
CA IDF 9 mars 2020 
 
Présents : Hélène Beunon, Frédéric Lemaitre, Aude Danino, Floriane Brun, Clarisse Dire, Monique 
Calinon, Isabelle D’Arpiany, Céline Viguié, Anne-Marie Vaillant 
Invités : Céline David (Formation) ; Raphaël Casadesus, Thomas Santer (Livr’Exil) 
 
ODJ 
 

• rencontre Formation / Livr’Exil 
• Bourses congrès 2020 
• Dates cafés ABF 
• JE : subventions 

 
Prochaine date envoi infos newsletter : 13 mars au plus tard à Olivia 
 

1 - Formation / Livr’Exil 
Livr’Exil, commission récente - quelle insertion dans la formation IDF ?    
Contacts avec la commission Formation en cours. Se rapprocher pour les conditions d’accueil en 
s’adaptant aux conditions de vie et travail de la bénéficiaire. 
 
Maîtrise du FLE condition pour une formation auxiliaire. Une bénéficiaire possible. Centres : 
Boulogne (bib Landoswky) ou Issy-lès-Moulineaux (médiathèque centrale)   
 
Possibilité ½ journée d’observation ? RV : 20 avril préparation oraux blancs - Boulogne. 9h30 à 12h30 
et 13h30 à 16h30 
Documentation formation communicable ; contact <formationabf.idf@gmail.com> 
 
Quelles possibilités pour le financement de la formation ? Pistes évoquées :  
Pôle emploi - possibilité de complément de revenu ? Associations (Structure d’insertion 
“Marguerite”, refus) ; OFII - Office français Intégration et Immigration ; conseil auprès de la Cité des 
métiers. 
 
Point d’attention : la formation requiert 10h de présence en bibliothèque (bénévolat, contrat…) pour 
être validée, pour la mise en pratique. 
 
2- JE Accueil / Livr’Exil 
pistes 
Podcast Louise Michel avec intervention Raphaël  
Intervention chercheurs et retours d’expériences  
Groupe de travail avec réunion à prévoir avec les personnes pouvant s’investir. 
 
3- Bourses Congrès 2020 
Quelles conditions ? Commission de la vie de l’association.  
Voir avec Hélène V.  si possibilité d’attribution de bourse 
Proposer deux bourses - accès au congrès uniquement 
 
4- Dates cafés ABF  
Horaires : 19h- 21h 
Un café présentation groupe IDF / commissions ? 25 mai 
Café bookface : en septembre - 14 septembre 

mailto:formationabf.idf@gmail.com
https://soundcloud.com/user-403195787/passion-pilon-2-publics-precaires

