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Dernière minute
Journée d'étude mobilité et alphabétisation des adultes
En partant de témoignages de personnes en situation d’alphabétisation et de données
filmées (entretiens dans une plateforme d’orientation linguistique et situations de
formation linguistique dans une association), nous souhaitons, durant cette journée, mettre
en évidence et en discussion des modes de représentation, de négociation et de
didactisation du temps et de l’espace adoptés par les professionnels dans leurs interactions
avec ce public. Cette journée d’étude aura lieu le lundi 20 juin 2022 à l'ENS de Lyon.
Programme et inscription : https://ecaest.sciencesconf.org/

23 juin 2022 – Sommet sur l’éducation et l’innovation
Organisé par la Commission Européenne, un sommet aura lieu en hybride le 23 juin
prochain.
Source : Commission européenne, 11/05/2022
En savoir plus, programme et inscription :
https://education.ec.europa.eu/event/education-and-innovation-summit?etrans=fr

3

Actualités internationales & nationales

Du 8 au 15 septembre 2022 - 9ème édition des Journées Nationales
d’Action contre l’Illettrisme (JNAI)
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) ont
été initiées par l’ANLCI et ses partenaires en 2014, après que la
lutte contre l’illettrisme ait été déclarée Grande Cause Nationale
en 2013.
Source : ANLCI, mars 2022
Programme des prochaines JNAI : https://www.illettrisme-journees.fr/jnai-2022/
Accéder à la boîte à outil spéciale édition 2022 : http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agirensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrez-la-boite-a-outils-des-JNAI-2022

Webconférence de la Plateforme RSE « Quels engagements des
entreprises pour leurs salariés aidants ? »
Aujourd'hui en France, 11 millions de personnes aident
régulièrement un ou une proche malade, handicapé.e ou en
perte d’autonomie. Or, plus de la moitié de ces aidants
bénévoles sont aussi salariés. Une situation de cumul d’activité
pour l’heure largement ignorée et coûteuse.
• Mardi 21 juin 2022 de 12h30 à 13h15
Source : France stratégie, mai 2022
En savoir plus :
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-de-plateforme-rse-engagementsentreprises-leurs-salaries-aidants

CPF : 3 000 euros de droits correctifs
Tout salarié.e de droit privé bénéficie d'un abondement de 3 000 euros sur son compte
CPF, dans le cas où il n'aurait pas bénéficié au cours des six dernières années de son
entretien professionnel.
Source : Via Compétences, 20/04/2022
En savoir plus :
https://www.via-competences.fr/pro/formation/cpf-3-000-euros-de-droits-correctifs155528.kjsp?RH=ESPACE-PRO
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Les chiffres clés de Mon Compte Formation
Mon Compte Formation est la plateforme de services numériques
qui permet à chaque actif de devenir acteur de son parcours
professionnel.
Source : Mon compte formation, 02/06/2022
Accéder à la synthèse des chiffres clés :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/les-chiffres-cles-de-moncompte-formation-0

Étrangères, étrangers en France : démarches en ligne
À partir du 2 mai 2022, nouvelles démarches en ligne pour les étrangères et étrangers en
France. Les demandes de titre de séjour pour les bénéficiaires de la protection
internationale et les membres de leur famille s’effectuent en ligne.
Source : OFII, 29/04/2022
Accéder au site des démarches en ligne du Ministère de l’intérieur :
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/

Migration - Rapport d'information de François-Noël Buffet
Alors que la France est soumise, comme ses voisins européens, à une
pression migratoire forte, continue et croissante, la commission des
lois a constitué une mission d'information, composée de membres
de chacun des groupes politiques du Sénat, chargée d'évaluer les
politiques publiques mises en œuvre pour y faire face. Au terme de
ses travaux, la mission d'information dresse le constat d'un droit des
étrangers devenu illisible et incompréhensible sous l'effet de
l'empilement de réformes successives, de procédures inefficaces et d'un manque de
moyens des services de l'État pour les mettre en œuvre.
Source : Sénat 10/05/2022
En savoir plus : http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-626-notice.html

