
 
 

Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » 2019-2020 
 

 
 

 Secteur Personnes âgées – Personnes Handicapées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARS BFC 

 
-Expérimentation de microstructures médicales addictions 
Appel à candidatures pour la mise en place d’une expérimentation de microstructures médicales addictions en 
Bourgogne-Franche-Comté - Clôture le 15/11/19 – En savoir plus 
 
 
-Reconnaissance et création de Pôles de compétence et de prestations externalisées (PCPE) en 
Bourgogne-Franche-Comté - Infos – Clôture : 31/12/19 
 
-Prix Ehpad de demain 
Dans le cadre de la politique régionale de l’ARS BFC et afin de dynamiser les initiatives relatives à la 
modernisation des EHPAD, l’ARS BFC créé un "prix EHPAD de demain" qui 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. Comment candidater ? 
Date butoir : 16/12/19 
 
-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 dispositif 
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. En savoir plus 
Clôture le 6/01/20 

 

Appel à candidatures : dispositif d'appui départemental "Protection de l'enfance et handicap" 
Création d’un dispositif d’appui départemental "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. 
 
Dans le cadre du Schéma Départemental de Protection de l’Enfance et du Schéma Départemental de 
l’Autonomie , le Conseil Départemental, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et 
l’Agence Régionale de Santé s’associent dans le lancement d’un appel à candidatures visant à la mise en 
place d’un dispositif d'appui départemental "Protection de l'enfance et handicap" dans l'Yonne. 
Ce dispositif vise à mieux soutenir les lieux d’accueil dans l’accompagnement des parcours des enfants en 
situation de handicap. 
 
Date de dépôt des candidatures : au plus tard le 6 janvier 2020 à 18h 

Cahier des charges et dossier de candidature :  

 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/experimentation-de-microstructures-medicales-addictions?
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/reconnaissance-et-creation-de-poles-de-competence-et-de-prestations-externalisees-pcpe-en-bourgogne
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/prix-ehpad-de-demain?
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/dispositif-dappui-protection-de-lenfance-et-handicap-dans-lyonne?
https://www.yonne.fr/Solidarite/Personnes-handicapees/Schema-departemental-de-l-autonomie-2019-20232
https://www.yonne.fr/Solidarite/Personnes-handicapees/Schema-departemental-de-l-autonomie-2019-20232
http://www.mdph89.fr/
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/
https://www.yonne.fr/Solidarite/Enfance-et-famille/Direction-Enfance-Famille/Appel-a-candidatures-dispositif-d-appui-departemental-Protection-de-l-enfance-et-handicap


 

 

 

 

 Secteur Aide à Domicile 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des troubles neuro-développementaux, 
l’Agence régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté 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.  
 
Il est publié le 21 octobre sur le site internet de l’Agence :  https://www.bourgogne-franche-
comte.ars.sante.fr/mise-en-oeuvre-de-groupes-dentraide-mutuelle-gem-autisme.  
 
Les dossiers de candidature seront à transmettre jusqu’au 15/01/20 au plus tard, selon les modalités 
précisées dans l’appel. 
 
Suivront d’autres tranches de mise en œuvre pour atteindre, à l’horizon 2022, l’objectif national de 1 GEM 

autiste par département. 

Appel à projets – 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 

 

JURA 
Appel à candidature en vue de la formalisation d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM) avec les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
Nous proposons un appel à candidatures en vue de la formalisation d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM) avec les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) dans le cadre de la 
mise en œuvre du décret N° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l’utilisation des crédits 
mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour la préfiguration d’un 
nouveau modèle de financement des SAAD. 
L’objectif de cet appel à projet est de renforcer la qualité de service aux usagers et la capacité des services 
à réaliser leurs missions. 
La date de clôture retenue de cet appel à candidature est fixée au 15/11/19 
Dossiers :  
Au format Word : 20190701 – Modèle appel à candidature VFvuFédés 
Au format PDF : 20190701 – Modèle appel à candidature VFvuFédés 

 
SAONE ET LOIRE 
Appel à candidatures pour la formalisation d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec 
les services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) 
L’appel à candidatures vise à sélectionner de SAAD volontaires pour expérimenter la première phase du 
nouveau dispositif de financement de l’aide à domicile en 2020. 
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 15/11/19 
https://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-une-association/appels-a-projets-1/titre-par-defaut 
 
HAUTE-SAONE 

Formalisation d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD) 

Date limite : 15/11/19 
Dossier de candidatures  

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/mise-en-oeuvre-de-groupes-dentraide-mutuelle-gem-autisme
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/mise-en-oeuvre-de-groupes-dentraide-mutuelle-gem-autisme
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/actualites/la-fondation-lance-son-3eme-appel-a-projets
http://www.jura.fr/wp-content/uploads/2019/10/20190701-Mod%C3%A8le-appel-%C3%A0-candidature-VFvuF%C3%A9d%C3%A9s.docx
http://www.jura.fr/wp-content/uploads/2019/10/20190701-Mod%C3%A8le-appel-%C3%A0-candidature-VFvuF%C3%A9d%C3%A9s.pdf
https://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-une-association/appels-a-projets-1/titre-par-defaut
https://www.haute-saone.fr/uploads/Appel-%C3%A0-candidatures-SAAD-CD-70-15102019.pdf


