Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » - 2018
-Cluster sociaux sur la qualité de vie au travail en direction des EHPAD du Doubs et de l'aire
urbaine - Date limite : 10 octobre - Info
-Évaluation d’impact sur la santé (EIS) - Date limite : 15 octobre
-Prix de la laïcité de la République française - Date limite : 31 octobre
- Aide aux aidants : Plateformes de répit et d’accompagnement nouvelle génération – Date
limite : 7/01/19
Dossiers Appels à projets et candidatures

Appel à Projets en faveur des aidants non professionnels accompagnant une personne âgée
en situation de perte d’autonomie - Date limite : 31 octobre - Info

1er appel à projets départemental 2019 du Fonds Social Européen et du Pacte
Territorial d'Insertion – Yonne - Date limite des candidatures le 19 novembre
Info

Un appel à projets pour l’intégration professionnelle des bénéficiaires d’une protection internationale
et des demandeurs d’asile est lancé par le Haut-Commissariat aux compétences et à l'inclusion.
Pour la première vague de sélection, les dossiers sont attendus avant le 15 novembre

Concours régional ESS 2018 Bourgogne-Franche-Comté
Avec ce concours, la Région Bourgogne-Franche-Comté valorise les initiatives exemplaires et/ou innovantes,
porteuses des valeurs et des succès de l'ESS. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 octobre 2018
Date limite : 15/10- https://www.bourgognefranchecomte.fr/
Contact : emilie.dupre@bourgognefranchecomte.fr - tél : 03 81 61 64 92

Concours Déclics Jeunes 2019
Déclics jeunes récompense chaque année une vingtaine de lauréats de 18 à 30 ans aux projets ambitieux et
innovants dans des domaines d’activité variés
Le formulaire de candidature sera accessible via le site de la Fondation de France à partir du 10 octobre 2018

Appel à projets "économie circulaire" ADEME-Région
La Région et l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté ont lancé un appel à projets pour soutenir les projets d’économie
circulaire - Dates des auditions : 2, 3 et 4 octobre 2018 - Date du dépôt final des projets : 14 décembre

Vulnérabilité et précarité - Recherche et innovation - Culture et éducation – International - Environnement
Retrouvez toutes les actualités et appels à projets sur : https://www.fondationdefrance.org/fr

La Fondation EDF a lancé ce lundi 1er octobre la 9ème édition des Trophées des Associations. Ce concours
s’adresse aux associations locales qui portent un projet ou une action ciblant les moins de 30 ans, dans trois
domaines socialement utiles : l’inclusion sociale ; la solidarité internationale ; le numérique solidaire.
Au total jusqu’à 48 prix de 5 000 € à 20 000 € seront décernés et permettront de booster les actions
récompensées !
Les candidatures aux Trophées des Associations sont ouvertes, du 1er jusqu’au 30 octobre sur le site de la
Fondation EDF - Rendez-vous sur http://fondation.edf.com

En France, 1 personne sur 6 est touchée par une maladie neurodégénérative ou chronique. Les plus connues sont le cancer,
le diabète, la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Perte du sentiment d’utilité sociale, désinsertion professionnelle,
baisse de l’estime de soi, …
Les effets d’un diagnostic, les suites d’une ou de plusieurs hospitalisations et la prise en charge de traitements longs ont de
multiples répercussions dans le parcours de vie des personnes malades, notamment dans le cadre professionnel.
Les aidants familiaux, insuffisamment préparés ou accompagnés pour soutenir un proche malade, deviennent également plus
vulnérables dans leur vie sociale, professionnelle, familiale ou affective.
-Vous êtes dirigeant ou porteur de projet dans une association, une structure d’intérêt général, une entreprise, une start-up
sociale, un établissement public ou privé ?
-Vous développez sur votre territoire de nouvelles solutions pour accompagner les personnes malades dans leur parcours
professionnel ou pour améliorer la qualité de vie des aidants ?
Humanis peut vous soutenir dans votre initiative !
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