Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » - 2018

Répit et soutien pour les aidants de personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative
Appel à candidature pour le développement d’une offre de répit et de soutien de type "relayage", destinée aux
aidants de personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative (Alzheimer, parkinson…), aux personnes en
perte d’autonomie ou en situation de handicap – Cahier des charges
Date : 31/03

Comité de protection des personnes EST II (Besançon)
Appel à candidatures afin de remplacer certains membres du Comité de Protection des Personnes (CPP) EST II
(Besançon) - Cahier des charges - Date limite : 31/03
Comité de protection des personnes EST I (Dijon)
Appel à candidatures afin de remplacer certains membres du Comité de Protection des Personnes (CPP) EST I
(Dijon) - Cahier des charges - Date limite : 31/03
Retrouvez tous les Appels à projets et Appels à candidatures sur le site internet de l’ARS BFC

La Caf de Saône-et-Loire lance un appel à projets pour des actions de soutien à la parentalité
Vous êtes représentant d’une association, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ? Et vous
développez des actions en direction des familles et notamment des parents ? Cet article peut vous intéresser. En
effet, la Caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire et le Département lancent un appel à projets pour 2018.
Explications et dossiers de l’appel à projet.
Date : 2/03

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME lancent un appel à projets pour le soutien
d’une animation régionale permettant le développement de projets d’énergies renouvelables participatifs et
citoyens en Bourgogne-Franche-Comté.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard jeudi 8 février 2018.
Les modalités de cet appel à projets sont précisées dans les documents via les sites internet suivants :
Conseil Régional - ADEME

Appel à projets sur le thème handicap et précarité
La Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap (Firah) s'est associée avec la
Fondation Maaf assurances et la Croix-Rouge française pour lancer un appel à projets de recherche
sur la thématique Handicap et précarité.
Date limite : 23/03 - Dossiers - http://www.firah.org/handicap-et-grande-precarite

La pratique physique et sportive, outil d’insertion sociale, professionnelle et familiale pour les
jeunes femmes des territoires sensibles ou isolés –Date limite : 17 janvier 2018
Retrouvez les appels à projets de la Fondation de France : https://www.fondationdefrance.org/fr

Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées – Axe 1 : Accès de tous à tout
Date limite de réception des dossiers : 14/02, 2/05 et 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

Emploi et activité : des solutions innovantes et solidaires pour une société numérique
intégrante
Soutenir des projets intégrateurs qui créent de la solidarité pour l'accès au travail
Dates limites de réception des dossiers :
Première session : 24 janvier 2018
Deuxième session : 31 mai 2018
https://www.fondationdefrance.org/fr/emploi-et-activite-des-solutions-innovantes-et-solidairespour-une-societe-numerique-integrante

PRIX OCIRP HANDICAP
Le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap a pour objectif de faire connaître et de valoriser les
actions innovantes menées par les entreprises privées, publiques ou les acteurs de l’économie sociale
au profit d’une meilleure intégration des personnes handicapées dans la société.
https://www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap-2018
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