
 
 

Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » 2019 
 
 

 
 Secteur Personnes âgées – Personnes Handicapées 

 
 

 
ARS- Conférence des Financeurs 

 
-Prévention : Appel à projets 2019 de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du 

Territoire de Belfort. Cahier des charges et appel à projets - La date limite de retour de l'appel à projets est fixée 

au vendredi 12 avril 2019. 

 

 
 

La FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap) 
lance ses appels à projets pour 2019 avec ses partenaires 

 

 appel à projets général annuel avec pour thématiques prioritaires mais non restrictives : l’intervention précoce, 
l’éducation des enfants et jeunes handicapés du préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur ainsi que l’exercice 
de la citoyenneté et de la représentation et comme des sujets prioritaires. 

 Estime de Soi & Handicap en partenariat avec la Fondation L’Oréal. 

 Précarité & Handicap en partenariat avec la Croix Rouge Française et la Fondation Maaf Assurances Initiative et 
Handicap. 

 Salariés Aidants en partenariat avec Klésia et le CCAH. 
 
La clôture de la réception des lettres d’intention se fera le 25 mars 2019 à minuit. 

 

Le Département de Saône-et-Loire souhaite soutenir la création d’un service d’accueil familial salarié. 

Le développement du dispositif est un objectif du schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap 2016-2018 adopté par l’assemblée départementale le 12 février 2016. La 

démarche vise à promouvoir l’accueil familial et à l’adapter aux nouveaux besoins.  

Il s’inscrit également dans la volonté du Département de renforcer et diversifier une offre de maintien à domicile de 

qualité et sécurisante pour les personnes. 

 Une 1ère période de dépôt des candidatures est arrivée à échéance le mardi 19 février 2019 à 16h30. 

Toutefois, de nouvelles candidatures seront acceptées pour constituer une liste complémentaire de projets. 

Les dossiers correspondants, dûment complétés, doivent être retournés au plus tard le vendredi 19 avril à 16h : par 

voie postale, en deux exemplaires :  

A l’attention de Monsieur le Président - Département de Saône-et-Loire -Direction générale adjointe aux solidarités -
Service domicile et établissements -Espace Duhesme - 18, rue de Flacé - 71026 MACON CEDEX  
 et par voie électronique : acfa.paph@saoneetloire71.fr 
 
Téléchargez l'appel à candidature   
 

https://www.territoiredebelfort.fr/les-appels-projets/appel-projets-conference-des-financeurs-de-la-prevention-de-la-perte-dautonomie
https://www.firah.org/fr/appel-a-projets-general-2019.html
https://www.firah.org/fr/appel-projets-estime-de-soi-handicap-2019.html
https://www.firah.org/fr/appel-a-projets-precarite-et-handicap-2019.html
https://www.firah.org/fr/appel-a-projets-salaries-aidants-2019.html
mailto:acfa.paph@saoneetloire71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/le-departement/appels-a-projets/#.XHec05pYaUk


  

 

Pour candidater aux groupes de travail de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neuro-

développement 

Dans le cadre de la mesure 84 de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du 

neurodéveloppelement dédiée à l’élaboration d’un kit pédagogique en direction des formateurs du travail 

social, pilotée par la Direction générale de la cohésion sociale, le SG-CIH et la délégation interministérielle, nous 

procédons à la constitution d’un groupe d’experts qui sera en charge de la production des contenus. 

  
C’est pourquoi nous lançons un appel ouvert à candidature visant à recruter :  

 2 représentants de professionnels de terrain travaillant au contact direct des personnes autistes ou ayant 
des troubles du neurodéveloppement : éducateurs spécialisés, aides médico-psychologiques, ...  

 2 responsables d’établissements médico-sociaux (ESMS) : un établissement/ un service  

 3 auto-représentants autistes et TND  

 2 aidants de personnes autistes ou ayant des troubles du neurodéveloppement  

 2 cliniciens,  spécialistes des TSA 
 
Les travaux se dérouleront entre mars et Juin pour un total de 5 journées de travail en présentiel. Info 

 

Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie 

Inaugurée en octobre 2018, la Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin de vie a pour but de contribuer à 
la structuration, au développement et à la valorisation de la recherche française dans le domaine de la fin de vie. 
 
Une enquête nationale est lancée jusqu’au 1er avril 2019 ayant pour but d’identifier les chercheurs 
travaillant dans ce domaine ou souhaitant développer cette thématique et de rendre visible la recherche 
française sur la fin de vie à travers une cartographie et un annuaire national en ligne.  
 
Co-présidée par Régis Aubry, professeur associé de médecine palliative au CHU de Besançon et Patrick Baudry, 
professeur de sociologie à l’Université Bordeaux Montaigne, la Plateforme est soutenue, dans le cadre du plan 
national pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie, par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), la Direction Générale de l’Offre de Soins 
(DGOS) et par la Fondation de France. Le portage et l’animation de la Plateforme ont été confiés par le MESRI à 
Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC). 
 
La Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin de vie se donne pour missions : 
• D’animer un réseau de chercheurs 
• D’apporter un soutien à la recherche et à la formation 
• De mettre en place des actions stratégiques pour le développement et la valorisation de la recherche sur la fin de 
vie 
 
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/ - Participer à l’enquête   
 

 

 
Appel à projets Handicap et perte d'autonomie 

 
Cet appel à projets de recherche propose 5 modalités de soutien : 

 Contrat de définition 
 Aide à la mise en place de projets européens 
 Soutien de projets de recherche 
 Soutien de projets exploitant des bases de données existantes 
 Soutien à des réseaux thématiques mixtes de recherche 

 

Date butoir : 28/05 - Information site de la CNSA 

https://handicap.gouv.fr/focus-sur-l-autisme/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022/article/pour-candidater-aux-groupes-de-travail-de-la-strategie-nationale-autisme-au
http://3vlk9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/-EnC9tSSTDLiaXw9qXATBvMbL79ebrTUOl-4dTh0v6RYK_0tmX3rZrVbfMi2BkEqoh2W-9aTYtBSFPbQCCTaHEftDhvcfPfq0Z5X_LI8WE9-J12gNFlpein8FFvkwjWeMnfouzgVbNA4SKt-PUbzRE_QVPRTOyD3Nnf3I9KxoCaLH6xfqsUDUvqSXQ
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/
https://limesurvey.univ-bfc.fr/index.php/survey/index/sid/926634/newtest/Y/lang/fr
https://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-deposer-un-projet/projets-de-recherche/appel-a-projets-handicap-et-perte-dautonomie-session-10


 Secteur ENFANCE 

 

 Secteur INSERTION – SOLIDARITE - EDUCATION - CULTURE 

 

 

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 31 mars 2019 pour la 1ère vague  
-le 14 juin 2019 pour la 2ème vague  
-le 15 octobre 2019 pour la 3ème vague  
-le 21 février 2020 pour la 4ème vague 

Avise et Macif du 22/02 au 27/03 

Accompagner les porteurs de projets socialement innovants dans leur stratégie de duplication 

wwww.programme-pins.org  

 

Appel à manifestation d’intérêt de la part du CGET 
 
Projets ciblés : 

• Les projets qui ont démontré leur impact et ont un potentiel de changement d’échelle ; 
• Dans les quartiers de la politique de la ville ; 
• Déployés ou en passe d’être déployés dans au moins deux agglomérations ; l’intégration de quartiers 

QPV dans les Outre-Mers dans le projet d’essaimage sera encouragée ; 

• Qui mobilisent déjà ou peuvent démontrer leur capacité de mobiliser le soutien des pouvoirs publics, 
d’associations, de fondations ou d’entreprises inscrites ou non sur le territoire et désireuses de 
contribuer à renforcer le lien social ; 

 
Thématiques prioritaires :  

 éducation, petite enfance et soutien à la parentalité ; 

 logement et cadre de vie ; 

 emploi, insertion sociale et professionnelle ; 

 lien social, culture, accès aux droits et aux soins et participation citoyenne ; 

 L’intégration dans le projet d’associations locales installées sur les quartiers ciblés, ou la collaboration 
avec ces associations est encouragée, ainsi que l’intégration dans le projet de jeunes volontaires en 
service civique ; 

 De manière transversale, les projets devront prêter une attention particulière à soutenir l’émancipation 
de la jeunesse et l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 
Toutes les informations : https://www.cget.gouv.fr/dossiers/appel-manifestation-dinteret-associations 

 

 
Solidarité internationale : l’appel à Projets 2019 de la Ville de Besançon est lancé ! 

 
La date limite d’envoi des dossiers est fixé au 31 mars 2019 - En savoir plus 

 
 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-bfc-reperer-publics-invisibles
https://www.demarches-simplifiees.fr/users/sign_up
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/appel-manifestation-dinteret-associations
http://www.diversions-magazine.com/solidarite-internationale-lappel-a-projets-2019-de-la-ville-de-besancon-est-lance/


 
 

 FDVA II 2019 
 

 
 

 Fondation de France 
 

 
Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées 
Dates limites : 24/04/19 – 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  
 

Emploi et activité : des solutions innovantes et solidaires pour une société numérique intégrante   
Soutenir des projets intégrateurs  qui créent de la solidarité pour l'accès au travail < 
Deuxième session : 29 mai 2019 

 
Accès de tous à tout - 24 avril et 18 septembre 2019  
 
 
Retrouvez toutes les actualités et appels à projets sur : https://www.fondationdefrance.org/fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les appels à projet FDVA II Innovation et fonctionnement 2019 publiés! 
La campagne 2019 est ouverte du 25 février 2019 au 7 avril 2019. 
 
Les premiers appels à projets départementaux sur le FDVA II «Fonctionnement et Innovation » pour 
l'année 2019 viennent d'être publiés.  
 
