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DU COTE DES
INTERVENANT.ES
ASSOCIATIF.VES
RESSOURCES

Le théâtre Antoine Vitez d’IvryPARCOURS PÉDAGOGIQUE EN LIGNE :
sur-Seine propose aux associations
du territoire engagées dans ENSEMBLE EN FRANCE – France Terre d’Asile
l’apprentissage du français de faire
découvrir cette langue à travers ces La plateforme de formation en ligne gratuite de France Terre
représentations
lors
de
la d’asile propose le parcours « Ensemble en français ». Les
programmation 2018-2019.
contenus FLE (niveaux A2 et B1) sont aussi bien destinés aux
apprenant.es qu’à leurs intervenant.es. Des quiz, des conseils
Pour plus d’informations, vous pédagogiques, de nombreuses ressources externes viennent
pouvez contacter Lucie CABIAC, compléter les explications et proposer des exercices
chargée de médiation culturelle, supplémentaires.
(lcabiac@theatreivryantoinevitez.fr Une cinquantaine de vidéos, sous-titrées en français, anglais,
/ 01.77.67.03.01) afin d’échanger arabe, espagnol, portugais, mandarin, russe, tamoul, farsi et
sur
des modalités possibles pachto, présentent des notions pour mieux comprendre la
d’intervention sur un de vos République et ses valeurs.
groupes. Il peut par exemple s’agir
de présenter le théâtre et la
programmation 2018-2019. Cela
peut également être un moment
durant
lequel
vos
publics
définissent ensemble une ou
LIVRETS DE POSITIONNEMENT DES
plusieurs pièces à venir regarder au
ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES (ASL)
théâtre Antoine Vitez.
« ACCÈS À LA SANTÉ » ET « PRÉ-EMPLOI »
La chargée de médiation culturelle
peut également se déplacer dans
vos groupes et proposer un temps Dans le cadre de la mise en œuvre d’Ateliers Sociolinguistiques
de préparation avant la pièce ainsi (ASL) « Pré-emploi » et « Accès à la santé » avec des
qu’un temps de restitution après la associations du territoire et différents partenaires (Centre
Municipal de Santé, Espaces Publics Internet, Pôle Emploi, etc.),
représentation.
des outils ont été élaborés, tels que des livrets de positionnement
ou des programmes de formation (à ne pas appliquer tels quels
mais qui peuvent servir de fil directeur pour les associations
souhaitant s’engager dans ce type d’actions).

JOURNEE D’ACTION
« LE FRANÇAIS POUR
TOUS »

Vous pouvez télécharger le livret de positionnement ASL
« Accès à la santé » et le livret de positionnement ASL « Préemploi » sur le site internet de la Ville, rubrique « coordination
linguistique ».
Pour plus d’informations, veuillez contacter la coordination
Jeudi 13 septembre de 14h à 16h
linguistique de la Ville (mcastelli@ivry94.fr).
se déroulera à la Maison
municipale de Quartier CentreVille Gagarine,
(7, rue Truillot, 94200 IVRY-SURSEINE) une rencontre consacrée à
la mobilisation nationale « le
FORMATIONS - RENCONTRES
français pour tous ». Celle-ci sera
l’occasion pour Denis BROCHET,
chargé de développement « le
français pour tous », d’expliquer le
RENCONTRE « LES DIPLÔMES ET
contexte de la mobilisation « le
français pour tous » et de vous CERTIFICATIONS EN LANGUE FRANCAISE »
– Ville d’Ivry-sur-Seine
présenter le manifeste ainsi que le
plaidoyer qui en découlent.
Ce moment permettra également de Une rencontre sur « les certifications et diplômes en langue
savoir si certaines structures française » se déroulera mercredi 26 septembre de 10h à 12h à
souhaitent participer à la journée de la Maison municipale de Quartier Centre-Ville Gagarine (7, rue
mobilisation et d’action nationale le Truillot, 94200 IVRY-SUR-SEINE).
jeudi 18 octobre 2018 pour
revendiquer
un
accès Elle sera l’occasion d’échanger sur les diplômes et certifications
inconditionnel à l’apprentissage du en français tels que le Diplôme Initial en Langue Française
(DILF), les Diplômes d’Etudes en Langue Française (DELF), le
français pour toutes et tous.
Pour plus d’informations, vous Test de Connaissance du Français (TCF), le Test de
pouvez contacter Mr BROCHET Connaissance du Français – Accès à la Nationalité Française
(contact@lefrancaispourtous.fr) ou (TCF-ANF), le Diplôme de Compétence en Langues (DCL), etc.
la coordinatrice linguistique de la Leurs modalités, leur coût, leur reconnaissance, la préparation à
Ville d’Ivry (mcastelli@ivry94.fr). leur passation, les niveaux linguistiques liés aux politiques
d’immigration, les niveaux du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL), etc. seront présentés.

