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CONSEIL DÉPARTEMENTAL 93 Santé "Prévention Santé"

Améliorer la prise en compte des enjeux et des besoins de santé des populations 

vulnérables et de favoriser l’émergence de réponses innovantes des acteurs 

associatifs. 

28 février 2019
https://ressources.seinesaintdenis.fr/Nouvel-Appel-a-Projet-

Prevention-Sante

FONDATION DES PETITS FRÈRES 

DES PAUVRES
Numérique

"Solidarité numérique 

comme levier de lien 

social et préservation 

de l’autonomie des 

personnes âgées"

Promouvoir et appuyer les initiatives particulièrement pertinentes et innovantes de 

lutte contre la fracture numérique.
28 février 2019 https://fondationpetitsfreresdespauvres.optimytool.com/fr/

FONDATION CARITAS FRANCE
"Pauvreté en monde 

rural"

Proposer des réponses innovantes, mesurables et pérennes aux problèmes de 

pauvreté en monde rural en France
3 mars 2019

https://www.fondationcaritasfrance.org/financements/soumettez-

votre-projet/

FONDATION L'ORÉAL 
Esthétisme - Social - 

Santé

"Beauty For a Better 

Life 2019"

Soutenir des structures à but non lucratif agissant dans le domaine médical ou social 

dans le développement de projets de beauté inclusive.
4 mars 2019

https://www.fondationloreal.com/posts/appel-a-projets-beauty-for-

a-better-life/fr

FONDATION NEXITY Insertion sociale 
L’insertion sociale par le logement pour des personnes en situation de fragilité et/ou 

de précarité / L’insertion sociale par l’emploi, la formation et l’éducation 
11 mars 2019 https://www.fondation-nexity.org/nos-actions/appel-a-projet/

FONDATION DE FRANCE Cadre de vie

Habiter et vivre 

ensemble sur son 

territoire

Le programme Habitat vise l’accès au logement et le maintien dans celui-ci. 12 mars 2019
https://www.fondationdefrance.org/fr/habiter-et-vivre-ensemble-

sur-son-territoire

FONDATION DE FRANCE 
Personnes âgées - 

Citoyenneté

Vieillir acteur et citoyen 

de son territoire

Favoriser la participation des personnes âgées au développement de leur territoire et 

à la vie de la cité. Donner à chacun la possibilité de s’exprimer et d’agir sur son 

territoire, en prenant l’initiative d’actions collectives innovantes ou expérimentales, 

ou en s’y impliquant ; Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des personnes 

âgées grâce aux nouvelles technologies ; Anticiper les ruptures subies liées au 

vieillissement en développant les solidarités familiales et de voisinage, et en 

impliquant le réseau de professionnels et de bénévoles ;

12 mars 2019
https://www.fondationdefrance.org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-de-

son-territoire

FONDATION DE FRANCE Education - Jeunesse 
Aidons tous les 

collégiens à réussir !

Soutien aux équipes éducatives qui développent des projets expérimentaux qui se 

rattachent à l’un ou l’autre des trois champs suivants : des projets d’établissement ou 

de classes, dans lesquels les jeunes apprennent à devenir des citoyens; l'innovation 

pédagogique et le soutien aux jeunes en risque de décrochage, ou sortis du système 

scolaire.

13 mars 2019
https://www.fondationdefrance.org/fr/aidons-tous-les-collegiens-

reussir

COMMISSARIAT GÉNÉRAL A 

L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES - CGET 

Éducation, insertion 

professionnelle, 

prévention santé, 

citoyenneté, sport, 

accès aux droits…

"Appel à manifestation 

d'intérêt Associations"

Permettre à des actions associatives qui ont déjà fait leurs preuves de changer 

d’échelle, et de s’implanter prioritairement dans les territoires où le renforcement du 

lien social apparaît comme une priorité, en articulation étroite avec les représentants 

de l’État et les collectivités. 

