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Actualité du réseau
Retour sur le Forum Egalité
Le forum Agissons pour l'égalité, unissons nos ressources s'est déroulé le
20 novembre à Paris. Les ateliers et présentations d'outils ont été concrets,
afin de permettre aux participants d'expérimenter et s'approprier des
techniques et ressources.
Nos partenaires partagent des informations ,
 Remem'Beur
 Centre Hubertine Auclert
 Fiche jeux Kawaa
 Geste pour une participation dans les débats
 Ressource de Ya Fouéï
et vous les trouverez sur le site de l'Union :
http://iledefrance.centres-sociaux.fr/actions/la-lutte-contre-les-discriminations/10-11-16-forumregional-agissons-legalite-unissons-nos-ressources/

formation sur la laïcité et le fait religieux
Les fédérations renouvèle leur collaboration avec l'association Enquête. Elles proposent ainsi pour
2017
- des module de formation sur la laïcité et le fait religieux ; 3 dates sont proposées ; contactez
votre fédération.
L'objectif est d'aborder des aspects théoriques, les grandes traditions religieuses présentes en
France, mais aussi d'acquérir des méthodes et outils pour aborder ces sujets avec les enfants et
familles dans les centres sociaux. Ces formations visent tous les acteurs des centres, professionnels
et bénévoles. La formation est animée par l'association enquête.
- mais également une formation pour l'animation de café Kawaa.

Déploiement de kit Laïcité et valeurs de la république de CGET
La dynamique se poursuit ; elle permet deux types d'offre aux acteurs du réseau :

 des modules de formations au kit laïcité et valeurs de la république de 2 jours pour les
acteurs professionnels et bénévoles qui souhaitent se qualifier sur la laïcité,
Ainsi, au 1er semestre 2017, des formations seront proposées
2 modules de 2 jours en direction des professionnels jeunesse :
 15 et 16 mars à la fédération à Nanterre
 X et xxxx ailleurs ou à nanterre
3 modules de 2 jours pour les acteurs professionnels et bénévoles de centres :
 23 et 24 janvier à la fédération à Lognes
 Xxx quelque part
 Xxx ailleurs
 un module de formation de formateur, pour les professionnels qui souhaitent pouvoir
animer des modules de formation sur la laïcité.

Appel à projet
• Allez les filles ! – Fondation de France
Clôture : 01 février 2017
http://www.fondationdefrance.org/article/allez-les-filles
• Programme Personnes handicapées – Fondation de France
Clôture : 13 janvier 2017, 30 mars 2017, 18 septembre 2017
http://www.fondationdefrance.org/programme/handicap
• Appel à projets régional 2017 "en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes"
Clôture : 14 décembre 2016

Faire ensemble avec nos différences - SNCF
Nouveau : l'appel à projets est ouvert de façon permanente à partir du 17 mai 2016.
https://www.fondation-sncf.org/wp-content/uploads/2016/04/Reglement-Faire-ensemble-avecnos-differences-2016.pdf

Des ressources
ouvrage :
Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent.
Sous la direction de Louis Maurin et Nina Schmidt, édition de l’Observatoire des inégalités,
juin 2016, 120 p., 7,50 €.

