
 
 

Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » 2019 

 
 

 
ARS BFC 

 
- Création d'un Ehpad sur le canton de Champagnole (Jura) 
Appel à projet avec le Département du Jura pour la création d’un établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) de 83 places, sur le canton de Champagnole - Date de clôture : 30 août 2019 
Infos 
 
-Unité d'établissement d'accueil médicalisé pour personnes handicapées 
Nous lançons, avec le conseil départemental de la Côte d'Or, un appel à projets relatif à la création d'une unité 
d'établissement d'accueil médicalisé pour personnes handicapées, sans hébergement, pour la prise en charge 
d'adultes en situation de handicap et présentant des troubles du spectre autistique dans le département de la Côte 
d'Or. Clôture le 30 août 2019 - Infos 
 
 
-Plan d'aide à l'investissement de la CNSA 2019 : modalités pratiques en Bourgogne-Franche-Comté 
Nous vous informons sur les modalités pratiques en Bourgogne-Franche-Comté de l'appel à candidatures du plan 
d'aide à l'investissement de la CNSA 2019. 
Date limite : 6 septembre 2019 - Infos 
 
- Fonds de lutte contre les Addictions liées aux substances psychoactives 
Appel à projets permettant le financement et la déclinaison d’actions régionales de lutte contre les addictions portées 
par des acteurs régionaux – Clôture : 16 septembre 2019 - Infos 
 
 
- Professionnalisation et attractivité des personnels en ESMS 
Appel à candidatures qui vise à dynamiser les plans d’attractivité et de fidélisation des ESMS, personnes âgées et 
personnes handicapées, envers les carrières soignantes et paramédicales – Date limite : 20 septembre 2019 
Infos 
 
- Amélioration des conditions de vie au travail dans les ESMS - Personnes âgées, Personnes handicapées 
Appel à candidatures ayant pour objectif le développement d’une culture de prévention des risques professionnels : il 
cible en particulier les actions visant à la prévention des troubles musculo-squelettiques et des risques 
psychosociaux en ESMS PA/PH sans s’y restreindre - Date limite : 20 septembre 2019 
Infos 
 
- Transformation de l'offre dans une visée inclusive 
Appel à candidatures afin de soutenir les gestionnaires participant à la transformation de l’offre "Personnes 
handicapées" dans une visée résolument inclusive – Date limite : 20 septembre 2019 - Infos 
 
-Répit pour familles et aidants de personnes autistes – Infos – Clôture : 27 septembre 2019 
 
- Expérimentation astreinte infirmier de nuit en EHPAD 
Appel à candidature afin de poursuivre la mise en place d’un dispositif expérimental d’un infirmier diplômé d’état 
(IDE) de nuit sous la forme d’astreinte mutualisée. Infos 
Clôture le 27 septembre 2019 
 
- Dispositif d’appui "protection de l’enfance et handicap" en Saône-et-Loire 
Appel à candidatures pour la création d’un dispositif d’appui « protection de l’enfance et handicap » en Saône-et-
Loire, conjointement avec le conseil départemental de Saône-et-Loire. 
Clôture : 4 octobre 2019 - Infos 
 
 
-Reconnaissance et création de Pôles de compétence et de prestations externalisées (PCPE) en Bourgogne-
Franche-Comté - Infos – Clôture : 31 décembre 2019 
 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/creation-dun-ehpad-sur-le-canton-de-champagnole-jura
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/unite-detablissement-daccueil-medicalise-pour-personnes-handicapees
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/plan-daide-linvestissement-de-la-cnsa-2019-modalites-pratiques-en-bourgogne-franche-comte
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/fonds-de-lutte-contre-les-addictions-liees-aux-substances-psychoactives
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/professionnalisation-et-attractivite-des-personnels-en-esms
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/amelioration-des-conditions-de-vie-au-travail-dans-les-esms-personnes-agees-personnes-handicapees
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/transformation-de-loffre-dans-une-visee-inclusive
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/repit-pour-familles-et-aidants-de-personnes-autistes
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/experimentation-astreinte-infirmier-de-nuit-en-ehpad
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/dispositif-dappui-protection-de-lenfance-et-handicap-en-saone-et-loire
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/reconnaissance-et-creation-de-poles-de-competence-et-de-prestations-externalisees-pcpe-en-bourgogne


 
 

 
 

 Secteur Personnes âgées – Personnes Handicapées 

 

 

 

APPEL À PROJETS POUR LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL DES PERSONNES 

RETRAITÉES EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : 1,2 MILLION D’EUROS MOBILISÉS POUR 

L’ÉDITION 2019 

Pour la cinquième année consécutive, les caisses de retraite de la Sécurité sociale de Bourgogne-Franche-
Comté ont lancé un appel à projets pour financer des actions de terrain qui ont pour ambition la prévention et 
la lutte contre l’isolement social des personnes retraitées. 
Pour cette édition 2019 un peu plus de 1,2 million d’euros ont ainsi été mobilisés pour soutenir les différents 
projets. 
 
