Covid-19 : Tous mobilisés !

Eté 2020 : le dispositif Ecole ouverte étendu
La période de confinement a eu des conséquences importantes sur les apprentissages et
la vie des élèves, surtout pour ceux qui ont éprouvé des difficultés à conserver le lien
avec les équipes éducatives et des professeurs. Pour répondre à cet enjeu, le
Gouvernement a élaboré une stratégie de « vacances apprenantes » reposant
notamment sur une mobilisation accrue du dispositif « Ecole ouverte ».
Une instruction en date du 29 mai 2020, publiée par le Ministère de l’Education nationale
et de la Jeunesse en lien avec le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales et le Ministère chargé de la Ville et du Logement, précise
les modalités de déploiement du dispositif « Ecole ouverte », mis en place dans les QPV
pour cet été.
Vous trouverez l’instruction en pièce-jointe.

Appel à initiatives en faveur de la solidarité
internationale
Malgré les restrictions de circulation, il est essentiel d’aider les jeunes à découvrir d’autres
cultures, à s’engager dans des actions solidaires et à contribuer au développement d’une
citoyenneté mondiale. Pour répondre à cet enjeu, le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE) a décidé de lancer une initiative en faveur de la solidarité
internationale (ISI) en partenariat avec le Fonjep.
Les associations sont invitées à répondre à l’appel à projet avant le 18 juin.
Pour en savoir plus
Accéder au règlement

Webinaire dédié à la présentation des
résultats de l’enquête « Entrepreneurs en
devenir et en activité dans les Quartiers :
impact du Covid 19, du diagnostic aux
préconisations »
BPI France organise un webinaire, le lundi 8 juin à 10h00, pour présenter les résultats
de leur nouvelle enquête sur les entrepreneurs en QPV. Cette présentation est ouverte à
l’ensemble du réseau de la politique de la ville.
Cette enquête a combiné deux approches complémentaires :
 d’une part, le lancement d’un groupe de travail permettant de nourrir le volet qualitatif
de la démarche d’enquête ;
 d’autre part, l’élaboration d’un questionnaire flash adressé aux entrepreneurs en
devenir et en activité. L’enquête administrée du 28 avril au 6 mai par les chefs de
projets CitésLab et les Accélérateurs Entrepreneuriat Pour Tous a permis de collecter
1 008 réponses.
Pour vous inscrire rendez-vous sur ce lien : https://app.livestorm.co/bpifrancefrance/impact-covid-19-du-diagnostic-aux-preconisations et suivez cette procédure :
1) Effectuez votre inscription
2) Vous allez recevoir une confirmation d’inscription (attention, l’email peut être placé
dans vos SPAMS)
3) Vous recevrez des rappels pour vous connecter
4) Vous pourrez suivre le live !
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