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

Appel à projets interrégime 2018-2019 - «Prévention et lutte contre l’isolement social des personnes
retraitées»
Pour le compte des caisses de retraite (Carsat, MSA et Sécurité Sociale des Indépendants) et sur délégation
de crédits des conférences des financeurs (sauf le département 58), le Gie IMPA (Groupement d’intérêt
économique Ingénierie Maintien à domicile des Personnes Âgées) renouvelle l’appel à projets «Prévenir et
lutter contre l’isolement social des personnes retraitées».
Le dossier de demande de subvention, le règlement de l'appel à projets ainsi que le flyer sont téléchargeables
sur notre site internet : Prévenir et lutter contre l'isolement social des personnes retraitées.
Les dossiers seront à retourner par mail, avant le 28 février 2018 à l’adresse suivante :
prevention.isolement@gie-impa.fr.
Contact : 03 81 48 56 20

BFC
Appel à projets national 2018 pour la formation des bénévoles
Sous l'impulsion du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative, le
Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a pour objet de contribuer au développement des
associations. Plus précisément, d'attribuer des subventions au profit de la formation des bénévoles élus ou
responsables d'activités. Ces formations doivent être tournées vers des projets associatifs ou liées aux
activités ou au fonctionnement des associations.
Comme chaque année, un appel à projets national et des notes d'orientation régionales sont publiés pour
lancer la campagne 2018.
L'appel à projets national est publié depuis le 10 janvier 2018. Les dossiers de demande de subvention
peuvent être adressés du 15 janvier au 28 février 2018 inclus :
- soit sur le nouveau Compte association
- soit par courrier postal.
Appel à projet national 2018

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

Les progrès de la médecine, l’amélioration de la qualité de l’accompagnement et la meilleure prise en
compte des besoins spécifiques des personnes handicapées ont favorisé leur avancée en âge.
La littérature sur le vieillissement des personnes handicapées, décrit un vieillissement précoce avec une
baisse des capacités fonctionnelles. C’est aussi une période où les parents et aidants familiaux sont plus
souvent confrontés, eux-mêmes, à des problèmes d’autonomie.

L’avancée en âge des personnes handicapées soulève de nouvelles problématiques, non seulement en
termes de possibilités d’accueil dans différentes formes d’habitat ou de soutien à la vie à domicile, mais
aussi en termes de modes d’accompagnement. Cette situation implique la recherche de nouvelles
solutions pour répondre aux besoins et attentes de ces personnes et de leurs aidants.
C’est dans ce contexte, que la FIRAH, le CCAH et Klésia ont décidé d'ouvrir, en partenariat, un appel à
projets de recherche appliquée sur le thème : le vieillissement des personnes handicapées.



Les documents nécessaires pour postuler à cet appel à projets :
La présentation de l’appel à projets contenant toutes les informations concernant les critères de sélection
ainsi que les démarches permettant de postuler.
Le formulaire de lettre d’intention devant être utilisé pour postuler
Ouverture de l'appel à projets : 8 janvier 2018
Clôture de la réception des lettres d’intention : 23 mars 2018 à minuit
Annonce des lettres d’intention présélectionnées et non sélectionnées
aux porteurs de projets : 29 juin 2018
Clôture de la réception des dossiers complets : 28 septembre 2018 à minuit
Annonce des dossiers complets sélectionnés et non sélectionnés
aux porteurs de projets : 5 décembre 2018

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
Appels à projets "Personnes âgées"
- Vivre ses choix, prendre des risques jusqu’à la fin de sa vie qui vise à soutenir des actions favorisant
le respect des libertés et le droit à la décision des personnes quel que soit leur état de santé, y compris en
fin de vie. Professionnels, familles et bénévoles ont en effet besoin d’être soutenus pour aider, soigner et
accompagner les personnes âgées sans les infantiliser ni les surprotéger. Ainsi, les pratiques sécuritaires
excessives pourront être évitées.
-Vieillira acteur et citoyen de son territoire qui vise à soutenir des initiatives qui améliorent la participation
des personnes âgées à la vie locale et citoyenne, les associent aux projets qui les concernent et luttent
contre la solitude et l’isolement subis. Il s’agit de promouvoir des réponses nouvelles et mieux adaptées aux
attentes des personnes âgées et aux besoins des territoires.
Site www.fondationdefrance.org
Dates limites de réception des dossiers : Première session : 06 mars 2018 minuit - Deuxième session : 04
septembre 2018 minuit

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-solidaires-pourune-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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