En 2019, les porteurs de projets ont su, une fois encore, proposer de nombreuses actions favorables aux 
seniors de notre territoire : parmi les 153 dossiers étudiés, 86 porteurs bénéficieront d’un soutien financier de 
la part des caisses de retraite (CARSAT, Sécurité Sociale des Indépendants, MSA de Bourgogne-Franche-

Comté) par le biais du Gie IMPA et de la Conférence des financeurs. 
http://www.gie-impa.fr/actualites-et-documentation/actualites/90-lutter-contre-l-isolement-des-personnes-
retraitees.html  
 

 

Lancement de la première phase de crédits non reconductibles (CNR) 
 

La première phase de CNR et ses 4 thématiques 
Dans le cadre de la campagne budgétaire 2019, une première phase de Crédits Non Reconductibles (CNR) est 
lancée pour 4 thématiques : 

 Services Civiques en ESMS 

 Services civiques pour secteur enfance Adolescence uniquement 

 Gratifications de stage 

 Infirmiers en pratique avancée 
 

Une deuxième phase de CNR prévue pour juin 2019 
Par ailleurs, la politique CNR de l’Agence Régionale de Santé prévoit également le déploiement d’autres 
thématiques, dans le droit fil ou dans la continuité ou dans le prolongement de 2018, en cohérence avec le PRS 
2018-2022, qui vous seront communiquées début juin 2019 : 

 Qualité de vie au travail (PA/PH), 

 Transformation de l’offre PH, 

 Attractivité et fidélisation des professionnels (PA/PH), 
 

Les retours seront alors attendus pour le 20 septembre. 
 
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/lancement-de-la-premiere-phase-de-credits-non-
reconductibles-cnr  

 

 

ARS BFC 
 
-Places d’Hébergement Temporaire en EHPAD dédiées aux sorties d’Hospitalisation 
Date limite : 4 octobre - En savoir plus 
 
-Expérimentation d’Unités Psychiatrie pour la Personne Agée 
Date limite : 4 octobre - En savoir plus 
 
-Plateforme de coordination et de diagnostic Autisme - Yonne 
Date limite : 4 octobre - En savoir plus 
 
-Plateforme de coordination et de diagnostic Autisme - Nièvre 
Date limite : 4 octobre - En savoir plus 
 
 

http://www.gie-impa.fr/actualites-et-documentation/actualites/90-lutter-contre-l-isolement-des-personnes-retraitees.html
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https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/lancement-de-la-premiere-phase-de-credits-non-reconductibles-cnr
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/lancement-de-la-premiere-phase-de-credits-non-reconductibles-cnr
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https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-de-coordination-et-de-diagnostic-autisme-dans-la-nievre


 

 Secteur ENFANCE 

 

 ADEME 

 

 

Appel à projets en Bourgogne Franche-Comté « Repérer et mobiliser les publics « invisibles » et en priorité 
les plus jeunes d’entre eux » - Publication de l’appel à projets le 31 janvier 2019 pour une durée d’1 an. Le 
public cible de l’AAP sont les jeunes de 16 à 29 ans, et parmi eux prioritairement les jeunes en situation de handicap 
(reconnu RQTH ou non), et/ou résidant en QPV ou en ZRR.  
 
Les dossiers doivent respecter un seuil financier de 50 000 euros pour des projets d’une durée de 2 à 4 ans.  
Les dossiers de candidatures doivent être déposés par les porteurs de projets sur le site internet dédié via le lien 
suivant :  https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-bfc-reperer-publics-invisibles. 
Il conviendra pour chaque candidat, de créer en amont un compte usager via le lien suivant : https://www.demarches-
simplifiees.fr/users/sign_up. 
 
