
Veille documentaire
Appels à projets 

Appels à candidatures
Appels d’Offres

-Lits halte soins santé sur le Territoire de Belfort
Clôture : 20/02/20

-Dispositif médical dans le cadre de la sortie hospitalière ou de la sécurisation du parcours du patient
Clôture : 13/03/20

-Création d’un dispositif d’appui « protection de l’enfance et handicap » dans le Doubs.  
Date butoir : 30/03/20

-Accompagnement à la formation au master Infirmier en pratiques Avancées
Vous êtes infirmier ou employeur, et vous souhaitez vous engager ou engager un infirmier dans la formation au 
Master infirmier en pratique avancée (IPA) ? Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement financier en répon-
dant à cet appel à candidature. Date de clôture : 31/03/20

 ARS BFC En savoir plus : Site de l’ARS BFC

- Conférence des financeurs de la Haute-Sâone - Appel à projets 2020 - Date butoir : 1/03/20
Cahier des charges

-Appel à projets « Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées du Doubs » 2020 : Un appel à projets pour développer des actions de prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées de 60 ans et plus dans le Doubs. Appel à candidature 2020
Date butoir : 2/03/20

-Conférence des financeurs de la Nièvre
Depuis 2019, les Conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie sont ouvertes aux 
EHPAD avec la possibilité de financer des actions de prévention à destination des résidents. Nous vous indi-
quons les informations utiles sur l’appel à candidatures 2020.
Clôture le 30/03/20

 Conférences des Financeurs

MAJ 11.02.20

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature
https://www.haute-saone.fr/uploads/AAP-2020-Conf%C3%A9rence-des-financeurs.pdf
https://www.doubs.fr/index.php/content-page/11-service-du-departement-solidarites/4507-appel-a-projets-conference-des-financeurs-de-la-prevention-de-la-perte-d-autonomie-des-personnes-agees-du-doubs-2020
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/conference-des-financeurs-de-la-nievre-0


Fondation de France :

Vous avez un projet ? Répondez aux appels à 
projets de la Fondation de France : santé, soin, 
emploi, santé mentale, maladies psychiques, 
handicap, jeunes, numérique ...

Site Internet

Appel à projet annuel de la Fondation Harmonie 
Mutuelle
Soutenir des projets innovants – Accompagner les 
jeunes acteurs et actifs du monde de demain
La Fondation contribue à soutenir tout projet et toute 
initiative d’intérêt général en faveur de la jeunesse et/
ou portés par des jeunes, 
Cahier des charges et dossier de candidature des 
projets en faveur des jeunes adultes de 14-25 ans 
sont à demander sur le site internet de la Fondation 
via contactez-nous.

FONDATIONS

Pour tout renseignement : 
URIOPSS BFC - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr 

www.uriopss-bfc.fr

- Fonds Social Européen et Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes 2020 :
Appels à projets disponibles sur le site de la 
DIRECCTE : ICI
Date butoir : 30/06/20

Emploi - EUROPE

 
- 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 
16/03/20.
Le formulaire d’inscription, le règlement et le cahier 
des charges sont disponibles sur le site www.cnsa.fr.

Santé - Addictions

La Fondation des Petits Frères des Pauvres lance son 3ème Appel à projets 
APPEL À PROJETS - « Les nouvelles formes d’habitat pour favoriser l’inclusion sociale – Comment et 
où vieillir ensemble ? » 
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 1er mars à 23h.
Cahier des charges

 Vieillissement - Handicap - Personnes âgées

 Appel d’offre - SDAT Dijon

La SDAT, Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail,  lance un appel d’offre dans le cadre de 
l’actualisation de son projet associatif - Cahier des charges 
Date butoir : 31/03/20

https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-avez-un-projet 
https://fondation-harmonie-mutuelle.org/
http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr/Fonds-Social-Europeen-4963
https://www.cnsa.fr/
https://www.carenews.com/fr/news/la-fondation-des-petits-freres-des-pauvres-lance-son-3eme-appel-a-projets
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/DossiersComm/AAP//AOprojetassociatifSDAT.PDF