JOURNÉE DU
PATRIMOINE –
Médiathèque d’Ivry-surSeine

Mme LACOUR, responsable de l’INSTEP, sera également
présente pour les diplômes qui peuvent être passés au sein de
leur structure.

Merci de confirmer votre présence avant le mercredi 19
septembre auprès de la coordination linguistique de la Ville
Samedi 15 septembre de 17h à d’Ivry-sur-Seine (mcastelli@ivry94.fr / 01.72.04.64.84).
19h aura lieu à la Médiathèque du
Centre-Ville (auditorium Antonin
Artaud) une exposition-conférence
sur « les munitionnettes : les
femmes dans l’effort de guerre
dans une usine ivryenne ».
Des photographies d’époque, prises

en
1917
dans
une
usine
d’emboutissage d’obus sur le
quartier
d’Ivry-Port,
seront
présentées et commentées par le
service Archives-Patrimoine de la
Ville d’Ivry.
Cette
présentation
sera
accompagnée d’une lecture par une
comédienne de la compagnie
Eklozion de textes de Marcelle
CAPY,
journaliste,
pacifiste,
féministe et préoccupée par les
questions sociales et syndicales.
L’entrée est libre.
Pour plus d’informations, rendezvous sur le site internet de la
Médiathèque.

JOURNÉES « PORTES
OUVERTES » - Maisons de
Quartier et Médiathèque
Samedis 22 et 29 septembre de
10h30 à 11h30 sont proposées des
visites guidées gratuites de la
Médiathèque du Centre-Ville. Ces
visites sont consacrées à la
présentation de ses ressources et de
ses services. C’est donc l’occasion
de découvrir (de nouveau) les
différents
espaces
(Adultes,
Jeunesse, Presse, Informatique,
Musique, Cinéma, etc.) et de voir
toutes les coulisses du bâtiment.
Pour bénéficier de ces visites
guidées, il est préférable de
s’inscrire.
Pour
plus
d’informations,
vous
pouvez
contacter la Médiathèque par
téléphone (01.56.20.25.30).

FORMATION « GESTION DE
L’HÉTÉROGÉNÉITÉ AVEC UN GROUPE
D’ADULTES ENGAGÉS DANS
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS » - Ville
d’Ivry-sur-Seine
Samedi 20 octobre de 9h30 à 12h30 est proposée une formation
gratuite sur la thématique suivante : « Gestion de l’hétérogénéité
avec un groupe d’adultes engagés dans l’apprentissage du
français ».
Cette formation aura lieu dans une des Maisons municipales de
Quartier de la Ville d’Ivry-sur-Seine (à définir). Elle s’adresse
aux intervenant.es des associations qui animent des ateliers
d’apprentissage de la langue française. Les grands axes abordés
seront les suivants :
- définir des objectifs en lien avec la langue ;
- découvrir différentes techniques d’animation ;
- mettre en place une approche différenciée avec ses publics ;
- favoriser le travail collaboratif.
Pour plus d’informations ou vous inscrire, veuillez contacter la
coordination linguistique d’Ivry (mcastelli@ivry94.fr /
01.72.04.64.84).