Bénéficiaires de la protection temporaire : publication du livret
d’information
Le livret d’information vise à faciliter l’accès à un compte bancaire, étape clef pour
permettre aux bénéficiaires de la protection temporaire d’accéder au marché du travail, au
logement pérenne, et à leurs droits sociaux.
Source : Diair, 05/05/2022
En savoir plus : https://accueil-integration-refugies.fr/2022/05/05/livret-bancarisation/
Accéder à l’arrêté du 3 mai 2022 relatif à la formation linguistique des bénéficiaires d'une
protection temporaire : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045767218
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Impact DIAIR – Numérique
Le numérique joue un rôle essentiel dans l’intégration des bénéficiaires de la protection
internationale. Il permet à chacune et chacun d’avoir les mêmes chances d’accéder aux
démarches administratives, à une formation, un emploi mais aussi de pouvoir créer des
liens avec les autres personnes. De nombreux partenaires travaillent, en collaboration avec
la DIAIR, afin de lutter contre la fracture numérique et de proposer des solutions
innovantes pour faciliter l’accès à l’information pour les personnes réfugiées.
Source : Diair, 04/05/2022
En savoir plus sur les dispositifs :
https://accueil-integration-refugies.fr/2022/05/04/impact-diair-numerique/

Demandes d’asile dans l’Union européenne en 2021 : un quasi-retour
au niveau pré-pandémie
Les statistiques relatives aux demandes d'asile au sein de
l'Union européenne en 2021 révèlent que le nombre de
demandes de protection dans les 27 États membres est
presque revenu au niveau de 2019. L'Allemagne, la France
et l'Espagne demeurent les principales destinations au sein
de l'Union européenne.
Source : France Terre d’Asile, mars 2022 et Eurostat
En savoir plus :
https://www.vuesdeurope.eu/demandes-dasile-dans-lunion-europeenne-en-2021-unquasi-retour-au-niveau-pre-pandemie/

Assemblée générale ATD Quart Monde : « Notre pays doit prendre un
vrai virage en matière de lutte contre la grande pauvreté »
Quelques semaines après l’élection présidentielle et avant les législatives, Marie-Aleth
Grard, présidente d’ATD Quart Monde a détaillé la manière dont ATD Quart Monde
propose de « reconstruire les sécurités », dans une campagne destinée à « remettre les
insécurités sociales, économiques et environnementales éprouvées par les personnes en
précarité au cœur des élections ».
Source : ATD Quart Monde, 24/05/2022
Accéder à l’article :
https://www.atd-quartmonde.fr/assemblee-generale-notre-pays-doit-prendre-un-vraivirage-en-matiere-de-lutte-contre-la-grande-pauvrete/

Contrat d’Engagement Jeune : lancement du service dédié aux jeunes
en rupture
Pour venir en aide aux jeunes les plus en difficulté, le Contrat d’Engagement Jeune
s’enrichit d’une offre de service avec des parcours spécifiques et la volonté d’aller vers les
publics qui en ont le plus besoin. Ce contrat s’inscrit dans la continuité du plan « 1 jeune, 1
solution » mis en place en juillet 2020.
Source : Via Compétences, 09/05/2022
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En savoir plus :
https://www.via-competences.fr/pro/formation/contrat-d-engagement-jeunelancement-du-service-dedie-aux-jeunes-en-rupture-155147.kjsp?RH=ESPACE-PRO

Les métiers qui recruteront en 2030
Quelles sont les grandes tendances de recrutement pour les années à venir ?
Le 10 mars 2022, France Stratégie et la DARES ont publié une étude sur les
métiers qui recruteront à l'horizon 2030.
Source : Via Compétences, 10/05/2022
En savoir plus et accéder à l’étude :
https://www.via-competences.fr/pro/metiers-et-territoire/les-metiers-qui-recruteronten-2030-155682.kjsp?RH=ESPACE-PRO

