
Veille documentaire
Appels à projets 

Appels à candidatures
Appels d’Offres

-Accueil de jour autonome en Côte-d’Or
L’ARS BFC, avec le Conseil départemental de Côte-d’Or, lancent un appel à projet pour la création d’un accueil 
de jour autonome de 12 places pour personnes âgées de 60 ans et plus, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles neurodégénératifs. Clôture le 13/03/20

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

-Unité autisme en école maternelle Pontarlier - Montceau-Le Creusot - Date de clôture : 27/03/20

-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

-Handicivique
Dans une visée résolument inclusive, l’ARS accompagne financièrement en crédits non reconductibles les ESMS 
du secteur Enfance – Adolescence qui proposent à un(e) jeune de leur structure de vivre une expérience de 
service civique. Clôture le 31/03/20

-Gratification de stage en ESMS personnes handicapées
Cet appel à candidature est réservé aux ESMS du secteur « Personnes Handicapées » du territoire Bour-
gogne-Franche Comté, et a pour objectif de recueillir les demandes d’accompagnement en crédits non recon-
ductibles pour la gratification de stagiaires dans le champ médico-social, secteur «Personnes handicapées» 
(enfance, adulte et travail) pour l’exercice 2020. Clôture : 31/03/20

-Services civiques en ESMS
Appel à candidatures pour le soutien aux ESMS Personnes âgées et personnes handicapées pour l’accueil d’un 
jeune en service civique. Clôture : 31/03/20

-Création de 9 PASA en EHPAD
Cet appel à candidature s’adresse aux EHPAD, publics et privés (lucratifs et non lucratifs) de la région Bour-
gogne Franche-Comté. Il s’agit de la création de 9 Pôles d’activité et de soins adaptés (PASA) en EHPAD. 
Clôture le 30/04/20

-EHPAD sur la communauté de communes des Portes du Haut Doubs
L’ARS et le conseil départemental du Doubs lancent un appel à projet conjoint en vue de la création ou l’exten-
sion d’un établissement d’hébergement de type EHPAD sur la communauté de communes des Portes du Haut 
Doubs.        Date de Clôture : 30/04/20

-Expérimentation d’astreinte infirmière de nuit en EHPAD
Appel à candidatures pour l’expérimentation d’astreinte infirmière de nuit en EHPAD 2020.
Clôture le 30/04/20
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https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature?statut%5B0%5D=0


- Projets Banlieues : Guide Associations Appel à projet Banlieues 2020 organisé par la Fondation BNP PARIBAS - 
En savoir plus - Date butoir : 13/03/20

-La MACSF lance son appel à projets sur l’innovation, la solidarité et la formation. Nouvel appel à projets visant à soutenir 
des initiatives sur des thématiques liées à l’innovation (télémédecine, applications et objets connectés en santé, simulation, intel-
ligence artificielle...), la solidarité (soins aux plus démunis, actions en faveurs des professionnels de santé les plus vulnérables...) 
et la formation initiale et continue dans le domaine de la santé. Dépôt du 1/02/20 au 31/03/20

-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

 FONDATIONS

 FDVA - VIE ASSOCIATIVE

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

-Un nouvel appel à projets «Label écoles
Un nouvel appel à projets, destiné aux communes rurales 
de moins de 3.500 habitants, vise à soutenir les initiatives 
innovantes dans le domaine du numérique pédagogique. Il 
est doté de 15 millions d’euros. En savoir plus

 Emploi Jeunes - Education-Formation
 

- 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

Appel à projets de recherche « Autisme et sciences humaines et sociales »
En 2020, dans le cadre du programme de recherche « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap », 
l’IReSP et la CNSA lancent un appel à projet thématique « Autisme et sciences humaines et sociales »
En savoir plus

 Autonomie - 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

-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 possi-
bilité de financer des actions de prévention à destination des résidents. Nous vous indiquons les informations utiles sur 
l’appel à candidatures 2020 - Clôture le 30/03/20

 Conférences des Financeurs

Appels à projets 2020, dans le cadre du Fonds de Développement de la Vie Associative – FDVA
* «Soutien aux projets de formation des bénévoles» (date limite de dépôt des dossiers fixée au 15 mars 2020
* «Fonctionnement et actions innovantes» (date limite de dépôt des dossiers fixée au 29 mars 2020
En savoir plus

https://group.bnpparibas/uploads/file/guide_projetbanlieues_fondationbnpparibas_02_2020.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-avez-un-projet 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-nouvel-appel-projets-label-ecoles-numeriques-2020?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.cnsa.fr/
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation-deposer-un-projet/projets-de-recherche/appel-a-projets-de-recherche-autisme-et-sciences-humaines-et-sociales
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/DossiersComm/AAP//AOprojetassociatifSDAT.PDF
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/conference-des-financeurs-de-la-nievre-0
https://www.associations.gouv.fr/fdva-formation-lancement-de-la-campagne-2020.html