CYCLE DE FORMATIONS – Conseil
Départemental du Val-de-Marne
Le service « Ville et Solidarités Urbaines » du Conseil
Départemental du Val-de-Marne organise un nouveau cycle de
formations pour les formateurs et formatrices et/ ou les
coordinateurs et coordinatrices (salarié.es ou bénévoles) des
associations et des structures d’Insertion par l’Activité
Economique (SIAE) menant des actions sociolinguistiques.
L’objectif de ce cycle est de permettre aux intervenant.es
d’élaborer et d’améliorer des outils et des pratiques adaptés aux
besoins de leurs bénéficiaires.

- Formation 1 : « Acquérir une méthodologie pour
Les 4 Maisons municipales de l’apprentissage de la communication orale » - lundi 8 et mardi 9
Quartier
(MdQ)
proposent octobre + lundi 10 décembre 2018.
également des « portes ouvertes ».
MdQ Ivry-Port : samedi 29 - Formation 2 : « Appliquer les méthodes d’apprentissage de la
lecture - écriture à l’âge adulte » - lundi 15 et mardi 16 octobre
septembre après-midi
+ mardi 11 décembre 2018.

MdQ
Centre-Ville
Gagarine :
samedi 29 septembre après-midi
MdQ
Plateau
Monmousseau :
samedi 29 septembre après-midi
MdQ Petit-Ivry : samedi 6 octobre
à partir de 13h.
Ce sera l’occasion de prendre
connaissance
des
activités
proposées dans chacune des
Maisons de Quartiers et de s’y
préinscrire.

F(L)AMMES – Théâtre des
Quartiers d’Ivry
Du 5 au 15 octobre aura lieu au
théâtre des Quartiers d’Ivry la
représentation
F(l)ammes.
Le
résumé est le suivant :
« Nées de parents ayant vécu l’exil,
expertes de leur vie et de leur
féminité, dix jeunes femmes des
quartiers prennent la parole. Après
Illumination(s) qui mettait en scène
des jeunes hommes, ces F(l)ammes
font à leur tour une démonstration
éclatante des promesses dont elles
sont porteuses. Elles jouent,
dansent, chantent, racontent des
histoires étonnantes qui évoquent la
place des femmes dans le monde
d’aujourd’hui et les projettent dans
celui de demain ».
Pour plus d’informations, rendezvous sur le site internet du théâtre
des Quartiers d’Ivry-sur-Seine.

- Formation 3 : « Gérer la diversité des niveaux d’apprentissage
du français dans un groupe de formation d’adultes » : il est
nécessaire d’avoir participer aux formations 1 et 2 pour suivre
celle-ci – lundi 12 et mardi 13 novembre 2018.
20 places maximum sont proposées pour chaque formation. Il
s’agit de formations au choix. Cependant, ces formations peuvent
être suivies dans la totalité.
Une conférence « Faire des langues de chacun, une ressource
pour tous dans les Ateliers Sociolinguistiques » est également
proposée dans le cadre de ce cycle de formation. 50 places
maximum sont proposées, il est donc nécessaire de s’inscrire
également
Le formulaire d’inscription aux formations et à la conférence est
à remplir et à renvoyer au plus tard trois semaines avant la date
de début de chaque formation au courriel suivant :
politiquedelaville@valdemarne.fr

