
 
 

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

 

 
 
 

 
ARS BFC 

 
-Commissions des usagers des établissements de santé 
Appel à candidatures pour le renouvellement de certains membres des commissions des usagers des 
établissements de santé - Clôture le 15 octobre – En savoir plus 
 
-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 novembre 2019 – En savoir plus 
 
 
-Reconnaissance et création de Pôles de compétence et de prestations externalisées (PCPE) en 
Bourgogne-Franche-Comté - Infos – Clôture : 31 décembre 2019 
 
-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 décembre 2019 
 
-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 janvier 2020 
 

 
Appel à projets locaux "Mobilisés contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT" dont 
l’édition 2020 vient d’être lancée. 
Cet appel à projets s’adresse d’abord aux structures dont l’objet principal est de lutter contre le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations anti-LGBT, et/ou de promouvoir les valeurs de la République, et/ou de 
mener une action éducative et pédagogique. Elles peuvent être constituées de professionnels et/ou de 
bénévoles, de type associatif ou non. Peuvent donc notamment candidater les associations loi 1901, les 
établissements culturels, ainsi que les établissements scolaires et universitaires. 
 
Sous l'égide de Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes 
et de la lutte contre les discriminations, ce dispositif de la DILCRAH est doté d'une enveloppe de 2,3 millions 
d'euros. 
 
Il vise à soutenir les acteurs de terrain engagés au quotidien pour faire reculer la haine et l'intolérance, 
notamment à travers l'éducation, la prévention, la formation et l'aide aux victimes, ainsi que par des actions de 
sensibilisation. En savoir plus 
 
Date butoir : 4 novembre 2019 

 
 
 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/commissions-des-usagers-des-etablissements-de-sante-0
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.dilcrah.fr/2019/10/04/appel-a-projets-locaux-mobilises-contre-le-racisme-lantisemitisme-et-la-haine-anti-lgbt-2/


 Associations Côte d’Or 

 

 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. Plus d’information 

Appel à projets : Trophées des Associations Côte-d'Oriennes 2019 «Bien vivre dans mon département» 
 
Date limite de dépôt en ligne des dossiers de candidature : le 20 octobre 2019 
 
Le Département de la Côte-d'Or a souhaité mettre en place un nouvel événement pour conforter les associations 
départementales au travers d'une mise en valeur des actions solidaires et du bien vivre ensemble.  
Cet appel à projets est ouvert à toutes les associations quel que soit leur domaine d'action. 
 
Les associations lauréates seront récompensées par des trophées thématiques qui mettront à l'honneur les 
initiatives les plus marquantes de l'année 2018.  
La remise des prix aura lieu à l'occasion des Assises du Bénévolat le 5 décembre 2019 (Salle d'Honneur, Cité 
Administrative Henry Berger, 1 rue Joseph Tissot, DIJON). 
 
Les thèmes récompensés et les prix : 
 
- Trophée de l'inclusion sociale : prix de 1000 € 
Lutter contre l’exclusion, apporter un soutien à la parentalité, favoriser l'accès à la culture et au sport 
 
- Trophée du bien vivre ensemble : prix de 1 000 € 
Permettre l'acceptation des différences (âge, sexe, culture, handicap...), promouvoir les valeurs républicaines, 
améliorer le cadre de vie au sein de la cité et dans les campagnes, contribuer à l'animation du territoire 
 
- Trophée de la préservation de l’environnement : prix de 1000 € 
Éduquer la population à la préservation de l'environnement, développer une économie solidaire et éco-
responsable 
 
- Trophée de l'insertion par le bénévolat : prix de 1 000 € 
Susciter la découverte du monde associatif et favoriser l'insertion sociale des jeunes et des publics éloignés de 
l'engagement associatif, tels que ceux suivi par le Conseil Départemental.  
En effet, dans le cadre du Pacte de Solidarité, une expérimentation du bénévolat pourra être proposée aux 
jeunes et aux bénéficiaires du RSA.  
D'ores et déjà, des associations accueillent des bénévoles dans une perspective d'inclusion sociale.  
Ce trophée vise à récompenser les associations qui sont actives pour accueillir en tant que bénévole ces publics 
et qui les accompagnent tout au long de leur engagement, 
de sorte à ce qu'elles développent de nouvelles compétences et qu'elles renforcent leur estime de soi. 
 
- Prix du jury : prix de 2000 € 
Le jury délibérera sur un trophée "Coup de Cœur" qui récompensera un candidat parmi l'ensemble des thèmes. 
 
Le Conseil départemental de la Côte-d'Or vous propose de candidater en ligne sur le site internet 
https://cotedor.fr  
 
Inscription sur la plateforme institutionnelle de démarche en ligne à partir l'aide de votre compte association. 
Vos comptes Usagers créés sur la plateforme de démarches en ligne restent valides et contiennent vos 
informations de base. Un dispositif d'assistance est proposé aux usagers, par courriel et par téléphone.  
 
 

 

 

http://www.gie-impa.fr/actualites-et-documentation/actualites/90-lutter-contre-l-isolement-des-personnes-retraitees.html
https://cotedor.fr/


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 15.10.19 
 

 
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 décembre 2019 

 
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 mars 2020. 
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 octobre au 17 décembre 2019 
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

