Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » 2019

ARS BFC
- 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-etLoire, 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 BourgogneFranche-Comté - Infos – Clôture : 31 décembre 2019

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

Lancement de la première phase de crédits non reconductibles (CNR)
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. Plus d’information

Associations Côte d’Or
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 écoresponsable
- 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.

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-FrancheComté 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-FrancheComté) par le biais du Gie IMPA et de la Conférence des financeurs . Plus d’information

Secteur Sport - Santé
Le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé publient un cahier des charges pour la
reconnaissance des 101 (1 par département) premières Maisons Sport-Santé dans le cadre de la Stratégie
nationale sport santé présentée le 25 mars à l’occasion du Comité interministériel de la santé.
Cette Stratégie nationale est fondée sur une collaboration interministérielle forte et s’articule autour
de 4 axes :
1. La promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et sportive ;
2. Le développement et le recours à l’activité physique adaptée à visée thérapeutique ;
3. La protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiques et des pratiquants ;
4. Le renforcement et la diffusion des connaissances.
L’objectif de développement de l’activité physique et sportive (APS) est notamment d’attirer et de s’adresser
à des publics aujourd’hui éloignés de la pratique. À cette fin, la dimension santé par l’activité physique et
sportive doit être davantage valorisée.
Date butoir : 10 octobre – Pour plus d’Information

Deuil – Fin de vie
La Fondation PFG lance son premier appel à projets :
La Fondation PFG ouvre un appel à projets aux associations travaillant sur les sujets du deuil et de la fin
de vie jusqu'au 30 septembre

Secteur ENFANCE - JEUNE
Appel à projets en BFC : repérer et mobiliser les publics invisibles et en priorité les plus jeunes
Cet appel à projet constitue un enjeu décisif du Pic dont l’objectif est de former et d’accompagner vers l’emploi un
million de jeunes et un million de demandeurs d’emploi peu qualifiés, qui nécessite en amont de prendre contact et de
mobiliser des personnes parmi les plus vulnérables, parfois sans contact avec les institutions sociales ou le service
public de l’emploi.
L’échéance de la troisième vague de dépôt des dossiers est prévue le 15 octobre 2019. Appel à projet et dossier

ADEME
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

Addictologie
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.
Plus d’information

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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