FORMATIONS – CDRIML IdF
Les actions de formation proposées par le Centre De Ressource
Illettrisme et Maîtrise de la Langue en Ile-de-France (CDRIML)
sont destinées aux acteurs et actrices de terrain en contact avec
les publics en situation d’illettrisme et/ou qui apprennent la
langue française en lien avec le socle et la certification CléA
mais également aux professionnel.les de la formation ou de
bénévoles, aux professionnel.les de l’accueil, de l’insertion, de
l’orientation, de l’emploi, de l’éducation, etc. Ces formations,
financées par la Région Ile-de-France, sont gratuites pour les
bénéficiaires.
 Repérer pour orienter : accueillir et accompagner les
publics : Jeudi 6 septembre de 9h30 à 16h30
Les thèmes abordés seront les suivants : L’illettrisme en France
et en Ile de France : données chiffrées actuelles et
représentation ; Le profil des personnes en situation
d’illettrisme ; Appropriation d’une démarche en 3 temps (le
profil, la biographie, les traces écrites) ; Conseils pour aborder
la question avec les publics concernés ; Accompagnements
possibles.
Le programme complet de cette journée est disponible sur le site
du CDRIML. Les inscriptions se font en ligne. Attention, cette
formation aura lieu au CAOC de l’Académie de Saint-Quentin en
Yvelines.

BALADES URBAINES
« PASSAGES DE
CULTURE » - Projet
Migrantour
Le projet Migrantour propose des
rencontres et des visites touristiques
interculturelles en milieu urbain
pour mieux connaître les quartiers
où se sont installées les personnes
d’origine étrangères et promouvoir
la compréhension et le respect
réciproque. Dans ce cadre, Yvette
BRUNEAU-THENARD de la
compagnie théâtrale Kokoya vous
propose de l’accompagner pour une
balade urbaine sur le thème de
« l’exil au féminin ». Du centreville à la Cité Gagarine et le
quartier Confluences, vous pourrez
écouter les témoignages et les récits
des parcours des habitant.es.
Pour vous joindre à la visite, vous
avez rendez-vous le :

 Utiliser les outils numériques pour accompagner les
publics débutants à l’écrit : Vendredi 14 septembre de
9h30 à 16h30 (Paris) ou Mardi 16 octobre de 9h30 à
16h30 (Saint-Ouen l’Aumône)
Les thèmes abordés seront les suivants : Qu'est-ce qu'un outil
numérique ? ; Qu'est-ce que j'utilise ? ; Quand, comment et
pourquoi ? ; Analyse des besoins des publics ; Analyse des
usages réels et possibles des outils numériques ; Mise en
application d’une démarche pour des utilisations réfléchies en
amont.
Le programme complet de cette journée est disponible sur le site
du CDRIML. La date limite des inscriptions est fixée au 3
septembre (pour la formation du 14/09) et au 8 octobre (pour la
formation du 16/10). Les inscriptions se font par courriel à Sylvie
FERREIRA (sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr), copie Caroline
BASINI, (cdrimlsiege@gmail.com).

 Lire et écrire autrement à partir des livres
numériques : Vendredi 14 septembre de 09h30 à
16h30 (Saint-Quentin en Yvelines) ou Vendredi 12
octobre de 9h30 à 16h30 (Paris)
Les thèmes abordés seront les suivants : Qu'est-ce qu'un livre
numérique interactif ? ; Panorama des possibilités et des
avantages de la lecture numérique interactive ; Analyse des
besoins des publics et partage d’expérience pour aborder la
1er septembre de 14h00 à 16h30 - lecture autrement et désamorcer les a priori ; Pistes de réflexion
Halte à la Maison de Quartier du pour des ateliers lecture/écriture numériques interactifs ; Mise
centre-ville
Gagarine
à en application et manipulation d’outils numériques dédiés.
14h30/15h.
Le programme complet de cette journée est disponible sur le site
Pour plus d’informations, vous du CDRIML. La date limite des inscriptions est fixée au 3
pouvez
contacter
Yvette septembre (pour la formation du 14/09) et au 1er octobre (pour
BRUNEAU-THENARD
la formation du 12/10). Les inscriptions se font en ligne.
(ybtfr@yahoo.fr).
 Accompagner les publics vers la formation CléA:
Mardi 18 septembre de 9h30 à 12h30
Les thèmes abordés seront les suivants : Genèse du Socle de
Connaissances et de Compétences Professionnelles (SCCP) ;
Présentation et usages de la certification SCCP ; Exploration
ludique d’une mise en situation de compétences individuelles et
collectives en lien avec le référentiel SCCP ; Possibilités
d’utilisation professionnelle pour les participants.
Le programme complet de cette journée est disponible sur le site
du CDRIML. La date limite des inscriptions est fixée au 10
septembre et les inscriptions se font en ligne. Attention, cette
formation aura lieu à Paris.