 

 Secteur Santé - Addictions 

 

 Fondation de France 
 
 
La Fondation de France a le plaisir de vous faire parvenir son appel à projets pour l'année 
2019 : " Réveillons la solidarité ! Ensemble, partageons les fêtes de fin d’année ".  
https://ess-bfc.org/appels-a-projets/appel-projets-fondation-de-france  
 

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

 
 
La Sacem lance l'appel à projets "Communes en musique – Mon projet entre en scène" 

Depuis le 1er octobre, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem)  a lancé 
le dispositif "Communes en musique – Mon projet entre en scène".  
Cet appel à projets vise à soutenir l’organisation  de concerts et spectacles musicaux ayant lieu du 1er 
janvier au 30 juin 2020 dans les communes de moins de 5.000 habitants. Pour candidater, les cafés, 
restaurants, hôtels, etc., ont jusqu’au 29 novembre 2019 pour déposer leur dossier.  
Avec cette initiative, la Sacem souhaite "favoriser l’accès de toutes et tous aux concerts et spectacles 
musicaux, faciliter les rencontres entre les artistes locaux et leurs publics proches et développer de 
façon générale la création et la diffusion musicale", explique-t-elle dans un communiqué du 2 
octobre.  En juin 2019, lors des assises de la ruralité, elle annonçait un soutien de 400.000 euros pour 
soutenir la vie culturelle en zone rurale. Dans son communiqué, la Sacem réaffirme sa posture 
"d’’acteur culturel local" qui "s’engage à faire vivre la musique dans les petites communes de France 
et qui encourage les initiatives artistiques en zone rurale". Pour plus d’informations, l’appel à 
candidatures est en consultation sur le site de la Sacem 
 
 

 
 

MAJ 6.11.19 
 
 
 

 
URIOPSS BFC - 6 Bis rue Pierre Curie – 21000 DIJON – Tel 03 80 68 47 20 

 
 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 

 
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. 

 

 
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. 
•Lancement de l’AAP : 24 septembre 2019 
•Dépôt des candidatures : du 14/10 au 17/12/19 
En savoir plus 
 

 

https://ess-bfc.org/appels-a-projets/appel-projets-fondation-de-france
https://www.fondationdefrance.org/fr
https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=G62jSYfZdO-2F12d8lSllQBxKYLX39O35SIWHEDx-2FNLP4SZdyaGDCoRcX8jREe1SjQe1pCXbgzLk1MYrg4mqXvj32IgPbaCjLEFjxUHtycFz74fy5BS2lTBiVmADxNifvi_0dQWvHMq9n3qgqvpdhkCBrMMy8bIP4hOP0c9Ntx-2F1F6Gnsf05nrgYbhg3OysXetetA7E5xDqSidbMGfYZ0sMIo5s03WxJtEfwML84FVL-2BRuUm5b9oDcneE9gjO59vjNX0NsMbrNvACu8iShTZ2-2B6VntNRbAG2zyULZxWbwAtRi9BKjkL4TqKSKX8uZTvGwXSCy9fcQ-2FP-2B6yRoPRyMgTumU50v628fnysCUkGVhe7HBGXSudPOXgDyuZ3wEyALmu6ZWks80gQChk35VkiRi8U2HiBbwbWXxX0gL4qSXo-2BU-2FXOmFr-2BliyxA-2FmM-2Fhr4kjoRiggcmqbiFjNCwhsSjV3MduzLINA81JC1VHQEUgmrnzLdTi5rTKnRJ-2F-2FsNS1sAj5R
https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=G62jSYfZdO-2F12d8lSllQBxKYLX39O35SIWHEDx-2FNLP4SZdyaGDCoRcX8jREe1SjQe1pCXbgzLk1MYrg4mqXvj32IgPbaCjLEFjxUHtycFz74fy5BS2lTBiVmADxNifvi_0dQWvHMq9n3qgqvpdhkCBrMMy8bIP4hOP0c9Ntx-2F1F6Gnsf05nrgYbhg3OysXetetA7E5xDqSidbMGfYZ0sMIo5s03WxJtEfwML84FVL-2BRuUm5b9oDcneE9gjO59vjNX0NsMbrNvACu8iShTZ2-2B6VntNRbAG2zyULZxWbwAtRi9BKjkL4TqKSKX8uZTvGwXSCy9fcQ-2FP-2B6yRoPRyMgTumU50v628fnysCUkGVhe7HBGXSudPOXgDyuZ3wEyALmu6ZWks80gQChk35VkiRi8U2HiBbwbWXxX0gL4qSXo-2BU-2FXOmFr-2BliyxA-2FmM-2Fhr4kjoRiggcmqbiFjNCwhsSjV3MduzLINA81JC1VHQEUgmrnzLdTi5rTKnRJ-2F-2FsNS1sAj5R
https://www.mutualia.fr/le-groupe/en-region/mutualia-territoires-solidaires/mecenat/
http://www.cnsa.fr/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/iresp-appel-lutte-contre-addictions