Lecture Grande cause nationale 2022
Le 24 mars dernier a été lancée officiellement la campagne Lecture Grande cause nationale
2022. Un message commun a été diffusé par tous les membres de L’Alliance pour la lecture,
soit près de 70 organisations nationales, parmi lesquelles l'ANLCI.
Source : ANLCI, Lettre d’informations 30/03/2022
En savoir plus :
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrez-lacampagne-de-l-Alliance-Lecture-dont-l-ANLCI-est-membre
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Actualités départementales et régionales

Pôle Emploi va piloter le prolongement du PIC et le plan pour les
métiers en tension en Auvergne-Rhône-Alpes
Annoncé en septembre 2021 par le gouvernement, le prolongement du PIC sur 2023 et le
plan de réduction des tensions de recrutement seront tous deux portés par Pôle Emploi.
C’est ce qu’ont confirmé la Ministre du Travail, Elisabeth Borne, et la Haut-commissaire aux
Compétences, Carine Seiler, dans un courrier adressé à Laurent Wauquiez, Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Une décision qui s’inscrit dans la continuité, puisque le
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 avait déjà été confié à
Pôle Emploi. A noter que la Région a annoncé le lancement de son propre plan pour lutter
contre les difficultés d’embauche à partir de septembre 2022.
Source : Via Compétences, 09/05/2022
En savoir plus :
https://www.via-competences.fr/pro/politiques-publiques/politiques-regionales/pic-etpacte-regional/pole-emploi-va-piloter-le-prolongement-du-pic-et-le-plan-pour-lesmetiers-en-tension-en-auvergne-rhone-alpes-155646.kjsp?RH=ESPACE-PRO

Marché du travail en Auvergne Rhône Alpes et Handicap : construisez
vous-même votre requête
Retrouvez les chiffres clés de la Région Auvergne Rhône Alpes à travers les données à la
carte de l’Observatoire Pôle emploi.
Source : Via Compétences, 31/05/2022
En savoir plus et accéder à l’étude :
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/accompagnement-despublics-specifiques/marche-du-travail-en-auvergne-rhone-alpes-et-handicap-construisezvous-meme-votre-requete-155993.kjsp?RH=ESPACE-PRO

Professionnels du développement des compétences, « Embarquez
dans un projet régional de Validation des Acquis de l’Expérience ! »
Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences, la DREETS Auvergne-Rhône
Alpes confie à Via Compétences la conduite d’un projet partenarial innovant qui vise à
qualifier par la VAE des professionnels du développement des compétences jusqu’à fin
2023.
Source : Via Compétences, 22/04/2022
En savoir plus :
https://www.via-competences.fr/pro/politiques-publiques/projet-collectif-de-vae-pourles-professionnels-du-developpement-des-competences153770.kjsp?RH=1574090711742
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[Rediffusion Webinar] CôtéFormations.fr : le nouveau site de
référence pour accompagner les publics vers la formation
Le 12 mai 2022, Via Compétences a organisé le webinar : « CôtéFormations.fr : le nouveau
site de référence pour accompagner vos publics sur la formation ». Le replay et support de
présentation sont disponibles.
Source : Via Compétences, 22/04/2022
Accéder à la rediffusion :
https://www.via-competences.fr/pro/replay-webinar-coteformations-fr-le-nouveau-sitede-reference-pour-accompagner-vos-publics-sur-la-formation-155776.kjsp?RH=ESPACEPRO
En savoir plus : https://www.coteformations.fr/

Semaine des métiers de la Propreté 2022 : un RDV dédié aux
prescripteur.e.s
Vous êtes un.e prescripteur.e de l’emploi et de l’orientation et vous souhaitez vous
informer sur les métiers et les formations de la propreté ? Venez échanger avec les
professionnel.le.s du secteur, le jeudi 23 juin 2022 à la Maison des Métiers de la Propreté
(22 rue Pierre-Gilles de Gennes - Lyon 7ème), à l’occasion de la semaine nationale des
métiers de la Propreté.
Source : Via Compétences, 31/05/2022
En savoir plus :
https://www.via-competences.fr/pro/metiers-et-territoire/metiers-qui-recrutent-enauvergne-rhone-alpes/semaine-des-metiers-de-la-proprete-2022-un-rdv-dedie-auxprescripteurs-156028.kjsp?RH=ESPACE-PRO

