
Veille - Appels à projets et à candidatures

- Création d’une plateforme de coordination et de 
diagnostic autisme dans l’Yonne
Date butoir : 4/12/20

- Création d’une unité d’hébergement renforcé en 
EHPAD dans le 71 - Clôture : 6/12/19

-Reconnaissance et création de Pôles de 
compétence et de prestations externalisées 
(PCPE) en Bourgogne-Franche-Comté
Clôture : 31/12/19

-Prix Ehpad de demain
Ce s’adresse aux EHPAD de la région Bourgogne-
Franche-Comté. L’objet est de promouvoir 
l’engagement de structures dans la mise en œuvre 
de démarches innovantes et structurantes sur cet 
enjeu de santé publique. Date butoir : 16/12/19

-Plateformes d’orientation et de coordination 
pour les enfants avec troubles du neuro-dévelop-
pement 
Appel à candidatures pour la création de trois nou-
velles plateformes d’orientation et de coordination 
dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention 
précoce pour les enfants avec des troubles du neu-
ro-développement, dans le Doubs, en Haute Saône 
et dans le Territoire de Belfort   
Date butoir : 1/01/20

-Dispositif d’appui «protection de l’enfance et 
handicap» dans l’Yonne
Appel à candidature conjointement avec le Conseil 
départemental de l’Yonne pour la création d’un dis-
positif d’appui « protection de l’enfance et handicap 
» dans l’Yonne, en faveur d’une meilleure prise en 
charge des enfants et adolescents en situation de 
handicap confiés à l’aide sociale à l’enfance.  
Clôture le 6/01/20

- Appel à candidature relatif à l’édition 2020 du 
Label et concours « droits des usagers de la san-
té » ouvert jusqu’au 14/01/20 

-Création d’un dispositif départemental de répit 
pour les familles et aidants d’enfants et adultes 
présentant un trouble du spectre autistique en 
Saône-et-Loire. Date butoir : 17/01/20

 Enfance - Handicap - Personnes âgées

 

- Création d’un dispositif d’appui départemen-
tal «Protection de l’enfance et handicap» dans 
l’Yonne en faveur d’une meilleure prise en charge 
des enfants et adolescents en situation de handi-
cap confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Ce dispositif vise à mieux soutenir les lieux d’accueil 

dans l’accompagnement des parcours des enfants en 
situation de handicap - Date butoir : 6/01/20
Cahier des charges et dossier de candidature 

- Dans le cadre de la Stratégie Nationale pour l’Au-
tisme au sein des troubles neuro-développementaux, 
l’ARS BFC lance un premier appel à candidature 
pour la mise en place de 4 Groupes d’Entraide 
Mutuelle (GEM) dédiés au public des personnes 
autistes, sur 4 des 8 départements dès 2020.
Plus d’info  - Date butoir : 15/01/20

- «Prévenir et lutter contre l’isolement social des 
personnes retraitées» 
Pour la 6ème édition, le Gie IMPA (Groupement d’in-

térêt économique Ingénierie Maintien à domicile des 
Personnes Âgées), pour le compte de la Carsat Bour-
gogne et Franche-Comté, de la Caisse Régionale MSA 
de Bourgogne, de la Caisse MSA de Franche-Com-
té  et sur délégation de crédits des conférences des 
financeurs, lance un appel à projets « Prévenir et lutter 
contre l’isolement social des personnes  retraitées» - 
En savoir plus - Date butoir : 4/01/20

- Développer les initiatives innovantes destinées 
à améliorer l’accès et/ou le maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées - Du 31/10 au 20/12/19 
Dossier

 ARS BFC En savoir plus : Site de l’ARS BFC

https://www.yonne.fr/Solidarite/Enfance-et-famille/Direction-Enfance-Famille/Appel-a-candidatures-dispositif-d-appui-departemental-Protection-de-l-enfance-et-handicap
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/mise-en-oeuvre-de-groupes-dentraide-mutuelle-gem-autisme
http://www.gie-impa.fr/actualites-et-documentation/actualites/104-lancement-appel-a-projets-2020-2021-prevenir-et-lutter-contre-l-isolement-social-des-personnes-retraitees.html
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/actualites/la-fondation-lance-son-3eme-appel-a-projets
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature


Santé - Addictions Développement durable

 
- Mécénat Mutualia Territoires Solidaires lance son 
appel à projets pour la 5ème année consécutive
Prix santé – Prix de l’Innovation …En savoir plus
Date butoir : 31/12/19

- L’Institut de recherche en santé publique lance 
un appel à projets de recherche et d’intervention 
pour lutter contre les addictions. Il s’intègre dans le 
volet recherche du fonds de lutte contre les addictions 
Dépôt des candidatures : du 14/10 au 17/12/19
En savoir plus

- Lieux de vie innovants pour personnes âgées : 
le concours d’idées CNSA 2020 est ouvert
L’édition 2020 du concours d’idées CNSA sur les lieux 
de vie innovants pour personnes âgées est ouverte.
Les dépôts de dossiers sont attendus jusqu’au 
16/03/20.
Le formulaire d’inscription, le règlement et le cahier 
des charges sont disponibles sur le site www.cnsa.fr.

« Développement durable et jeunesse» Un petit 
geste aujourd’hui pour une belle planète demain
La Fondation d’Entreprise ORCOM souhaite apporter 
son soutien à toute initiative et projet visant à déve-
lopper des actions concrètes, exemplaires et inno-
vantes en matière de développement durable (biodi-
versité, mobilité, énergie, économie circulaire…).
Date butoir : 31/12/19
Pour candidater, remplissez le formulaire en ligne 
prévu à cet effet en cliquant ici

Fondation de France :
Appel à projets pour l’année 2019 : « Réveillons la 
solidarité ! Ensemble, partageons les fêtes de fin 
d’année «. 
Retrouvez toutes les actualités et appels à projets sur 
: https://www.fondationdefrance.org/fr

Fondation d’Entreprise BFC Solidarité – Banque 
Populaire - Prix initiatives 2019 :
Date butoir : 20/12/20 
http://bpbfc-prixinitiativesassociations.fr/

Appel à projet annuel de la Fondation Harmonie 
Mutuelle
Soutenir des projets innovants – Accompagner les 
jeunes acteurs et actifs du monde de demain
La Fondation contribue à soutenir tout projet et toute 
initiative d’intérêt général en faveur de la jeunesse et/
ou portés par des jeunes, 
Cahier des charges et dossier de candidature des 
projets en faveur des jeunes adultes de 14-25 ans 
sont à demander sur le site internet de la Fondation 
via contactez-nous.

FONDATIONS

Pour tout renseignement : 
URIOPSS BFC - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr 

www.uriopss-bfc.fr

https://www.mutualia.fr/le-groupe/en-region/mutualia-territoires-solidaires/mecenat/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/iresp-appel-lutte-contre-addictions
https://www.cnsa.fr/
https://forms.zohopublic.com/ORCOM/form/AppelprojetFondation/formperma/8FRVPCqEHgN2o-3GgpxEoHBSX5mj3MhoHac-mkSC3uI
https://www.fondationdefrance.org/fr 
http://bpbfc-prixinitiativesassociations.fr/ 
https://fondation-harmonie-mutuelle.org/