AUTRES
ACTUALITES

Pour vous informer sur les autres formations proposées, rendezvous sur le site du CDRIML IdF, rubrique « formations du
CDRIML ».

APPEL A CONTRIBUTION
« MIGRER D’UNE LANGUE A
MOOC CERTIFIANT « Enseigner le français
L’AUTRE » - Musée nationale de
langue étrangère aujourd’hui »
l’Histoire de l’Immigration et
Les préinscriptions pour la 4ème session du MOOC certifiant
DGLFLF
« Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui » proposé
La Délégation Générale à la par le Cavilam sont ouvertes. La session débute à partir du 26
Langue Française et aux Langues septembre.
de France (DGLFLF) et le Musée D’une durée de de quatre semaines, ce MOOC comprend quatre
national
de
l’Histoire
de modules :
l’Immigration organisent le 21
Module 1 : Connaître les principes et concepts clés de
novembre prochain la journée l’enseignement du FLE
d'étude « Migrer d'une langue à
Module 2 : Gérer et animer la classe de manière efficace
l'autre : Apprendre la langue du
Module 3 : Intégrer des documents authentiques dans la
pays d'accueil, méthodes et outils à classe
l’heure du numérique ».
Module 4 : Construire une séquence pédagogique
Cette journée sera consacrée aux Ces modules intègrent une grande diversité de supports
ressources numériques permettant d’apprentissage : capsules vidéo, ressources complémentaires,
aux migrants d’apprendre le tests de vérification des connaissances acquises et travaux
français,
aux
formateurs pratiques pour la validation de la formation, forum, etc.
d’enseigner le français, mais aussi
de se former à distance.
L’inscription est gratuite, mais la certification est payante (35 €
et 55 €).
Un appel à contributions a été lancé
aux personnes impliquées dans
l’apprentissage
du
français
(formateurs,
responsables
de
structures, etc.) et souhaitant faire
découvrir un outil numérique en
lien avec la formation linguistique.
Les propositions sont à adresser par
courriel avant le 14 septembre
2018
par
courriel :
proposition21nov2018@palaisportedoree.fr.

RENCONTRE « ACTION
CULTURELLE ET
LANGUE FRANÇAISE » 2018

DU COTE DE
L’ORIENTATION DES
PUBLICS

Dans le cadre de la cinquième
édition des Journées nationales
d'Action contre l'Illettrisme (JNAI),
GUIDE POUR L’APPRENTISSAGE DU
une rencontre « Action culturelle et
FRANÇAIS ET ECRIVAINS PUBLICS A IVRYlangue française » est prévue au
SUR-SEINE
Cinéma
Georges
Méliès
à
Le
«
Guide
pour
l’apprentissage
du français et écrivains publics à
Montreuil (Seine-Saint-Denis) le 17
Ivry-sur-Seine
»
a
été
actualisé.
Vous y trouverez donc les
septembre de 14h à 19h.
informations concernant les rentrées des associations du territoire
Cette rencontre est organisée par la engagées dans l’apprentissage du français aux adultes, celles
Délégation Générale à la Langue pour les écrivains publics ainsi que les dates des permanences
Française et aux Langues de sociolinguistiques pour 2018-2019.
France (DGLFLF), en partenariat Vous pouvez télécharger le Guide sur le site de la Ville d’Ivryavec Est Ensemble - Grand Paris et sur-Seine, rubrique « coordination linguistique » ou vous le
fournir en format papier dans les différents accueils de la Ville.
la Ville de Montreuil.
Le programme de cette journée est Pour plus d’informations, veuillez contacter la coordinatrice
disponible sur le site Internet du linguistique (mcastelli@ivry94.fr).
JNAI ou du Ministère de la Culture,
rubrique « Langue française et
langues de France - Actualités ».
Les inscriptions sont obligatoires et
se font avant le 12 septembre par
courriel :
aaplanguefrancaise@culture.gouv.f
r.

ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE (ASL) « PRÉEMPLOI »
Un Atelier Sociolinguistique (ASL) « Pré-emploi » se déroulera
à la Maison municipale de Quartier Petit-Ivry du 18 septembre au
21 décembre 2018.
Les publics ciblés sont les adultes en recherche d’emploi, peu ou
pas autonomes, souhaitant apprendre le français à l’oral et à
l’écrit.
Les objectifs de cet ASL sont les suivants :
- connaître les lieux d’accès à l’emploi,
- découvrir différents métiers et secteurs d’activité,
- présenter son parcours personnel et professionnel et
valoriser ses compétences,
- se déplacer à Ivry-sur-Seine et dans le Val-de-Marne,
- lire des documents liés à l’emploi (CV, petites annonces,
contrats de travail…),
- utiliser l’ordinateur et internet pour la recherche d’emploi
et la mobilité.

COLLOQUE «
ILLETTRISME EN MILIEU
PROFESSIONNEL,
COMMENT PASSER DU
TABOU A L’ACTION ? »
Dans le cadre de la cinquième
édition des Journées nationales
d'Action contre l'Illettrisme (JNAI),
un colloque « Illettrisme en milieu
professionnel, comment passer du
tabou à l’action ? » aura lieu jeudi
13 septembre de 9h30 à 16h30 au
Ministère
de
la
Transition
écologique et solidaire.

Cet ASL aura lieu trois fois deux heures par semaine (4 heures de
formation linguistique et deux heures de formation numérique).
La formation linguistique aura lieu les mardis et vendredis de
9h30 à 11h30 et la formation numérique les mercredis de 9h30 à
11h30.
Des visites et des interventions de professionnel.les sont
également prévues durant cet atelier.
Pour plus d’informations, veuillez contacter la chargée
de mission insertion sociale au sein de Première Urgence
Internationale (cp.is@premiere-urgence.org/ 06.32.64.58.96) ou
la coordinatrice de la Ville (mcastelli@ivry94.fr).

Pour plus d’informations, veuillez
ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE (ASL)
contacter
Mme
Gwenaëlle
« ACCÈS À LA SANTÉ
LEPRINCE
par
courriel
(gwenaelle.leprince@adp.fr) ou par Un Atelier Sociolinguistique (ASL) « Accès à la santé » aura lieu
téléphone (01.70.03.00.23).
du 17 septembre au 21 décembre 2018, deux fois deux heures par
semaine. Les publics ciblés sont les adultes peu ou pas
autonomes dans leurs démarches de santé, souhaitant apprendre
le français à l’oral et à l’écrit.
NIVEAU DE LANGUE A2
REQUIS POUR L’OBTENTION Les objectifs de cet ASL sont les suivants :
DE LA CARTE DE RÉSIDENT
- mieux prendre soin de sa santé,
- fréquenter des établissements de soin et de prévention,
Jusqu'au 7 mars 2018, un niveau
- échanger avec des professionnel.les de santé,
« suffisant » de connaissance du
- comprendre et remplir des documents en lien avec la
français
était
requis
pour santé,
l’obtention d’une carte de résident
- accéder à ses droits à la santé,
ou d’une carte de résident portant la
- prendre et se rendre à des rendez-vous médicaux,
mention « résident de longue durée
- utiliser les transports en commun.
–UE ». Il pouvait être attesté par la
production d'un Diplôme Initial de Cet ASL se déroulera au Centre d’Accueil de Première Urgence
Langue Française (DILF).
Internationale (14, boulevard de Brandebourg, 94200 IVRYSUR-SEINE). Il aura lieu deux fois deux heures par semaine.
Depuis le 7 mars 2018, le ou la Des visites et des interventions de professionnel.les sont
candidat.e doit désormais prouver, également prévues durant cet atelier.
par un diplôme, un test ou une
certification en langue française Pour plus d’informations, veuillez contacter la chargée
qu’il produira (liste de ces derniers de mission insertion sociale au sein de Première Urgence
acceptés dans la note d’information Internationale (cp.is@premiere-urgence.org/ 06.32.64.58.96) ou
du 26 février 2018 relative au la coordinatrice de la Ville (mcastelli@ivry94.fr).
niveau de connaissance de la
langue française requis du 26
février 2018), qu’il maîtrise bien