Plan de sauvegarde de l’emploi et handicap : les bons réflexes !
Vous êtes sur le point de déposer ou vous avez déposé un plan de sauvegarde de l’emploi
(PSE) ? Il est primordial, dès le diagnostic socio-professionnel, d’identifier les salarié.e.s
avec une reconnaissance de handicap dont les postes de travail seront supprimés.
Source : Agefiph, 20/05/2022
En savoir plus :
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/plan-de-sauvegarde-de-lemploi-ettravailleur-handicape-les-bons-reflexes

Accompagnement du Département de l’Isère sur la littératie
Depuis 2020, la délégation Centre ressources illettrisme Isère et la délégation Isère de
l’IREPS Auvergne Rhône Alpes accompagnent une équipe projet du
Département de l’Isère à simplifier les courriers adressés à leurs
usagères et usagers.
Source : CRI Iris
En savoir plus :
https://www.cri38-iris.fr/accompagnement-du-departement-delisere-sur-la-litteratie/
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Formation & ingénierie

Crise sanitaire et formation professionnelle : le temps libéré ne suffit
pas pour se former
Pendant la crise sanitaire, la formation professionnelle a été mise en avant comme un
élément central de la reprise économique et de la sécurisation des parcours. Comment le
contexte marqué par le chômage partiel, les incitations des pouvoirs publics à former les
salariés, l'accroissement de l'offre de formation à distance et le déploiement massif du
télétravail s’est-il répercuté sur la formation des salarié.e.s ? Les premiers résultats de
l’enquête Impact réalisée par le Céreq au printemps 2021 identifient les principaux leviers
et obstacles de l’accès à la formation durant cette période.
Source : Cereq, 18/03/2022
Accéder à la publication (4 p.) :
https://www.cereq.fr/crise-sanitaire-et-formation-professionnelle-le-temps-libere-nesuffit-pas-pour-se-former

Tableau des certifications de maîtrise du français
Défi Métiers propose, depuis 2017, un outil recensant les certifications liées à
l'apprentissage du français afin d’accompagner toute personne dans sa recherche de
certifications. Le tableau a été mis à jour en mars 2022.
Source : Défi Métiers, mars 2022
En savoir plus :
https://www.defi-metiers.fr/publications/tableau-des-certifications-de-maitrise-dufrancais
Accéder au tableau des certifications :
https://www.defimetiers.fr/sites/default/files/docs/publications/tableaudescertifications-mars-2022.pdf

Nouveau ! Une boîte à outils pour les référent.e.s handicap en CFA
Pour tout savoir sur l’accompagnement de futurs apprenti.e.s en situation de handicap, les
Ressources Handicap Formation proposent une boite à outils.
Source : Agefiph, 31/05/2022
En savoir plus et accéder à la boite à outils :
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/nouveau-une-boite-outils-pour-lesreferents-handicap-en-cfa
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Journal de l’alpha 224 (1er trimestre 2022) : Méthodes pédagogiques
Pédagogies, méthodes pédagogiques et outils pédagogiques : un trio indissociable. Quand
les unes relèvent davantage des finalités, les autres ont une dimension plus concrète. Ainsi,
les méthodes ne trouvent pas de justification en elles-mêmes mais, à travers les pédagogies
auxquelles elles se rattachent, dans le projet de société que ces dernières poursuivent.
Source : Lire et Ecrire Belgique, 10/03/2022
Accéder et télécharger le journal de l’alpha : https://lire-et-ecrire.be/Journal-de-l-alpha

