Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » - 2018
Expérimentation d'astreinte infirmière la nuit
L’appel à candidatures s’adresse à un regroupement d’établissements qui organise en coconstruction à partir d’un EHPAD porteur la mutualisation d’une astreinte infirmière la nuit sur un
territoire avec d’autres structures médico-sociales et/ou le secteur sanitaire et/ou le secteur
libéral. L’expérimentation financée peut soutenir une action déjà existante ou à installer
Clôture le 18/09
Pôle d'activités et de soins adaptés
Nous lançons un appel à candidatures "Pôle d'activités et de soins adaptés", PASA. Il appartient
au PASA d’élaborer un projet spécifique qui prévoit ses modalités de fonctionnement ainsi qu’un
protocole permettant d’évaluer les techniques de prise en charge des troubles du comportement.
Clôture le 18/09
Renforcement du soutien à domicile
Nous lançons un appel à candidature afin de soutenir les gestionnaires participant au
développement et au renforcement du soutien à domicile comme alternative à
l’institutionnalisation et comme étayage d’une société résolument inclusive.
Clôture le 18/09
Amélioration des conditions de vie au travail dans les ESMS
Nous lançons un appel à candidatures ayant pour objectif le développement d’une culture de
prévention des risques professionnels : il cible en particulier les actions visant à la prévention
des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux en ESMS PA/PH sans s’y
restreindre.
Clôture le 18/09
Transformation de l'offre dans une visée inclusive
Nous lançons un appel à candidatures afin de soutenir les gestionnaires participant à la
transformation de l’offre Personnes handicapées dans une visée résolument inclusive
Clôture le 18/09
Professionnalisation et attractivité des personnels en ESMS
Nous lançons un appel à candidatures qui vise à dynamiser les plans d’attractivité et fidélisation
des ESMS envers les carrières soignantes et paramédicales
Clôture le 18/09
Dans le cadre du fonds de lutte contre le tabac, l’ARS lance un appel à projet pour la mise en
œuvre d'actions visant à lutter contre le tabac, s'appuyant sur le plan régional de réduction
du tabagisme. Documents - Appel à projet ouvert du 25/07 au 17/09

Dossiers Appels à projets et candidatures

Les objectifs de transformation de l’offre inscrits au PRS 2018-2023 en faveur de
l’inclusion accrue des personnes en situation de handicap et personnes âgées
nécessitent d’élaborer un diagnostic précis de l’état immobilier des établissements
médico-sociaux de Bourgogne-Franche-Comté. Le bâti, ses caractéristiques d’accueil et ses
limites, l’organisation des fonctions logistiques, les diagnostics de sécurité, les projets
immobiliers sont autant de domaines explorés au sein de cette étude.
Afin de vous aider dans l’élaboration des réponses, Questionnaire à remplir
Vos réponses sont attendues pour le 17 septembre.
Vos questions peuvent être adressées à : ARS-BFC-DA-ETUDE@ars.sante.fr

Dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de la
Côte-d'Or, qui s'est réunie le 2 février 2018, les membres ont souhaité soutenir des actions
collectives de prévention en direction des personnes handicapées âgées.
Ainsi un appel à projet est lancé jusqu'au 15 septembre 2018. Règlement d'attribution et Fiche projet
à renvoyer avant le 15 septembre 2018 au CREAI Bourgogne-Franche-Comté :
http://www.creaibfc.org/index.php
Le pilotage de cet appel à candidature est assuré par le CREAI Bourgogne-Franche-Comté, pour le
compte de la Conférence des Financeurs de la Côte-d'Or

Appel à projet n° 2018-01 – Création d’un dispositif expérimental d’accueil et de mise à l’abri
des Mineurs Non Accompagnés âgés de 15 à 18 ans en Côte d’Or - Date limite : 5 octobre 2018


