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Structures dont les projets touchent 
au moins un quartier prioritaire de 
la politique de la ville

Projets nationaux

Note de lecture : Les numéros associés aux points renvoient aux structures 
porteuses (listées ci-après) des 146 projets soutenus dans le cadre de 
cet appel à projets national
Source : analyse de l’appel à projets national « L’action culturelle au service 
de la maîtrise du français  » 2015 par le MCC-SG-SCPCI-DGLFLF

Appel à projets national « L’action culturelle au service de la maîtrise du français » 2015
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PROJETS LOCAUX

Alsace 
1 - Compagnie Villa Théâtre - personnes en situation d'illettrisme
2 - CSC Adolphe Sorgus - allophones, personnes en situation 
     d'illettrisme
3 - Association Porte ouverte - allophones
4 - CSC Victor Schœlcher - allophones
5 - Association Koult’hourra - allophones, personnes en situation 
     d'illettrisme, jeunes de 16-25 ans, mineurs sous main de justice
6 - Colmar pôle média culture Edmond Gerrer - jeunes de 16-25 ans 

Aquitaine
7 - Melkior Théâtre - personnes en situation d'illettrisme, 
     allophones, scolaires, jeunes sans emploi
8 - CSC du Gour de l’Arche - personnes en situation d'illettrisme, 
     allophones, scolaires, jeunes sans emploi
9 - Association Script - allophones, personnes en situation 
     d'illettrisme
10 - CSC Danielle Mitterrand - allophones, personnes en situation 
       d'illettrisme
11 - Association Sac de billes - personnes détenues 
12 - Médiathèque de Sainte-Livrade-sur-Lot
       personnes en situation d'illettrisme, allophones, scolaires
13 - EPIC Atabal - personnes en situation d'illettrisme 

Auvergne 
14 - Centre Ressources Illettrisme Auvergne
       jeunes 16-25 ans, personnes en situation d'illettrisme
15 - Association Plein la Bobine - jeunes 16-25 ans

Bourgogne 
16 - Fédération des Œuvres laïques de la Nièvre
       jeunes 16-25 ans, personnes détenues, allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme
17 - Association FCE Collège Jacques Prévert – Radio Prévert    
       scolaires, personnes détenues
18 - Maison du patrimoine oral de Bourgogne
       scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones

Bretagne 
19 - MJC du Plateau - personnes détenues, allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme
20 - CLPS - allophones 
21 - Lire et Délire - allophones, personnes en situation 
       d'illettrisme
22 - Langue et Communication - allophones 

Centre 
23 - Compagnie des Transports imaginaires
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
24 - Ligue de l’enseignement/ FOL de l’Indre    
       scolaires, allophones
25 - Icart sur les chemins - jeunes 16-25 ans, 
       personnes détenues
26 - L’Astrolabe – Association Antirouille
       scolaires UPE2A, jeunes de 16-25 ans, allophones
27 - ACM Formation - scolaires, jeunes de 16-25 ans 
28 - La Rêveuse - scolaires, allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme

Champagne-Ardenne 
29 - Le facteur théâtre - jeunes 16-25 ans, allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme
30 - Compagnie Spokoïno théâtre 
       scolaires, jeunes 16-25 ans, personnes détenues

Franche-Comté 
31 - MJC de Valentigney - scolaires
32 - Association  des Musées des techniques et  cultures comtoises    
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
33 - Mission locale Espace jeunes du  Territoire de Belfort    
       jeunes 16-25 ans

Guadeloupe 
34 - Fore’Alternance Guadeloupe
       allophones, personnes en situation d'illettrisme

Guyane 
35 - Alliance française de Cayenne - personnes détenues
36 - Alliance française de Cayenne - scolaires

