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Le CEFIL met en place une nouvelle session de formation Communic'Action.  
 
Cette formation, non rémunérée, est à destination des demandeuses d'emploi désirant exercer le 
métier d'aide ménagère à domicile, pouvant communiquer à l'oral et ne maîtrisant peu ou pas l'écrit  (non 
scolarisées dans leur pays d'origine). Les personnes qui ne correspondent pas à cette description ne 
seront pas reçues en entretien. 
 
Elle se déroulera du 14 février au 16 mars 2017, pour une durée de 81 heures, à l'Espace linguistique 
11/13 Chapelle Paris 18ème (entrée par le 2, impasse du Curé). 
 
Un entretien et une évaluation préalables sont nécessaires avant l'inscription définitive en formation.  
Nous pouvons recevoir sur rendez-vous les personnes mercredi 18 janvier après-midi ou mercredi 1er 
février matin.  
 
Si vous souhaitez positionner une personne, merci de nous contacter au 01 40 38 67 76 ou par mail 
contact@cefil.org 

CEFIL Fiche-action 
Communic'Action février 2017.pdf 
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L'équipe de Chaussettes Orphelines vous invitent à venir assister au Défilé Solidaire organisé le 
23 février à 19h30 à la Mairie du 18ème arrondissement à Paris. 
 
Ci-après le lien pour confirmer votre venue. 

 
L’association Chaussettes Orphelines est Lauréate 2016 du Prix du Paris Durable et 
elle est également finaliste du Grand Prix de la Création de la Ville de Paris. 
 
Marcia de Carvalho, sa fondatrice et styliste dessine des modèles d’accessoires en 
maille réalisés avec le fil recyclé des chaussettes recyclées. Oui c’est possible ! Cliquez 
ici pour découvrir son association. 
  
L'objectif du défilé est double: montrer tout d'abord le procédé d'innovation, qui est un 

vrai modèle alliant réduction des déchets textiles et création de mode : un modèle innovant d'économie 
circulaire ; mais aussi offrir aux plus démunis des accessoires utiles et beaux de la collection 2017 : des 
vêtements tricotés avec le fil 100% made in France, confectionnés à partir de chaussettes recyclées. 
  
Et tout cela à l’occasion d’une soirée festive, événementielle qui sera couverte par France télévision en 
amont et pendant la soirée. 
  
À cette occasion, Marcia De Carvalho recevra son insigne de Chevalier de l'Ordre national du Mérite par 
Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Plaquette Défilé 
Solidaire.pdf  

  



 
 
 

CST : Geneviève FONTAINE-DESCAMPS-99 rue d’Alleray 75015 PARIS 
 01 84 82 14 89-07 89 07 54 50- genevieve.fontaine-descamps@paris.fr 

2 

 

Lo
is

irs
 

L’association Les Enfants de la Goutte D'Or (EGDO) 
Pour les vacances de Février, l’association propose des activités sportives tous les matins au gymnase 
de la Goutte d’Or (horaire différent selon la tranche d’âge, indiqué sur le planning). 

Les inscriptions aux sorties se font à l’association, la veille de la sortie et sont ouvertes 
à tous les enfants de tous les quartiers. 
L’association vous propose aussi de leur orienter les familles repérées comme ne 
participant pas aux activités présentées par l’école ou le centre de loisirs. 
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Accompagnement à la scolarité  
 
Liste de l’offre actuelle en matière d’accompagnement à la scolarité dans les quartiers suivants :   
 

 Porte Montmartre 
 Porte de Clignancourt 
 Moskowa  
 Amiraux-Simplon 
 Blémont 

 

équipe de 
développement local - tableau structures du quartier 24 01 2017.pdf 
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AFFICHE FORUM 
VACANCES 2017.pdf  