Études, recherche & statistique

Colloque international sur l'enseignement du FLE
Le colloque se tiendra à Porto Rico en février 2023 sur le thème : « Inclusion sociale et
enseignement du français : entre censure et ouverture. »
En savoir plus et appel à communications : https://www.colloquefle.org/

Colloque Pierre Vermersch
Pierre Vermersch figure parmi les chercheurs qui, au cours de leur carrière, sont parvenus à
forger une nouvelle signification pour un mot d’usage courant. Dans certains milieux
professionnels, depuis au moins deux décennies, le terme « explicitation » est associé à la
technique d’entretien qu’il a conçue dans le cadre de ses recherches en psychologie.
Le colloque aura lieu les 13 et 14 octobre 2022 à Marseille.
Source : Grex2, mars 2022
Programme et inscription : http://www.colloquepierrevermersch.org/

Les résultats de l’Index de l’égalité professionnelle 2022
Depuis 2019, toutes les entreprises de plus de 250 salariés et, depuis 2020, toutes celles de
plus de 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes (note globale sur 100), chaque année au 1er mars. Cette année,
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61% des entreprises de plus de 50 salariés ont publié leur note, comme l’an dernier à la
même date. La note moyenne progresse d’un point par rapport à 2021 pour s’établir à
86/100, ce qui est un point positif.
Source : ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 05/05/2022
En savoir plus :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/les-resultats-del-index-de-l-egalite-professionnelle-2022

Ce que le numérique [ne] fait [pas] à l’école
En réponse à l’appel à contributions du Conseil national du numérique (CnNum) initié
via l’ouvrage Civilisation numérique, le podcast NIPEDU a consacré sa dernière émission à
« Ce que le numérique [ne] fait [pas] à l’école ». Il note ainsi que l’usage du numérique peut
créer des inégalités entre celles et ceux qui en maîtrisent les outils et les autres.
Interrogeant le rôle de l’école, la discussion s’est conclue sur la nécessité de faire du
numérique un support de développement de nouveaux savoirs.
Source : Cénum - La lettre du conseil national du numérique #30, 03/06/2022
Accéder au podcast : https://nipcast.com/nipedu-s9e9-ce-que-le-numerique-ne-fait-pasa-lecole/

Rapport - Dématérialisation des services publics : trois ans après, où
en est-on ?
3 ans se sont écoulés depuis le rapport « Dématérialisation et inégalités d'accès aux
services publics » du Défenseur des droits. Durant ces 3 années, la transformation
numérique de l’administration et des services public s’est poursuivie, entrainant une
évolution profonde de la relation aux usagères et usagers. Dans le même temps, les
politiques d’inclusion numérique ont tenté d’accompagner ces
changements, particulièrement auprès des publics les plus vulnérables.
Source : Défenseur des droits, 16/02/2022
Accéder au rapport :
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapportdematerialisation-des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on

Étude de cas sur les CTAIR réalisée par l’OCDE
La version française de l’étude de cas sur les Contrats territoriaux d’accueil et d’intégration
des réfugiés (CTAIR) a été publiée par l’OCDE dans le cadre d’un travail en co-construction
avec les territoires pour l’intégration des personnes migrantes et réfugiées. Ce document
dégage de nombreux axes positifs en matière de coordination. On y retrouve également les
origines de cet instrument politique ainsi que son fonctionnement et les pistes
d’amélioration suggérées par l’OCDE.
Source : Diair, 17/05/2022
En savoir plus et accéder à l’étude de cas :
https://accueil-integration-refugies.fr/2022/05/17/etude-de-cas-sur-les-ctair-realiseepar-locde/
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Les emplois d’avenir : quels partenariats entre employeurs et Missions
Locales pour quels parcours d’insertion des jeunes ?
Considérant les emplois d’avenir comme un dispositif co-construit entre les Missions
Locales et les employeurs, nous testons l’hypothèse selon laquelle les différents types
d’intermédiation mis en œuvre entre la Mission Locale et l’employeur (ou conventions de
partenariat) donneraient lieu à des parcours plus ou moins bien valorisés par ces acteurs
mais aussi par les jeunes bénéficiaires.
Source : Dares, 17/03/2022
Acccéder à l’article :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-emplois-davenir-quels-partenariatsentre-employeurs-et-missions-locales-pour-quels

