
 
 

Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARS BFC 

- Soins complémentaires en soins palliatifs 
L’ARS BFC lance un appel à candidature pour encourager le développement des soins complémentaires auprès des 
patients en fin de vie ou en situation palliative. La date limite de réception des candidatures est fixée au 14 juin 2019. 
 
- « Bien vivre chez soi » grâce à l’adaptation de son logement – Appel à projets 2019  de la Conférence des 
Financeurs de la Côte-d'Or. Les projets sont à renvoyer avant le 24 juin 2019 à l'adresse suivante : 
dgsd.ps.daa@cotedor.fr.- Documents disponibles sur www.uriopss-bfc.fr  
 

- Développer des projets favorables à la santé environnementale dans les territoires 
Appel à projets conjointement avec le Conseil régional et la DREAL pour le développement de projets favorables à la 
santé environnementale dans les territoires. 
Clôture le 8 juillet 2019 à 17h. Infos 
 
 
- Evaluation d'impact sur la santé 
Dans le cadre de l’action 35 du PRSE3, l’ARS et le Conseil régional lancent un appel à projet visant à promouvoir le 
développement de la démarche d’évaluation d’impact sur la santé en Bourgogne-Franche-Comté dans les projets 
d’aménagement et d’urbanisme. 
Vous trouverez le cahier des charges correspondant à ce projet, ouvert jusqu'au 8 juillet 2019 
 
 
- 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 
 
 
- 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 
 

mailto:dgsd.ps.daa@cotedor.fr.-
http://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/developper-des-projets-favorables-la-sante-environnementale-dans-les-territoires-0
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/evaluation-dimpact-sur-la-sante
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/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


 
 Développement Numérique 

 

EIG organise un concours à destination des associations des secteurs sociaux, sanitaires et médico-

sociaux pour son fonds de dotation dont l'objectif est de soutenir les initiatives de développement 

numérique. À la clé ? 19 000€ et une visibilité médiatique de votre action.  
 
Enjeux : 

 Faire du numérique un levier au service du projet associatif 

 Favoriser, soutenir et renouveler l'engagement des ses salariés 

 
Conditions d'éligibilité du projet : 

 Être porté par une association Loi de 1901 

 Viser à l'amélioration de la qualité de l'accompagnement de personnes fragiles ou vulnérables 

 Utiliser la technologie numérique 

 Un seul projet par association 

 Projet réalisable avant juin 2020 

 
Infos pratiques : 

 15 avril au 15 juin : retrait des dossiers de candidatures sur le site d'EIG 

 Avant le 26 juin 2019 (à minuit) : dépôt des dossiers de candidatures auprès d'EIG association : 

fondsdedotation@eig.fr 

 Juillet-Août : étude des candidatures par le conseil d'administration de l'association EIG  

 Octobre 2019 : remise de prix lors d'un événement dédié à Paris 

 

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  

 

 

 
Conférence des financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Nièvre 

 
La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Nièvre lance un appel à projets 
permettant le développement de missions ou d’actions en faveur de la prévention pour les personnes âgées de 
60 ans et plus. 
 
Le règlement et le dossier de candidature sont téléchargeables sur le site internet du conseil départemental du 
Jura à l’adresse suivante : 
http://nievre.fr/dans-tous-les-domaines/les-solidarites/la-perte-d-autonomie/ 
 
Les dossiers sont à retourner pour le 21 juin 2019 

 

http://www.eig.fr/FONDSDEDOT.htm
mailto:fondsdedotation@eig.fr
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
http://nievre.fr/dans-tous-les-domaines/les-solidarites/la-perte-d-autonomie/


 
 Secteur Personnes âgées – Personnes Handicapées 

 

 

 Secteur ENFANCE 

 

 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 
 

 
 

MAJ 7.06.19 
 

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

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 14 juin 2019 pour la 2ème vague  
-le 15 octobre 2019 pour la 3ème vague  
-le 21 février 2020 pour la 4ème vague 

 

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  
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