
ETRANGER.E.S

Quatre modules ont été définis à l’intérieur desquels sont imbriquées
compétences linguistiques, utilisation du numérique (ordinateur,
smartphone) et appropriation du système de soins en France :
Module 1 : C’est quoi la santé ?
Module 2 : Accès aux droits à la santé
Module 3 : Accès à la santé
Module 4 : Accès à la prévention

En juin 2017, le Groupe
d’Information de Soutien des
Immigré.e.s (GISTI) a publié le
hors-collection Droits des habitants
de terrain en procédure d’expulsion
: rappel de la législation en vigueur
et avancées législatives récentes
(téléchargeable gratuitement) ainsi
que leur revue Plein droit dont la
thématique
est
Exploitations
(n°113).

Une visite du CMS, l’intervention de professionnel.le.s de santé au sein
des ateliers, l’utilisation de documents authentiques permettront une
approche actionnelle de l’apprentissage de la langue. Trois groupes de
niveaux pourront être constitués en fonction des profils des publics. Le
lancement de ces ASL est prévu pour fin octobre.

Certains de leurs guides ont
également été actualisés sur des
thématiques telles que l’entrée et le
séjour des étrangers en France
(10ème édition), les droits des
étudiantes et édutiants en France ou
encore Comment bénéficier de
l’aide juridictionnelle ?

PLAN
LOCAL
D’INSERTION
DEVELOPPEMENT SOCIAL

Si certains de vos publics sont concernés et intéressés par ce type
d’ateliers, veuillez contacter la coordinatrice linguistique par courriel
(mcastelli@ivry94.fr) ou par téléphone (01.43.90.40.92).

POUR

LE

Dans le cadre du groupe de travail linguistique du PLIDS et comme
convenu lors de la rencontre du 6 juin dernier autour de la présentation
des dispositifs institutionnels en lien avec l’apprentissage du français, la
coordination linguistique d’Ivry-sur-Seine et le Département du Val-deMarne proposent de se réunir mardi 3 octobre à 14h à la Maison de
Quartier Centre-Ville Gagarine (7, rue Truillot, 94200 IVRY-SURSEINE). Les objectifs de cette rencontre seront les suivants :
- faire le point sur la rentrée interassociative (nombre d’inscrit.e.s,
constitution des groupes, places encore disponibles, ASL Santé, etc.),
- présenter les nouveaux marchés publics du Département du Val-deMarne pour la période à venir autour de la linguistique.
Merci de confirmer votre présence auprès de la coordinatrice
linguistique (mcastelli@ivry94.fr).
7

POINTS PAROLES MUSEE NATIONALE DE
L’HISTOIRE DE
L’IMMIGRATION

LISTE DES ECRIVAINS PUBLICS A IVRY-SUR-SEINE

La liste des écrivains publics est disponible sur le site de la Ville,
rubrique « Coordination linguistique – Ecrivains publics ». Les dates de
Chaque week-end, les médiateurs
reprise de leurs activités sont également précisées.
du Palais de la Porte Dorée
proposent des points paroles autour
d’une œuvre, d’objets ou de
documents
des
collections CITE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE
permanentes.
Les samedis, les points paroles sont La Cité des métiers du Val-de-Marne est un espace d’accueil,
dédiés
aux
migrations d’information et d’orientation sur les métiers et la vie professionnelle.
internationales
:
enjeu Elle vous propose un ensemble d’outils, de ressources et d’interlocuteurs
contemporain fort, fréquent sujet pour aider les publics à avancer dans les choix qu’ils.elles font tout au
d’actualité,
les
migrations long de leur vie professionnelle.
internationales n'ont jamais autant
été évoquées et, paradoxalement, Pour les publics ayant une assez bonne maîtrise de l’oral et en insertion
jamais aussi peu expliquées.
professionnelle (définition du projet professionnel, (ré-) orientation
Ce point parole permet de faire le professionnelle, etc.), des ateliers Emplois pour découvrir des métiers
point sur la définition des termes sont proposés par la Cité des Métiers du Val-de-Marne. A titre
employés, la géographie et les d’exemple, les participant.e.s peuvent être amené.e.s à découvrir :
réalités statistiques de ces enjeux - le métier de déménageur.euse (lundi 11 septembre à 13h45),
essentiels.
- les métiers du transport en commun (mardi 19 septembre à 14h15),
Les dimanches, les points paroles
sont consacrés aux migrations en
France de 1891 à 2012 : qui sont les
migrants en France depuis 150 ans
? D’où viennent-ils, et pourquoi
partent-ils ? Pourquoi s’installentils en France ? La question des
raisons
du
départ
étant
indissociable du choix du pays
d'arrivée, ce point parole offre un
éclaircissement essentiel sur ce que
c’est de partir d’un pays pour vivre
dans un autre.

