Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » - 2017/2018
ARS Bourgogne Franche-Comté
Appel à candidature : Habitat inclusif pour personnes en situation de handicap
L’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté lance un appel à candidature en faveur d’une
structure d’habitat inclusif pour personnes en situation de handicap, expérimentale sur l’année 2018. Le cahier des
charges est à télécharger sur le site de l’ARS - Clôture : 22/12

Label-concours droits des usagers de la santé édition 2018 Fédérations
Vous êtes acteur de la santé et vous pouvez valoriser vos initiatives en matière de droits des usagers à l’aide du
dispositif label et concours droits des usagers de la santé - édition 2018
Les dossiers sont à déposer sur le site le 9 janvier 2018 à minuit au plus tard.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l’ARS

Retrouvez tous les Appels à projets et Appels à candidatures sur le site internet de l’ARS BFC

Conseil Départemental de l’Yonne
Appel à projets 2018-2020 – Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie
Le Conseil Départemental de l’Yonne et ses partenaires (ARS, Caisses de retraite, Complémentaires
et Mutuelles, ANAH et CCAS...), réunis dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention
de la Perte d'Autonomie (CFPPA), lancent un appel à projets pour encourager le développement
d’actions favorisant la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Date de clôture : 30 novembre

Cahier des charges et dossier de candidature ou http://www.yonne.fr

INNOVATION SOCIALE & MALADIES DEGENERATIVES ET CHRONIQUES
La Direction des Activités Sociales du Groupe Humanis souhaite soutenir des projets qui s’inscrivent

dans l’une des thématiques suivantes :





Activités physiques
Emploi
Lutte contre l’isolement
Solutions de répit à domicile et/ou Hors domicile

Vous pourrez candidatez du 16 octobre au 26 novembre.
Pour obtenir le dossier d’appel à projets, adressez un mail à : mariefrancoise.magnin@humanis.com
Candidatez sur appelaprojets.humanis.com

Fondation Harmonie Solidarités

Chaque année, la Fondation Harmonie Mutuelle soutient les projets permettant d'améliorer le bienêtre et l'autonomie des personnes atteintes de déficience sensorielle auditive et/ou visuelle. Vous êtes
une association ? Vous recherchez un financement pour un projet solidaire innovant pouvant
améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap sensoriel : visuel et/ou auditif ?
Participez à l’appel à projets 2018 de la Fondation Harmonie Solidarités.
En France plus de 10 millions de personnes souffrent d’un déficit auditif et 3 millions d’un déficit visuel.
C’est pourquoi, la Fondation Harmonie Solidarités soutient les projets permettant d’améliorer le bienêtre et l’autonomie des personnes atteintes de déficience sensorielle auditive et/ou visuelle.
La Fondation Harmonie Solidarités soutient des initiatives portées par des associations à destination
des personnes souffrant d’une déficience auditive ou visuelle. Ces déficiences, susceptibles de
retentir à la fois sur l’éducation et la scolarité, la vie professionnelle mais aussi sur la vie sociale, ont
des conséquences multiples : repli sur soi, perte de confiance, dépression, chutes,
accélération du vieillissement…
Appel à projets 2018 du 04/09 au 30/11/17 : http://fondation-harmonie-solidarites.org
DÉFICIENCE VISUELLE
– Cahier des charges déficience visuelle 2018
– Dossier de candidature déficience visuelle 2018
DÉFICIENCE AUDITIVE
– Cahier des charges deficience auditive 2018
– Dossier de candidature deficience auditive 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
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