Ile-de-France 
37 - Les œuvres de la Mie de Pain - jeunes 16-25 ans
38 - Lecture jeunesse - scolaires 
39 - Théâtre Paris – Villette - jeunes PJJ, allophones
40 - Ombre en lumière / Théâtre le Local - scolaires, jeunes 16-25 ans, 
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
41 - Belleville en vues - jeunes PJJ
42 - Association Kolone - allophones 
43 - Association du théâtre de Chelles - scolaires, jeunes 16-25 ans, 
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
44 - Déclic théâtre - scolaires 
45 - Collectif 12 - jeunes 16-25 ans, allophones, 
        personnes en situation d'illettrisme
46 - Réseau 92 - jeunes PJJ
47 - Tutti Quanti - scolaires, allophones
48 - Musée d’art et d’histoire de  Saint-Denis - allophones
49 - Association Issue de secours - allophones, personnes détenues
50 - Bibliothèques de Montreuil - scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme
51 - Association Précipité - jeunes 16-25 ans
52 - Office municipal de la jeunesse d’Aubervilliers 
        scolaires, jeunes 16-25 ans
53 - Rencontres chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
54 - Étonnant Cinéma - allophones 
55 - Compagnie Sisyphe heureux - scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones
56 - Association culturelle du Théâtre Aleph 
       allophones, personnes en situation d'illettrisme, jeunes 16-25 ans
57 - Compagnie de la Gare – Gare au théâtre - jeunes 16-25 ans
58 - Association Vallée Aux Renards  Animation (AVARA) 
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
59 - Mairie d’Argenteuil - allophones 
60 - Espace CESAME – Sauvegarde du  Val d’Oise   - allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme, jeunes 16-25 ans, 
       personnes détenues 
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Champagne-Ardenne 
29 - Le facteur théâtre - jeunes 16-25 ans, allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme
30 - Compagnie Spokoïno théâtre 
       scolaires, jeunes 16-25 ans, personnes détenues

Franche-Comté 
31 - MJC de Valentigney - scolaires
32 - Association  des Musées des techniques et  cultures comtoises    
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
33 - Mission locale Espace jeunes du  Territoire de Belfort    
       jeunes 16-25 ans

Guadeloupe 
34 - Fore’Alternance Guadeloupe
       allophones, personnes en situation d'illettrisme

Guyane 
35 - Alliance française de Cayenne - personnes détenues
36 - Alliance française de Cayenne - scolaires

Ile-de-France 
37 - Les œuvres de la Mie de Pain - jeunes 16-25 ans
38 - Lecture jeunesse - scolaires 
39 - Théâtre Paris – Villette - jeunes PJJ, allophones
40 - Ombre en lumière / Théâtre le Local - scolaires, jeunes 16-25 ans, 
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
41 - Belleville en vues - jeunes PJJ
42 - Association Kolone - allophones 
43 - Association du théâtre de Chelles - scolaires, jeunes 16-25 ans, 
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
44 - Déclic théâtre - scolaires 
45 - Collectif 12 - jeunes 16-25 ans, allophones, 
        personnes en situation d'illettrisme
46 - Réseau 92 - jeunes PJJ
47 - Tutti Quanti - scolaires, allophones
48 - Musée d’art et d’histoire de  Saint-Denis - allophones
49 - Association Issue de secours - allophones, personnes détenues
50 - Bibliothèques de Montreuil - scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme
51 - Association Précipité - jeunes 16-25 ans
52 - Office municipal de la jeunesse d’Aubervilliers 
        scolaires, jeunes 16-25 ans
53 - Rencontres chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
54 - Étonnant Cinéma - allophones 
55 - Compagnie Sisyphe heureux - scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones
56 - Association culturelle du Théâtre Aleph 
       allophones, personnes en situation d'illettrisme, jeunes 16-25 ans
57 - Compagnie de la Gare – Gare au théâtre - jeunes 16-25 ans
58 - Association Vallée Aux Renards  Animation (AVARA) 
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
59 - Mairie d’Argenteuil - allophones 
60 - Espace CESAME – Sauvegarde du  Val d’Oise   - allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme, jeunes 16-25 ans, 
       personnes détenues 