- les dispositifs d’insertion de la RATP (lundi 25 septembre à 14h15),
- les métiers d’une plateforme aéroportuaire (jeudi 5 octobre à 9h45),
- etc.
Plus de renseignements sur le site de la Cité des Métiers.

LA FABRIQUE NOMADE – insertion professionnelle des
artisants migrant.e.s
L’association La Fabrique Nomade a pour but d'accompagner des
artisans d'art réfugié.e.s et migrant.e.s dans leur insertion professionnelle
en France. Depuis sa création en 2016, 25 artisans ont franchi ses portes
et 3 d'entre eux ont intégré leur programme d'accompagnement au début
de l'année 2017. L’association est actuellement en pleine expansion et
espère avoir les moyens et la capacité d'intégrer un nombre grandissant
d'artisans ayant la volonté de réussir en France.
La Fabrique Nomade organise une session d'information et de
présentation sur sa structure et ses actions le 4 octobre prochain.
Toujours à la recherche de nouveaux candidats potentiels pouvant
bénéficier de son aide, la Fabrique Nomade vous invite à y participer
afin de pouvoir se rencontrer et échanger.
Les inscriptions se font en ligne.
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ACCULTURATION ET
SANTÉ MENTALE

DU COTE DES ASSOCIATIONS

Migrations Santé, en partenariat
avec la Cité de la Santé, organise
ACCOMPAGNEMENT
jeudi 19 octobre 2017 de 9h30 à
ASSOCIATIONS
17h30, une journée d’études autour
de « l’acculturation et la santé
mentale »
ATTTRIBUTION
DES
SALLES

DES
ET

DES

SUBVENTIONS – Ville d’Ivry-sur-Seine

Cette journée aura lieu à la Cité des
Sciences
et
de
l’Industrie.
Les conventions sont bientôt prêtes au Service Partenariat Vie
L’inscription est gratuite mais
Associative. Vous allez recevoir un courriel très prochainement vous
obligatoire.
invitant à signer la convention qui formalisera le prêt de salles à l’année.
Pour plus d’informations sur le
Les dossiers de demande de subvention 2018 seront en ligne sur le site
programme, rendez-vous sur le site
de la Ville Espace « Associations » à la fin du mois de septembre.
internet de Migrations Santé ou
envoyez
un
courriel
à:
Pour plus d’informations, contacter le Service « Partenariat Vie
contact@migrationsante.org.
Associative (01.72.04.63.05).

FORMATIONS PROJ’AIDE
Créer son association : samedi 16 septembre de 9h30 à 12h30.
Le programme est le suivant :
- les principes fondamentaux des associations : loi 1901,
caractéristiques, droits et obligations,
- le fonctionnement d’une association (les statuts, les différentes
instances),
- la dimension collective et démocratique de l’association,
- les étapes de création d’une association (de l’idée à la publication au
Journal Officiel)
- les démarches post-création d’une association ( choix d’une assurance,
ouverture d’un compte en banque, immatriculation)
Construire un projet avec méthodologie : jeudi 28 septembre de 9h30 à
17h.
Le programme est le suivant :
- les étapes de la construction d’un projet au sein d’une association,
- l’identification du projet (contexte, acteurs, partenaires, public,
moyens),
- la conception du projet (actions, objectifs, résultats attendus, moyens
opérationnels, outils)
- l’élaboration des budgets prévisionnels (documents financiers,
estimations et valorisations)
- la construction d’outils d’évaluation,
- la formalisation du dossier de présentation du projet.
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Les bases de la comptabilité associative : samedi 30 septembre.
Le programme est le suivant :
- les principes et règles de la comptabilité générale,
- l’initiation au vocabulaire de la comptabilité,
- l’introduction aux notions de comptabilité en partie simple et double,
- les obligations comptables à appliquer en fonction de l’association.
Diversifier ses ressources par l’autofinancement : jeudi 12 octobre de
9h30 à 17h.
Le programme est le suivant :
- savoir mettre en place une prestation payante telle la vente de produits,
de prestations de service, de manifestations de bienfaisance ou de
soutien,
- les avantages et les inconvénients de ces modalités de financement,
- la définition de sa stratégie tarifaire et de son prix de vente,
- le lancement de sa prestation,
- les conséquences d’une activité marchande sur le statut fiscal d’une
association
Vous trouverez d’autres formations (la comptabilité associative en partie
simple, concevoir un site internet pour son association, etc.). sur le site
de Proj’aide, rubrique « Formations ». Elles sont gratuites pour les
bénévoles intervenant dans des associations val-de-marnaises.
Pour plus d’informations, vous pouvez appeler Proj’aide par téléphone
au 01.49.56.85.37. Les inscriptions se font directement en ligne sur le
site de Proj’aide espace « Formations ».