Objet, Cahier des charges et modalités d’instruction

L'appel à projet FDVA "Fonctionnement - Innovation" est ouvert pendant l'été !
En 2018, le FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative) est renforcé dans son rôle de soutien au développement
de la vie associative. En effet, le Mouvement associatif, dont l’Uniopss est membre, a permis la réaffectation de 25 millions d'euros
(représentant une partie des fonds autrefois dédiés à la réserve parlementaire) vers le FDVA. Ce fonds peut dorénavant financer
le fonctionnement ou les projets innovants des associations. Ce financement s’adresse essentiellement aux petites et moyennes
associations, tous secteurs confondus. Pour que votre association bénéficie du nouveau volet « fonctionnement – innovation » du
FDVA, il faut répondre aux appels à projets départementaux et régionaux ouverts au cours de l'été.
C’est une belle opportunité à saisir pour les associations de solidarité. Nous vous encouragerons donc à candidater aux appels à
projets FDVA pour financer le fonctionnement ou les actions innovantes de votre association !
Retrouvez au lien suivant l’ensemble des appels à projets et dates limites de dépôt des dossiers dans chaque département :
Attention, dans certains territoires, les dossiers sont à déposer avant la fin du mois d'août !
Les dates limites de dépôt des dossiers s'échelonnent, selon les départements, entre le 20 août et le 21 septembre.

Bourgogne - Franche Comté - La note de cadrage régionale










21 Côte-d’Or - date limite de dépôt des dossiers : 21 septembre 2018
25 Doubs - Appel à projets bientôt en ligne
39 Jura - date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2018
58 Nièvre – date limite de dépôt des dossiers : 21 septembre 2018
70 Haute-Saône - date limite de dépôt des dossiers : 21 septembre 2018
71 Saône-et-Loire - date limite de dépôt des dossiers : 21 septembre 2018
89 Yonne - date limite de dépôt des dossiers : 21 septembre 2018
90 Territoire-de-Belfort - date limite de dépôt des dossiers : 21 septembre 2018

Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées – Axe 1 : Accès de tous à tout
Date limite de réception des dossiers : 3/10
Appel à projet, Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées 2018.pdf
Attention en 2018, les candidatures se font en ligne sur l’espace « porteur de projet » du site de la Fondation
de France

"Soucieuse de promouvoir les travaux de recherche menés par les professionnels qui
accompagnent, au quotidien, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentées", la Fondation Médéric Alzheimer lance en 2018 un prix pour récompenser un
mémoire de recherche en master 2. La date limite de retour des dossiers est fixée au 10/09.
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-la-recherche/Prix-Master-2-2018

La Région et l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté ont lancé un appel à projets pour soutenir les projets
d’économie circulaire. Les objectifs sont multiples : d’une part accélérer l’identification et le montage de projets en
lien avec l’économie circulaire et d’autre part développer les synergies organisationnelles entre différents acteurs
régionaux. Cet appel à projets s’adresse aux collectivités territoriales, entreprises, associations
Les dates à respecter sont les suivantes :
-

Date de pré-dépôt des projets : 15 septembre 2018
Dates des auditions : 2, 3 et 4 octobre 2018
Date du dépôt final des projets : 14 décembre 2018

Vous trouverez toutes les informations, le règlement et la procédure de candidature sur cette page :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPEC%20BFC2018-12

Appel à projets 'Initiative pour l’Emploi des Jeunes' 2018-2020 pour le territoire de l’ex-Bourgogne
La Direccte Bourgogne-Franche-Comté lance un appel à projet dans le cadre du Pon pour la mise en œuvre
de l'Iej. Il vise à offrir un parcours d’insertion professionnel et social aux jeunes européens les plus en
difficultés.
Cet appel à projets a pour objectifs d’améliorer le repérage des jeunes Neet (Neither in employment nor in
education or training) les plus exclus, non repérés et/ou suivis par le Spe et de leur proposer un accompagnement
renforcé afin de favoriser leur insertion professionnelle. L’Iej vise tous les jeunes âgés de moins de 26 ans sans
emploi et ne suivant ni études ni formation, inactifs ou chômeurs et qu’ils soient inscrits ou non en tant que
demandeurs d’emploi.
Les réponses à l’appel à projets sont attendues jusqu’au 15 septembre 2018.
Site la Direccte
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