15 mars 2019
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/appel-manifestation-dinteret-

associations#5364

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 93 Sport "Animez vos parcs!"
Diversifier les activités sportives proposées dans les parcs départementaux et 

d’attirer de nouveaux publics.
15 mars 2019

https://ressources.seinesaintdenis.fr/Animez-vos-Parcs-seconde-

edition-Un-appel-a-initiatives-ouvert-aux-acteurs
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL 93 
"Appel à agir In Seine-

Saint-Denis"

Innovation sociale et inclusion, transition écologique, engagement citoyen, 

renouvellement

de l’urbanité et cultures urbaines.

15 mars 2019
https://ressources.seinesaintdenis.fr/Appel-a-agir-In-Seine-Saint-

Denis-2019-premiere-session-31-janvier-15-mars

FONDATION PALATINE DES ETI

Insertion 

professionnelle, 

initiatives 

entrepreneuriales

La Fondation Palatine des ETI souhaite agir dans deux domaines : les territoires en 

difficultés et la réinsertion des anciens détenus.
15 mars 2019

http://admical.org/actualit%C3%A9s/la-fondation-palatine-des-eti-

lance-son-premier-appel-projet

DRJSCS ILE-DE-FRANCE
Jeunesse et Education 

populaire

"Actions Locales en 

faveur de la Jeunesse et 

de l’Éducation 

Populaire en île de 

France"

Soutien à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 

Soutien à l’engagement et à l’autonomie des jeunes en mobilisant les principes 

d’action de l’éducation populaire et en favorisant l’accès aux droits et l’information 

des jeunes 

Soutien aux actions en faveur de la continuité éducative et des actions jeunesse hors 

les murs (en dehors des lieux d’accueil dédiés)

25 mars 2019 http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1284

FONDATION MAIF POUR 

L'EDUCATION
Education - Jeunesse 

Initiatives favorisant le 

partage de la 

connaissance

Encourager et de faire émerger des initiatives répondant à la priorité sociétale : 

l’accès à l’éducation pour tous.
30 mars 2019

http://www.fondsmaifpourleducation.fr/lappel-projets/edition-en-

cours

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 93 Action sociale 

"Accompagnement 

social et promotion des 

droits des femmes"

Favoriser et soutenir les initiatives locales innovantes en faveur de la lutte contre la 

pauvreté, de l'égalité entre les femmes et les hommes et pour l'accès aux droits de 

toutes et tous.  

31 mars 2019
https://ressources.seinesaintdenis.fr/Nouvel-appel-a-projet-

Accompagnement-social-et-promotion-des-droits-des-femmes

MINISTÈRE DE LA CULTURE Culture 
"Action culturelle et 

langue française"
Lutter contre l’illettrisme et favoriser l’apprentissage du français 31 mars 2019

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-

langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Maitrise-de-la-

langue/Action-culturelle-et-maitrise-du-francais

FONDS DE DOTATION WATT FOR 

CHANGE DU GROUPE VALOREM

Transition 

énergétique

"Accéder aux EnR dans 

le monde"

Améliorer les conditions de vie des populations, soutenir le développement local, 

valoriser les territoires et préserver le patrimoine naturel commun en ouvrant l’accès 

aux énergies renouvelables, à la sobriété et à l’efficacité énergétique.

31 mars 2019
http://admical.org/actualit%C3%A9s/acceder-aux-enr-dans-le-

monde-lappel-projets-du-groupe-valorem

FONDATION ORANGE
Handicap - inclusion 

sociale 

L’inclusion sociale des personnes avec autisme / L’amélioration des conditions de vie 

et d’apprentissages dans les établissements d’accueil des adultes avec autisme.
31 mars 2019

https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme-2019-l-

inclusion-sociale

FONDATION BEL
Jeunesse - Education - 

Alimentation
Cantines scolaires 

Contribuer à ce que tous les enfants, dans chaque école du monde, aient accès à au 

moins un repas sain et équilibré, chaque jour. C’est aussi, dans beaucoup de pays, 

une manière de soutenir l’éducation des enfants.

