
 
 
 

ARS BFC 

 Dispositif d’appui Protection de l’enfance et handicap dans le Territoire-de-Belfort 
Clôture 17/07/20 
 

 Dispositif d’appui protection de l’enfance et handicap dans la Nièvre – ARS et Conseil 
Départemental - Clôture 11/09/20 
 

 Habitat inclusif dans la Nièvre – ARS et Conseil Départemental - Clôture 31/08/20 
 

 EHPAD sur la communauté de communes des Portes du Haut Doubs – Clôture 30/08/20 
 

 Santé environnementale 2020 – ARS, la Région et l’ADEME - Clôture 14/10/20 
 

 Démocratie en santé - A la suite de la crise sanitaire, le délai de réponse à l’appel à projet démocratie 

en santé a été reporté au 31 JUILLET 2020.  

Contact : Nathalie CRUCHET : ars-bfc-democratie-sanitaire@ars.sante.fr ou 03 81 47 88 01  

 

En savoir plus : Site de l’ARS BFC 

 
 

 

DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE 

 Mineurs non accompagnés 
Restructuration du dispositif d’accueil d’urgence et de mise à l’abri des mineurs non accompagnés (MNA). 
L’appel à projet concerne la création d’une offre déléguée de 70 places d’accueil d’urgence et de mise à l’abri pour 
des jeunes se présentant comme MNA. La mise en œuvre est attendue au 1er novembre 2020. 
La localisation géographique du projet doit impérativement se trouver à proximité du service MNA du Département et 
de la Préfecture à Mâcon. En savoir plus 

 

 

 Soutien des aidants non professionnels accompagnant des personnes en situation de 
handicap : lancement de l’appel à projets 2020  

Le Département lance du 1er juillet au 11 septembre 2020 un appel à projets visant à soutenir les actions de 
soutien et de répit à destination des aidants non professionnels (famille, proches) accompagnant des personnes en 
situation de handicap. En savoir plus 

 

 

 APPEL À PROJETS 2020 du réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents de 

Saône-et-Loire : Parents 71 – En savoir plus 

 

 

 Appel à projets pour la promotion des offres culturelles pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap  

Le Département lance du 1er juillet au 15 septembre 2020 un appel à projets visant à soutenir l’accès à l’offre 
culturelle pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. En savoir plus 
 

 
 
 

Veille documentaire 

Appels à projets  
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Appels d’Offres 
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mailto:ars-bfc-democratie-sanitaire@ars.sante.fr
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature
https://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-une-association/appels-a-projets-1/mineurs-non-accompagnes
https://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-une-association/appels-a-projets-1/soutien-proches-aidants-ph
https://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-une-association/appels-a-projets-1/parents-71-reaap
https://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-une-association/appels-a-projets-1/culture-pa-ph


 
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR - TROPHEES DU BENEVOLAT 

 

Le Département de la Côte-d'Or a souhaité reconduire les Trophées du Bénévolat 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. Pour cette édition 2020, 
au regard de la crise sanitaire actuelle et des élans de solidarité qu'elle a suscités, le thème unique des trophées 
2020 est celui de la solidarité, déclinés selon les types de publics bénéficiaires.  
Les associations lauréates seront récompensées par des trophées thématiques qui mettront à l'honneur les initiatives 
les plus marquantes durant la crise sanitaire. La remise des prix aura lieu à l'occasion des Assises du Bénévolat 
courant décembre 2020. 
 

Les thèmes récompensés et les prix : 
Les cinq prix sont les suivants : 
- solidarité en faveur de l'enfance et de la jeunesse : 1 000 € 
- solidarité en faveur des personnes âgées : 1000 € 
- solidarité en faveur des autres publics vulnérables : 1000 € 
- solidarité en faveur de tous les publics touchés par la crise sanitaire : 1000 € 
- prix coup de cœur du jury : 2000 € 
 
Le dépôt des dossiers de candidature devra être réalisé sur la plateforme de démarches en ligne ouverte du 
1er juillet jusqu’au 18 septembre. 

 
REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 Pour la troisième année consécutive, l’ARS, la Région, la DREAL et l’ADEME lancent en partenariat trois 

appels à projets Santé Environnement : 

- Osons la santé dans nos projets d’aménagement et d’urbanisme ! - Evaluation d’impact sur la santé (EIS) 
- De 0 à 6 ans : la chasse aux perturbateurs endocriniens 
- Osons la santé environnementale dans nos politiques territoriales ! - Développer des projets favorables à 

la santé environnementale dans les territoires 
Les dossiers de candidatures sont à retourner selon les modalités précisées dans les règlements avant le 14 

octobre 2020 – 17h. 

 Fonds Social Européen :  

Afin d’assurer la continuité des projets et faciliter le recours au Fonds social européen (FSE) dans le contexte de 

crise sanitaire, les appels à projets des volets déconcentrés Bourgogne et Franche-Comté viennent d’être 

actualisés pour permettre : 

- le dépôt des demandes de subvention jusqu’au 30 septembre 2020, 
- la réalisation des projets jusqu’au 31 décembre 2021 
- le soutien à des dépenses additionnelles rendues nécessaires pendant le confinement et/ou par la reprise 

d’activité, 

- le financement, sous conditions, de nouveaux types de projets directement liés à la crise sanitaire. 
 

 En ce qui concerne l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) Bourgogne, l’appel à projets prévoit également 

le report de la date limite de dépôt au 30 septembre 2020 et le financement de dépenses additionnelles. 

Les appels à projets sont consultables en ligne sur le site de la DIRECCTE et disponibles sur la plateforme Ma 
Démarche FSE : https://ma-demarche-fse.fr 
 
 

ASSURANCE MALADIE - L’appel à projets 2020 de l’Assurance retraite (10 millions d’euros maximum) 

visant à financer la réhabilitation des résidences autonomie est ouvert jusqu’au 7 juillet. 

FONDATION DE France - Les modalités de l’appel à projets "Prisons" de la Fondation de France ont été 

modifiées pour répondre aux besoins apparus pendant la crise sanitaire. 

MILDCA - Booster l’e-santé : l’appel à projets "structures 3.0" est ouvert au champ de l’addictologie  

Consulter l’information 
 

 

URIOPSS BFC - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr - www.uriopss-bfc.fr 

 

http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr/Fonds-Social-Europeen-4963
https://ma-demarche-fse.fr/
https://www.unccas.org/residences-autonomie-appel-a-projets-cnav-2020#.Xs-GmVUzaUk
https://www.fondationdefrance.org/fr/prisons-sortir-de-la-delinquance?utm_source=appelaprojets2020&utm_medium=email&utm_campaign=site
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/booster-sante-lappel-projets-structures-30-ouvert-champ-de-laddictologie
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/