Languedoc-Roussillon 
61 - Quartier Libre - scolaires, jeunes 16-25 ans, 
       personnes en situation d'illettrisme, personnes détenues, 
       allophones
62 - Éduquer Créer Divertir Cultiver - scolaires, jeunes 16-25 ans, 
       personnes en situation d'illettrisme, allophones 
63 - Le Lait sur le feu - allophones bénéficiaires du RSA
64 - Médiathèque A. Malraux - scolaires, jeunes 16-25 ans, 
       personnes en situation d'illettrisme
65 - Compagnie des nuits partagées - jeunes 16-25 ans, allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme
66 - Association 3 petits tours   - personnes détenues

Limousin 
67 - Association « Faites des Livres » - scolaires, allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme
68 - Compagnie Les Singuliers Associés - scolaires, 
       personnes en situation d'illettrisme

Lorraine 
69 - Formabilis - allophones, personnes en situation d'illettrisme
70 - Association REPONSE - jeunes 16-25 ans, allophones
71 - CRIL54 Centre Ressources Illettrisme de Meurthe et-Moselle
       jeunes 16-25 ans, personnes en situation d'illettrisme

Martinique 
72 - Atout'Culture - jeunes 16-25 ans

Mayotte 
73 - Biblionef - scolaires, jeunes 16-25 ans, personnes détenues, 
       allophones, personnes en situation d'illettrisme
74 - Ciné Musafiri - scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones, 
       personnes en situation d'illettrisme

Midi-Pyrénées 
75 - Association Le Tambour - scolaires, jeunes 16-25 ans, personnes 
       en situation d'illettrisme
76 - Lire et faire lire 31 - scolaires
77 - Association La Trame - scolaires, allophones
78 - Compagnie Laluberlu - personnes détenues
79 - Association Echos-ci, Echos-là - allophones, 
       personnes en situation d’illettrisme
80 - Place aux Nouvelles - personnes détenues

Nord-Pas-de-Calais 
81 - Association Mots et Merveilles - jeunes 16-25 ans, 
       allophones, personnes en situation d’illettrisme
82 - Centre Social – Maison de quartier Association Projet - allophones
83 - Médiathèque d’agglomération de Cambrai  - scolaires, 
       personnes en situation d’illettrisme
84 - Centre de formation AAE Profil - personnes en situation d'illettrisme
85 - AVM - scolaires, jeunes 16-25 ans, personnes en situation d'illettrisme
86 - L’Hippodrome - scène nationale de Douai - jeunes 16-25 ans, 
       personnes détenues, personnes en situation d’illettrisme
87 - Le Channel - scène nationale de Calais - scolaires, jeunes 16-25 ans, 
       allophones
88 - Espace 36 – Association d’art contemporain - allophones
89 - Compagnie nautique - personnes détenues

Basse-Normandie 
90 - Association La Voix des Femmes - jeunes 16-25 ans, allophones
91 - Association du signe - demandeurs d’asile (CADA)
92 - CADA France Terre d’Asile - allophones
93 - Comité Coutançais d’action culturelle - scolaires, personnes détenues
94 - Compagnie La Sirène tubiste - jeunes 16-25 ans, personnes détenues

Haute-Normandie 
95 - Compagnie Z - jeunes PJJ
96 - Association pour la promotion des migrants de l’agglomération 
       rouennaise - scolaires, allophones
97 - Comité d’action et de promotion sociales - jeunes 16-25 ans, allophones

Pays-de-la-Loire 
98 - Association Espace Lecture - scolaires, allophones, 
       personnes en situation d’illettrisme
99 - Association La Turmelière - scolaires, personnes détenues
100 - Lecture en Tête - scolaires, personnes détenues, 
          personnes en situation d’illettrisme
101 - Copainville - jeunes 16-25 ans
102 - Compagnies Les Acharnés – Mohamed Rouabhi    
         jeunes 16-25 ans, personnes détenues, allophones  

Picardie 
103 - Académie Charles Cros - scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones, 
         personnes en situation d'illettrisme
104 - Fédération des Centres Sociaux - scolaires, jeunes 16-25 ans, 
         allophones, personnes en situation d'illettrisme
105 - La Balayette à Ciel - personnes détenues
106 - CARDAN - scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones, 
         personnes en situation d'illettrisme