APPELS A PROJETS, SUBVENTIONS ET
AIDES FINANCIERES
FONDATION COGNACQ-JAY
La Fondation Cognacq-Jay cherche à soutenir des projets de solidarité
sociale, c'est-à-dire des projets qui essaient collectivement d’aider à la
résolution de difficultés sociales telles que :
- répondre à un besoin primaire non ou mal satisfait (eau, nourriture,
protection, etc.),
- corriger des inégalités d'accès (au logement, à l'emploi, à la culture, au
savoir, etc.),
- favoriser ou préserver un lien social menacé.
L’appel à projet s’adresse à tous les acteurs ayant une finalité sociale,
aussi bien les acteurs historiques de la solidarité sociale que sont les
associations ou les coopératives, que les nouveaux acteurs issus de
l’entreprenariat social. Tout individu (salarié, étudiant, retraité, sans
emploi, chef d’entreprise…), organisation ou groupe (associations et
fondations, coopératives, entreprises) quelle que soit sa forme juridique
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et sa taille peut concourir.
Il est obligatoire de choisir une seule des deux catégories suivantes pour
concourir : vision ou accélération. Pour plus de renseignements, rendezvous sur le site de la fondation, rubrique « Instructions ». Il faut envoyer
le projet avant le vendredi 22 septembre à 23h59.

APPEL A PROJETS EN FAVEUR DE LA LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR
L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
– Région Ile-de-France
La Région Ile-de-France lance l’appel à projet en faveur de la lutte
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les
hommes. Ces projets pourront porter sur un ou plusieurs motifs de
discriminations tels que définis par la loi. La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au lundi 25 septembre 2017.
Les critères d’éligibilité sont les suivants :
Outre les projets avec un volet lié à la formation, l'accompagnement, les
bonnes pratiques, la sensibilisation, la Région peut soutenir et
accompagner des actions qui favorisent l’égalité réelle et la lutte contre
les discriminations, pouvant prendre les formes suivantes :
- l’accès aux droits des personnes discriminées par la mise en place
ou le développement de permanences ou de consultations pour le conseil
et l’accompagnement dans le suivi juridique des victimes de
discriminations et/ou de violences, et l’accompagnement vers le dépôt
de plainte en particulier dans le cadre des Maisons du droit.
- les testings : les projets de testing devront intégrer un descriptif de
la méthodologie, un objectif quantifié et un descriptif des situations
concernées. Ils devront donner lieu à des dépôts de plainte
systématiques. Les rapports circonstanciés d’action et les constats
d’infraction à la loi seront communiqués à la Région.
La nature des actions soutenues est la suivante :
La Région s’engage à soutenir les projets de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les
domaines ci-dessous dont les actions éligibles sont précisées dans le
règlement d’intervention de l’appel à projets 2018 à télécharger :
 emploi (accès et déroulement de carrière), orientation et
formation,
 accès au logement,
 atteintes aux biens et aux personnes en raison des critères
discriminatoires,
 sport.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Région, Ile-deFrance, rubrique « Aides régionales et appels à projets ».
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APPEL A CANDIDATURES – Trophée associatif de
l’UDAF du Val-de-Marne initiatives
A travers le trophée associatif de l’Union Départementale des
Associations Familiales du Val-de-Marne, (Udaf), l'Udaf souhaite
valoriser et soutenir les initiatives associatives du département par la
mise en place d’un trophée récompensant les actions innovantes au
service des familles. L’appel à candidature est donc lancé à toute
association Val-de-Marnaise qui propose une action concrète aux
familles en termes d'amélioration de leur quotidien. L'action peut
concerner l'appui où l'accompagnement à tous les âges de la vie : petite
enfance, adolescence, adultes, parents, personnes âgées.
Les candidatures seront ouvertes du 1er septembre au 31 décembre
2017.
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature et accéder au
règlement d’Initi’Actives sur le site de l’UDAF.

COORDINATION LINGUISTIQUE TERRITORIALE D’IVRY-SUR-SEINE
Direction de la Démocratie et de l’Action Citoyenne (DDAC)
13-15, Promenée Venise Gosnat,
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 01.43.90.40.92.
Courriel : mcastelli@ivry94.fr
Si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste de diffusion, merci d’envoyer un courriel à mcastelli@ivry94.fr
Si vous souhaitez recevoir ce document en format papier, n’hésitez pas à contacter la chargée de mission « coordination linguistique
territoriale » de la Ville d’Ivry-sur-Seine par téléphone (01.43.90.40.92).
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