l’ensemble
des
compétences
écrites et orales du niveau A2 du
Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues
(CECRL).
Les trois catégories de diplômes,
tests ou attestations, figurant à
l'annexe de l'arrêté, qui seront
acceptées pour attester le niveau A2
sont les suivants :
- les diplômes de langue française
attestant un niveau au moins
équivalent au niveau A2 du
CECRL ;
- les diplômes délivrés par une
autorité française, en France ou à
l'étranger,
sanctionnant
un
enseignement suivi en langue
française ;
- les tests ou attestations
linguistiques sécurisés, délivrés par
un organisme certificateur reconnu
au niveau national ou international,
qui constatent et valident la
maîtrise des compétences écrites et
orales visées par le niveau A2 du
CECRL.

DU COTE ASSOCIATIONS
ACCOMPAGNEMENT DES
ASSOCIATIONS
SUBVENTIONS 2019 – Ville d’Ivry-sur-Seine
Les demandes de subventions vont être en ligne à la fin du mois
de septembre sur le site internet de la Ville, rubrique « Espace
associations ». Vous pourrez y télécharger les documents
nécessaires (notice d’explication, formulaire, etc.) pour déposer
votre demande.

SALLES À L’ANNÉE – Ville d’Ivry-sur-Seine
Les demandes de salles auprès de la Ville sont clôturées pour
l’année 2018-2019. Les retours se feront courant septembre par
courrier par le service « Partenariat Vie Associative »
(01.72.04.64.92).

FORMATION PROJAIDE – Conseil Départemental
du Val-de-Marne
À travers Proj’aide, le Conseil Départemental du Val-de-Marne
propose une offre très riche de formations gratuite à destination
des acteurs et actrices des associations du territoire val-marnais.
Créer une association : samedi 15 septembre de 9h30 à 12h. Le
programme est le suivant :
- les principes fondamentaux des associations : la loi 1901, les
caractéristiques,
les
droits
et
les
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 : le choix d’une
assurance, l’ouverture d’un compte en banque, l’immatriculation

Organiser une recherche de financements publics et privés :
mardi 25 septembre de 9h30 à 17h. Le programme est le suivant :
- le panorama des différentes sources de financements : les
ventes de produits ou services, les dons, les financements
publics, le mécénat, le parrainage, les appels à projets, etc. ;
- la présentation des organismes financeurs potentiels et de leurs
compétences : les financements publics et privés ;
- la recherche de financements pour un projet en cours ;
- les points de repère pour remplir un dossier de demande de
subvention ;
- les démarches et étapes de l’élaboration d’un partenariat.
Les bases de la comptabilité associative : jeudi 27 septembre de
18h à 21h. Le programme est le suivant :
- les principes et règles de la comptabilité générale ;
- l’initiation au vocabulaire de la comptabilité ;
- les obligations comptables à appliquer en fonction de
l’association ;
- l’introduction aux notions de comptabilité en partie simple et
double.
Pour vous inscrire aux formations, vous devez remplir le
formulaire en ligne. Pour d’autres renseignements et découvrir
les autres formations proposées, vous pouvez vous rendre sur le
site du Proj’aide, rubrique « Formations » ou les contacter par
téléphone (01.49.56.85.37).

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 : 01.72.04.64.84
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 « coordination linguistique
territoriale » de la Ville d’Ivry-sur-Seine par téléphone (01.72.04.64.84).