Enquête 2020 auprès de la Génération 2017. Des parcours
contrastés, une insertion plus favorable, jusqu'à…
Plus diplômée que les précédentes, la Génération 2017 est aussi mieux lotie en termes
d'insertion professionnelle. Taux d'emploi, accès au CDI, salaires, les indicateurs virent au
vert jusqu'au coup d'arrêt, temporaire, imposé par la crise sanitaire. Pour autant, les
parcours restent difficiles – voire chaotiques – pour plus d'un tiers des jeunes, et surtout
pour les non-diplômés souvent cantonnés aux marges de l'emploi.
Source : Cereq, 10/05/2022
Accéder à la publication :
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-des-parcourscontrastes-une-insertion-plus-favorable

Genre et politiques sociales. Comprendre, catégoriser et traiter les
(in)égalités de genre
Le RT6 (Protection sociale, politiques sociales et solidarités) invite comme chaque année à
une rencontre scientifique ouverte à toutes et tous les chercheur.e.s spécialistes dans
l’analyse de la protection sociale, des politiques sociales et de la solidarité. Cette année, en
lien avec le réseau européen Espa-Net, le RT6 organise une session dont la thématique est
consacrée au genre dans les politiques sociales, ce qui n’exclut pas les contributions sur
d’autres thématiques.
• Date limite d’envoi des propositions : 1er juillet 2022
Source : le CNAM, 25/05/2022
En savoir plus et accéder à l’appel à contribution :
https://travailformation.hypotheses.org/category/laboratoires
En savoir plus sur le RT6 : https://rt6.hypotheses.org/
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Initiatives et appels à projets

Appel à projets Fondation de France - Grandir en cultures
La Fondation de France souhaite soutenir des projets destinés aux jeunes âgés de 2 à 18
ans, qui proposeront des parcours organisés autour de quatre étapes, qui leur permettra
de :
• développer leur imaginaire et leur créativité, pour cultiver une façon d’être au
monde, sensible et personnelle ;
• s’approprier des savoirs, des techniques et des méthodes de collaboration, en
participant à une réalisation collective ;
• s’exercer à penser, pour s’interroger sur le sens de ce qui est entrepris et en
débattre ;
• être responsabilisé : mettre les enfants en situation de responsabilité et développer
leurs capacités à s’engager.
Les candidatures s’effectuent exclusivement en ligne jusqu’au 20 juillet 2022 à 17h.
Source : Fondation de France, 26/04/2022
Accéder à l’appel à projets :
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/grandir-en-cultures

Fondation Crédit Mutuel – programme « lecture et insertion »
Ce programme regroupe les actions menées dans le cadre de l'insertion sociale et
économique des personnes en difficulté. Ces actions portent sur l'accompagnement vers
l'insertion via les apprentissages des savoirs de base : lecture, écriture, calcul.
Source : Fondation Crédit Mutuel, 11/05/2022
En savoir plus : https://fondation.creditmutuel.com/fr/lecture-et-insertion.html
Lire le retour du comité consultatif de l’ANLCI :
https://fondation.creditmutuel.com/fr/actualite/retour-sur-le-comite-consultatif-de-lagence-nationale-de-lutte-contre-l-illettrisme.html