Doté de 25 millions d’euros (correspond à l’ancienne réserve parlementaire), ce Fonds s’adresse 
essentiellement aux petites et moyennes associations, tous secteurs confondus. Il est géré au niveau 
régional et départemental par les commissions FDVA. 
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des appels à projets 2019 et dates limites de dépôt des dossiers dans 
chaque département.  
Pour vous tenir informés voici le lien direct : https://www.associations.gouv.fr/fdva-fi-2019.html 
 

EN REGION BFC : 
 
Pour le FDVA "Formation des bénévoles" : la note régionale et ses annexes, qui vaut pour les 
demandes régionales et départementales. 
L'intégralité des informations a été publiée sur le site Internet de la DRDJSCS (http://bourgogne-franche-
comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1192 ) au lancement de la campagne, 
 
- Pour le FDVA "Fonctionnement et innovation" : Retrouvez les notes d'orientation des départements 
21, 25, 39, 71, 89, 90. Les notes des départements 58 et 70 seront publiées très prochainement ;  
Les notes de chaque département sont publiées sur les sites Internet des Préfectures de département. 
 
Pour rappel, les demandes de subventions sont déposées exclusivement par le biais du téléservice "Le 
Compte Asso".  
 

 

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
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1192
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1192
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p4311552648871890
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1093
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1093


 
 

 Fondation de France et Fondation Médéric Alzheimer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MAJ 15.03.19 
 

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

Retrouvez-nous sur les Réseaux Sociaux : 

Lancement de l’appel à candidatures pour le prix Alzheimer : pour une société solidaire et inclusive 
2019 
 
Vous êtes éligible si : 
  
 Vous êtes un acteur de la société civile (commerçants, acteurs des secteurs sportif et culturel, 

représentants des écoles, collèges et lycées, services municipaux, autorités publiques locales, comités de 
quartier…) et vous vous engagez en faveur des personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou des troubles 
apparentés. 

 Vous êtes une institution ou un organisme à caractère sanitaire, médico-social ou social, (public ou privé) 
et vous travaillez auprès de personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés. 

 Vous êtes une structure à but non lucratif avec une personnalité morale. 
 Vous présentez une action déjà réalisée et en fonctionnement depuis au moins 6 mois. 
 Vous êtes une institution ou un organisme à caractère sanitaire, médico-social ou social, (public ou privé) 

et vous travaillez auprès de personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés. 
 Vous êtes situé en France (métropolitaine et Outre-mer). 
 Votre structure présente des comptes équilibrés. 

  
Pour en savoir plus et télécharger la plaquette de présentation de l’appel à prix et le dossier de 
participation : 

 sur www.fondation-mederic-alzheimer.org, rubrique soutenir > Les initiatives locales soutenues › Prix avec 
la Fondation de France 

 sur www.fondationdefrance.org, rubrique « trouver un financement » et « grand âge » 
 Pour candidater : Remplissez le formulaire de candidature en ligne avant le 8 avril 2019 : cliquez ici 
 

http://link.med-alz.org/c?p=xBA4QNDAQx1ZQdDF0I3iKCfQrO1OTsQQ_tDLNdDT0LPgQnDQqGZzIe1A0IDQudlMaHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF0aW9uLW1lZGVyaWMtYWx6aGVpbWVyLm9yZy9wcml4LWF2ZWMtbGEtZm9uZGF0aW9uLWRlLWZyYW5jZbg1YjEwMTliM2I4NWI1MzYwNjZkOTFhYTDEENDXEdCsEE9hTdDL0IXQiVfQovvQqtCnPrBsaW5rLm1lZC1hbHoub3JnxBQk40YO0LRFMdDb6V3pZhdnBvDQrNDd0LzQqg
http://link.med-alz.org/c?p=xBA4QNDAQx1ZQdDF0I3iKCfQrO1OTsQQPhwK0Jwt0MpE0J_Qj9DB0ItV0Kjw0JAF2SBodHRwOi8vd3d3LmZvbmRhdGlvbmRlZnJhbmNlLm9yZ7g1YjEwMTliM2I4NWI1MzYwNjZkOTFhYTDEENDXEdCsEE9hTdDL0IXQiVfQovvQqtCnPrBsaW5rLm1lZC1hbHoub3JnxBQk40YO0LRFMdDb6V3pZhdnBvDQrNDd0LzQqg
http://link.med-alz.org/c?p=xBA4QNDAQx1ZQdDF0I3iKCfQrO1OTsQQ4XnQutCA0M_QqkrQzNCvVdDWDTvQpNDNfNkpaHR0cHM6Ly9hcHAua2V5c3VydmV5LmZyL2YvMTM5MTMyNy8xMTkyLyC4NWIxMDE5YjNiODViNTM2MDY2ZDkxYWEwxBDQ1xHQrBBPYU3Qy9CF0IlX0KL70KrQpz6wbGluay5tZWQtYWx6Lm9yZ8QUJONGDtC0RTHQ2-ld6WYXZwbw0KzQ3dC80Ko

