Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » - 2018/2019

- Aide aux aidants : Plateformes de répit et
d’accompagnement nouvelle génération
Date limite : 7/01/19
-Appel à candidature 2019 « Label et concours
droits des usagers de la santé »
ouvert jusqu’au 14 janvier 2019
Appel à candidatures : Partagez votre
démarche réussie de transformation en
EHPAD

Dossiers Appels à projets et candidatures

Création d'un service d'accueil familial salarié pour
personnes âgées et/ou adultes handicapés :
lancement d'un appel à candidature 2018-2019
Date limite : 19 février 2019 - Info

Appel à projets "économie circulaire"
ADEME-Région
La Région et l’ADEME Bourgogne-FrancheComté 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

Pour répondre au défi que représente le
vieillissement de la population, et dans le cadre
de la feuille de route « Grand Age et Autonomie
», l’ANAP cherche à identifier les démarches de
transformations organisationnelles réalisées
dans le secteur des EHPAD et des Petites
Unités de Vie (PUV). Vous avez réalisé une
telle démarche de transformation ? Candidatez
avant le 31 janvier 2019 !
Plus d’information

Vous êtes une association d'intérêt général ?
Vous menez une démarche interne remarquable
en matière d'emploi, d'engagement, de
coopération(s) plurielle(s) ou de pratiques
numériques ? Alors LES WALDECK - Prix du
Mouvement associatif sont pour vous! Vous avez
jusqu'au 17 décembre pour candidater et tenter
de décrocher l’étoile!
17 décembre 2018 : date limite de dépôt des
dossiers de candidature
Info

Jusqu'au 19 décembre 2018
HABITAGES : ENSEMBLE REINVENTONS L'HABITAT AU SERVICE DE NOS AINES
Deuxième partie du programme Habitâges lancé par Malakoff Médéric, cet appel à projets, dont l'Avise est
partenaire, vise à soutenir l'innovation sociale au service du bien vieillir chez soi et dans la cité. Entreprises de
l’Économie sociale et solidaire (ESS), vous avez jusqu'au 19 décembre pour déposer votre candidature afin de
bénéficier d'une dotation et/ou d'un accompagnement !
https://www.avise.org/actualites/habitages-ensemble-reinventons-lhabitat-au-service-de-nos-aines
Sport et santé en milieu rural – Fondation de France – Date limite : 16/01/19
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural

Soutenir des projets intégrateurs qui créent de la solidarité pour l'accès au travail - Dates limites :
23/01/19 et 29/05/19 - Dossier
Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées – Dates limites : 16/01/19 – 24/04/19 – 18/09/19
Dossier

Retrouvez toutes les actualités et appels à projets sur : https://www.fondationdefrance.org/fr

Appel à candidatures ANAP
Partagez votre démarche réussie de transformation en EHPAD
Dossier – Date limite : 31/01/19

Retrouvez-nous sur les Réseaux Sociaux :
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