DUPLEX - Démarche ANLCI pour l’accès aux compétences numériques
« de base »
Cette démarche vise à accompagner les personnes éloignées du numérique ainsi que les
actrices et acteurs de la formation.
Source : ANLCI, Lettre d’informations 30/03/2022
En savoir plus :
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Decouvrez-Duplex-pour-l-accesde-tous-aux-competences-numeriques-de-base
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Sortie officielle du film Amani
Le film retrace le parcours d’un migrant, Amani, quittant son pays
afin de s’installer en France. Raconté à travers le regard de Soline,
une petite fille de 7 ans, Amani apporte un regard positif et
innocent sur les migrations. L’objectif de ce court-métrage est de
jouer sur les apparences et ainsi de montrer que les stéréotypes et
les préjugés n’aident pas à créer une société dans laquelle il est
agréable de vivre, peu importe d’où l’on vient.
Source : Diair, 19/05/2022
En savoir plus :
https://accueil-integration-refugies.fr/2022/05/19/sortie-officielle-du-film-amani/

505, le numéro Whatsapp qui utilise le langage des emojis à
destination des personnes exilées
Le projet 505 a été lancé par France terre d'asile en partenariat avec l'association Watizat.
Cette initiative, développée par l’agence TWBA, est une application Whatsapp qui permet
aux personnes migrantes de trouver, grâce à des émojis, des lieux pour répondre à leurs
besoins vitaux à Paris.
Source : France Terre d’Asile, mars 2022
En savoir plus :
https://www.france-terre-asile.org/actualites/lactualite-france-terre-dasile/505-lenumero-whatsapp-qui-utilise-le-langage-des-emojis-a-destination-des-personnes-exilees

En 2022, numérique en commun[s] fait vibrer le numérique d’intérêt
général à Lens
Numérique En Commun[s] (NEC) défend le développement d’un numérique d’intérêt
général : inclusif, ouvert, éthique, durable, au service des territoires et de celles et ceux qui
y vivent. Depuis 5 ans, NEC inspire, favorise l’échange de bonnes pratiques, crée des
ressources adaptées aux réalités des professionnel.les.
Source : Numérique en commun[s], mai 2022
Accéder au NEC organisé à Chambéry le 1er avril dernier :
https://numerique-en-communs.fr/nec-chambery/
En savoir plus : https://numerique-en-communs.fr/

Sessions de présentation plateforme Doc en stock
La plateforme doc en stock s’enrichit de jour en jour. Pour vous faire découvrir toutes les
fonctionnalités du site, participez à une des visioconférences de présentation de 1h30 :
• Vendredi 17 juin 2022 (14h00-15h30)
• Mardi 21 juin 2022 (14h00-15h30)
• Mardi 28 juin 2022 (10h30-12h00)
Inscription et lien de connexion :
https://docenstockfrance.org/sessions-de-presentation-de-laplateformebrdoc-en-stock-france/
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Le Marché de l’inclusion
Comment acheter socialement responsable ? Vous êtes une structure inclusive et vous
souhaitez proposer vos services ? Découvrez la plateforme du marché de l’inclusion ! 8 000
prestataires dans plus de 150 secteurs d’activités y sont référencés par le Ministère du
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.
Source : ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 05/05/2022
En savoir plus :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/la-marche-de-linclusion

Mise en place de la plateforme Desinfox Migrations
Les initiatives de « Désinfox », c’est-à-dire de lutte contre les fake news, se multiplient dans
de nombreux médias et traquent les infox dans tous les domaines. Désinfox-migrations se
mobilise pour débusquer et rectifier les infox dans le domaine des migrations et de
l’intégration, à un moment où la manipulation des faits migratoires devient un enjeu
majeur dans les démocraties notamment en Europe. Née d’une initiative collective de
personnes issues de la société civile, l’association Désinfox-Migrations a été créée en
mars 2020.
Accéder à la plateforme : https://desinfox-migrations.com/sensib/

Ces pages ont été rédigées par Marie-Hélène Lachaud, Consultante-Chercheure
en formation linguistique d’adultes principalement à partir d’informations
diffusées par les Centres Ressources Illettrisme et l’ANLCI .
Les liens vers les pages Web ont été consultés dans les jours qui précèdent la
diffusion du Bon à Savoir. En cas de difficulté pour accéder aux sites, veuillez nous
contacter.
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