31 mars 2019 http://www.fondation-bel.org/fr/proposer.html

FRANCE ACTIVE ILE-DE-FRANCE Emploi Programme Emergence

Répondre de manière adaptée à la demande d’accompagnement des acteurs à fort 

impact positif social et/ou environnemental sur chacun des territoires d’Île-de-France 

;

Être une interface avec les acteurs et dispositifs de l’accompagnement de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) existants sur chaque territoire.

1er avril 2019 https://www.emergence-idf.fr/

DRJSCS ILE-DE-FRANCE Formation "FDVA 1" Appel à projet pour la formation des bénévoles en Île-de-France 5 avril 2019 http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1283
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FONDATION DE FRANCE Environnement
Transition écologique, 

ici et ensemble

Concourir à la transition écologique dans son ambition transformative et solidaire de 

la société.

Actions portant sur l’expérimentation, la mise en oeuvre puis la diffusion de 

pratiques.

Actions s'appuyant, dans une dynamique collective, sur une large participation des 

citoyens et des parties prenantes du territoire.

10 avril 2019
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-transition-ecologique-ici-

et-ensemble

VILLE DE MONTREUIL Alimentation durable
"Appel à initiatives pour 

une ville durable"

Soutenir des actions associatives contribuant à la transition écologique du territoire 

de Montreuil.
15 avril 2019

http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Images/actu_asso/

R%C3%A9glement_AIVD_2019.pdf

FONDATION DE FRANCE ET 

FONDATION JM BRUNEAU
Handicap - Lien social

Vie sociale et 

citoyenneté des 

personnes handicapées

Soutenir les projets inclusifs, quel que soit le domaine de vie, co-construits avec ces 

dernières et favoriser l’expression, l’accompagnement de leur vie affective, sexuelle 

et de leur parentalité. 

24 avril 2019
https://www.fondationdefrance.org/fr/vie-sociale-et-citoyennete-

des-personnes-handicapees

FONDATION ADREA Santé
Soutenir des projets qui s’appuient sur la participation directe et/ou l’expérience 

d’usagers du système de santé.
30 avril 2019 https://fondation.adrea.fr/soumettre-un-projet

FONDATION APICIL Santé - Handicap Handicaps et douleurs

Faire émerger des projets originaux et ambitieux pour faire progresser les 

connaissances, l’évaluation et la prise en charge de la douleur, physique, psychique, 

aiguë, chronique, des personnes en situation de handicap en institution ou à domicile, 

à tous les âges de la vie.

30 avril 2019

http://www.fondation-

apicil.org/categorie.php?categorie_id=12&sscategorie_id=68&articl

e_id=780

FONDATION SUEZ
Insertion - Cohésion 

sociale

Soutenir des actions concrètes en faveur de l’accès aux services essentiels (eau, 

assainissement et déchets) pour les personnes défavorisées, dans les pays en 

développement ; l’insertion des personnes fragilisées, grâce à l’emploi et la 

formation, en France ; la cohésion sociale par l’éducation, la culture et le sport, en 

France.

30 avril 2019 https://www.fondation-suez.com/fr/

FONDATION DANIEL ET NINA 

CARASSO

"Programme Art 

Citoyen"

Encourager des projets de coopération entre artistes, chercheurs et citoyens pour 

comprendre et agir face aux enjeux du monde contemporain.
19 mai 2019 https://www.fondationcarasso.org/art-citoyen/

FONDATION DE FRANCE Emploi 

Emploi et activité : des 

solutions innovantes et 

solidaires pour une 

société numérique 

intégrante

Soutenir des démarches innovantes qui lèvent des obstacles (liés à la personne, au 

territoire ou au secteur d’activité) pour l’accès à un revenu lié à un travail par 

l’insertion de personnes éloignées de l’activité professionnelle dans les tiers-lieux; par 

le développement d’une économie collaborative d’utilité sociale et par l’acquisition 

de compétences numériques professionnelles.