Dates limites prévisionnelles de dépôt des candidatures :  
-le 15 octobre 2019 pour la 3ème vague  

-le 21 février 2020 pour la 4ème vague 

 
La Région et l’ADEME lance l’appel à projets « mobilité rurale » 2019. Cet appel à projet vise à faire émerger des 
projets de mobilités alternatives en secteur peu dense.  
Le dépôt des dossiers est attendu le 6 septembre au plus tard.  
 
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/1160  
 
Pour toute question sur cet appel à projets, je vous invite à contacter Laure Springer à la Direction Mobilités, 
Infrastructures de la Région : laure.springer@bourgognefranchecomte.fr 

 

 

 
Au titre de sa politique agricole, la Région vient d’ouvrir un appel à projets pour soutenir les projets de circuits 
alimentaires dont l’objectif est de renforcer le lien entre producteur et consommateur. 
 
L’appel à projets agriculture, alimentation et territoires vise à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation. Il doit 
ainsi permettre : 

- de faciliter la prise en compte de la thématique alimentation dans des démarches locales structurantes ; 
- de développer l’approvisionnement dans les restaurations collectives, notamment dans le cadre de 

l’atteinte des objectifs fixés par la loi dite Egalim1 ; 
- d’ancrer en région des outils de transformation ; 
- de faciliter l’émergence et la structuration de filières alimentaires portées par des groupes d’agriculteurs et 

destinées à approvisionner des marchés situés en Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Il est ouvert aux structures suivantes : 

- Collectivités territoriales et leurs groupements 
- Associations loi 1901 
- Structures relevant de l’économie sociale et solidaire  
- Agriculteurs regroupés au sein d’une structure juridique officielle 
- Entreprises dont l’objet est la transformation et/ou la commercialisation de produits agricoles. 

 
Toutes les informations se trouvent sur cette page : https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/1448, ainsi que 
l’appel à projets à télécharger. 
 
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 18 septembre. 

 
Pour toute demande sur cet appel à projets, les contacts à la Direction de l’Agriculture sont les suivants (en copie 
de ce mail) : 

- Marie-Christine JACQUOT - MarieChristine.Jacquot@bourgognefranchecomte.fr 

- Andry RAKOTONANTOANDRO – a.rakotonantoandro@bourgognefranchecomte.fr  
 

 

 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-bfc-reperer-publics-invisibles
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mailto:MarieChristine.Jacquot@bourgognefranchecomte.fr
mailto:a.rakotonantoandro@bourgognefranchecomte.fr


 

 Addictologie 

 

 

 Fondation de France 
 

 
Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées 
Dates limites : 18/09/19 - Dossier 
 
Programme Personnes Agées : 
Vivre ses choix, prendre des risques jusqu’à la fin de sa vie 
Vieillir acteur et citoyen de son territoire  
 

Réveillons la solidarité ! Ensemble, partageons les fêtes de fin d’année 
Date limite : 24 septembre 2019 

 
Retrouvez toutes les actualités et appels à projets sur : https://www.fondationdefrance.org/fr 
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URIOPSS BFC - 6 Bis rue Pierre Curie – 21000 DIJON – Tel 03 80 68 47 20 

 
Appel à Projets : Mobilisation de la société civile contre les addictologies 

 
Dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions, un appel à projets est lancé afin de soutenir des actions 
à caractère national portées par des acteurs de la société civile. Il est ouvert jusqu’au 16 septembre 
2019. 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-mobilisation-de-la-
societe-civile-contre-les-addictions  
 

http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=bj_%2BzOYBQ_rhIQNYiqS9vrd33JSQIlyVRYeHbwCz85Td3x0_utKFYv6sONBMhUOkh4vXBoDkVg_TnoFG1IbOJCj0OZrbb0
https://fdf.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=vHKta6TeJrCMM3b60u9ScS8rVT4R9FIhE1By053hNkDOaRu8x7P5vRgb7jNf%2Bo4OSP7ABQ34klBbb1CSnVnCOXDbx_
https://fdf.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=vHKvprbHTjDdzz4DabRY4JK4k8MVeU8CVsbqJiTPdIzRtsG_EzR615YcvGlqkm5AeLvtZ3_R5ngrHb7zlLOyuUuBOn
https://www.fondationdefrance.org/fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-mobilisation-de-la-societe-civile-contre-les-addictions
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-mobilisation-de-la-societe-civile-contre-les-addictions

