Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » 2019

ARS- Conférence des Financeurs
-Création d’une plateforme d’orientation et de coordination autisme et troubles du neuro-développement en
Saône et Loire – 15 mars 2019 – Appel à projets
-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.

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

Secteur Personnes âgées – Personnes Handicapées

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.

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

Secteur ENFANCE
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

Secteur INSERTION – SOLIDARITE - EDUCATION - CULTURE

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

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

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

Retrouvez-nous sur les Réseaux Sociaux :

MAJ 8.03.19

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