Poitou-Charentes 
107 - AAPIQ – APLIS - allophones, personnes en situation d'illettrisme
108 - Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes    
         scolaires, jeunes 16-25 ans, personnes détenues
109 - Toit du Monde - personnes détenues

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
110 - Agence régionale du livre - personnes détenues
111 - Lieux fictifs - jeunes PJJ
112 - Urban Prod - jeunes 16-25 ans, jeunes PJJ 
113 - AOC – L’Atelier où l’On Recherche   - scolaires
114 - Centre ressources illettrisme de la région PACA
         personnes en situation d'illettrisme
115 - Relais culturel Var Méditerranée - jeunes 16-25 ans, allophones
116 - Association Cultures du Coeur 83 - jeunes 16-25 ans,
         personnes en situation d'illettrisme
117 - RAJE Avignon - scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones, 
         personnes en situation d'illettrisme
118 - Le Pied à l’étrier - allophones, personnes en situation d'illettrisme

La Réunion 
119 - Association réunionnaise de  Vacances, d’échanges et de loisirs 
         scolaires, allophones, personnes en situation d'illettrisme
120 - Le Cercle des créatifs résolus - scolaires, allophones, 
         personnes en situation d'illettrisme, jeunes 16-25 ans
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Rhône-Alpes 
121 - ADOMA - scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones, 
         personnes en situation d'illettrisme
122 - Ligue de l’Enseignement de l’Isère - Cinéma Le Mélies  
          scolaires, allophones
123 - Maison de la poésie Rhône-Alpes - scolaires, 
         personnes en situation d'illettrisme 
124 - Association AIME / Le Moutard - scolaires, jeunes 16-25 ans, 
         personnes détenues, allophones, personnes en situation d'illettrisme
125 - Bibliothèques municipales de  Vaulx-en-Velin - allophones
126 - Association Lalouma - personnes en situation d'illettrisme 
127 - ARTAG – Centres sociaux itinérants - personnes en situation d'illettrisme
128 - Espace Pandora - jeunes 16-25 ans, personnes détenues, allophones, 
          personnes en situation d'illettrisme
129 - Co.RAL Dôme Médiathèque Réseau Lever l’encre - allophones, 
          personnes en situation d'illettrisme

PROJETS NATIONAUX

130 - Association TILT - jeunes 16-25 ans, allophones, 
         personnes en situation d’illettrisme, personnes détenues ; 
         intervenants éducatifs et culturels
131 - CESAM Formation - jeunes 16-25 ans, jeunes PJJ
132 - Point Barre - personnes en insécurité linguistique ; 
          intervenants et formateurs
133 - INSTEP Aquitaine - jeunes 16-25 ans, personnes détenues, allophones, 
          personnes en situation d'illettrisme
134 - Initiales - jeunes 16-25 ans, personnes détenues, allophones, 
         personnes en situation d'illettrisme ; intervenants et formateurs
135 - Le Prieuré de la Charité Cité du Mot - personnes en insécurité linguistique ; 
         professionnels de la lecture publique
136 - id6tm - jeunes PJJ ; éducateurs PJJ
137 - Association Science Technologie Société Nord – Pas-de-Calais
         enseignants et professionnels du livre
138 - Signes de Sens - enfants  en situation de handicap ou en insécurité linguistique
139 - Obella Productions - scolaires, jeunes 16-25 ans, personnes détenues, allophones, 
         personnes en situation d'illettrisme ; intervenants
140 - Association Filigrane - jeunes PJJ, jeunes 16-25 ans ; intervenants
141 - La Caravane des Dix Mots - scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones, 
          personnes en situation d'illettrisme, personnes détenues
142 - Coallia - allophones,personnes en situation d'illettrisme ; formateurs  
143 - Île aux langues - allophones, personnes en situation d'illettrisme
144 - Association Médiations culturelles  Et expérimentations sociales  
         jeunes PJJ ; éducateurs PJJ  
145 - La Commune – Centre dramatique national Aubervilliers - jeunes 16-25 ans, 
         allophones ; théâtres
146 - Conseil départemental du  Val de Marne - scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones
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