
 
 
 
 
 

ARS BFC 
 

Démocratie en santé – un appel à projets à hauteur de 100 000 euros sur le thème Pair-aidants, 
patients-experts, médiateurs pair, patients-formateurs, travailleurs pairs…: développer et soutenir 
l’engagement des usagers en santé en Bourgogne-Franche-Comté. Clôture 30/06/20 
 
Habitat inclusif dans la Nièvre – ARS et Conseil Départemental - Clôture 31/08/20 
 
Dispositif d’appui protection de l’enfance et handicap dans la Nièvre – ARS et Conseil 
Départemental - Clôture 11/09/20 
 
Santé environnementale 2020 – ARS, la Région et l’ADEME - Clôture 14/10/20 

 

 

En savoir plus : Site de l’ARS BFC 

 
 

 

 

 

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. 

 

CNSA - L’appel à projets « Tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer 

l’accompagnement des personnes » est ouvert. Les porteurs de projet (personnes morales) sont ainsi 

invités à remettre leur dossier entre le 6 mai 2020 et le 14 juin 2020 pour la première session et entre le 

1er juillet 2020 et le 20 septembre 2020 pour la seconde session sur la plateforme de dépôt de la CNSA en 

sélectionnant la télé-procédure « Appel à projets Enseignements de la crise ». Site de la CNSA 

 

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 

 

 

 

Veille documentaire 

Appels à projets  

Appels à candidatures 

Appels d’Offres 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature
https://www.unccas.org/residences-autonomie-appel-a-projets-cnav-2020#.Xs-GmVUzaUk
https://galis-subventions.cnsa.fr/account-management/cnsa-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fgalis-subventions.cnsa.fr%2Faides%2F%23%2Fcnsa%2Fconnecte%2FF_ACTIN_AAP2020%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-cnsa-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fgalis-subventions.cnsa.fr%2Faides%2F%23%2Fcnsa%2Fmentions-legales,Men
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lappel-a-projets-tirer-les-enseignements-de-la-crise-du-covid-19-pour-ameliorer-laccompagnement-des-personnes-est-ouvert
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


 

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. 

Pour tout complément d’information, vous retrouverez dans chaque document les coordonnées des 

référents ADEME/ARS/REGION/DREAL. 

 Cadre commun des appels à projets (PDF - 128.54 Ko)  
 AAP Osons la santé dans nos projets d’aménagement et d’urbanisme ! - Evaluation d’impact sur la 

santé (EIS) (PDF - 223.41 Ko)  
 AAP De 0 à 6 ans : la chasse aux perturbateurs endocriniens (PDF - 88.57 Ko)  
 AAP Osons la santé environnementale dans nos politiques territoriales ! (PDF - 362.33 Ko)  
 Fiche de présentation du pré-projet (DOCX - 186.42 Ko)  
 Fiche de présentation du projet pour le dossier de candidature (DOCX - 190.01 Ko)  
 Fiche de budget previsionnel (XLSX - 14.87 Ko)  

 

 

 

 

 

 

 

Mis à jour 11.06.20 

 

Pour tout renseignement :  

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

www.uriopss-bfc.fr 

 

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/aap-2020-cadre-commun.pdf
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/aap2020-amenagement-urbanisme.pdf
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/aap2020-amenagement-urbanisme.pdf
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/aap2020-perturbateurs-endocriniens.pdf
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/aap2020-politique-territoriale.pdf
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/fiche-presentation-pre-projet-aap-se-prse3.docx
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/fiche-presentation-projet-aap-se-prse3.docx
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/fiche-budget-previsionnel-aap-se-prse3.xlsx