29 mai 2019

https://www.fondationdefrance.org/fr/emploi-et-activite-des-

solutions-innovantes-et-solidaires-pour-une-societe-numerique-

integrante

FONDATION SNCF Education Apprendre pour grandir

« Maitrise des compétences de base : lecture, écriture, calcul et numérique», la 

Fondation SNCF poursuit toutes ses actions pour prévenir l’illettrisme et le 

décrochage scolaire.

Et sensibilisation aux sciences & techniques.

31 mai 2019 https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/

FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET 

ULULE
Insertion - Emploi

Agissons ensemble pour 

l'insertion 

professionnelle

Agir en faveur de l’insertion professionnelle ou de l’insertion par l’éducation de 

publics en difficulté
1er au 30 juin 2019 https://fondationsocietegenerale.ulule.com/
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FONDATION DE FRANCE 
Personnes âgées - 

Citoyenneté

Vieillir acteur et citoyen 

de son territoire

Favoriser la participation des personnes âgées au développement de leur territoire et 

à la vie de la cité. Donner à chacun la possibilité de s’exprimer et d’agir sur son 

territoire, en prenant l’initiative d’actions collectives innovantes ou expérimentales, 

ou en s’y impliquant ; Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des personnes 

âgées grâce aux nouvelles technologies ; Anticiper les ruptures subies liées au 

vieillissement en développant les solidarités familiales et de voisinage, et en 

impliquant le réseau de professionnels et de bénévoles ;

3 septembre 2019
https://www.fondationdefrance.org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-de-

son-territoire

FONDS POUR LES SOINS PALLIATIFS Santé

Soutenir et accompagner des projets autour de 4 programmes d’actions : 

- Approches complémentaires 

- Information 

- Travaux de recherche et études 

- Autres projets

5 septembre 2019 https://www.fondssoinspalliatifs.fr/proposer-un-projet/

FONDATION DE FRANCE Cadre de vie

Habiter et vivre 

ensemble sur son 

territoire

Le programme Habitat vise l’accès au logement et le maintien dans celui-ci. 10 septembre 2019
https://www.fondationdefrance.org/fr/habiter-et-vivre-ensemble-

sur-son-territoire

FONDATION DE FRANCE ET 

FONDATION JM BRUNEAU
Handicap - Lien social

Vie sociale et 

citoyenneté des 

personnes handicapées

Soutenir les projets inclusifs, quel que soit le domaine de vie, co-construits avec ces 

dernières et favoriser l’expression, l’accompagnement de leur vie affective, sexuelle 

et de leur parentalité. 

18 septembre 2019
https://www.fondationdefrance.org/fr/vie-sociale-et-citoyennete-

des-personnes-handicapees

FONDATION SNCF Education Apprendre pour grandir

« Maitrise des compétences de base : lecture, écriture, calcul et numérique», la 

Fondation SNCF poursuit toutes ses actions pour prévenir l’illettrisme et le 

décrochage scolaire.

Et sensibilisation aux sciences & techniques.

31 octobre 2019 https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/

FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET 

ULULE
Insertion - Emploi

Agissons ensemble pour 

l'insertion 

professionnelle

Agir en faveur de l’insertion professionnelle ou de l’insertion par l’éducation de 

publics en difficulté

1er au 30 novembre 

2019
https://fondationsocietegenerale.ulule.com/

FONDATION BOUYGUES TELECOM Numérique
Le numérique au 

service des plus fragiles

Soutenir ou mener des projets qui contribuent à créer du lien et à améliorer le 

quotidien, notamment grâce au numérique
30 novembre 2019

http://projets.fondation.bouyguestelecom.fr/fr/user/login/?returnU

rl=%2Ffr%2Fproject%2Fnew%2F

GROUPE BOLLORÉ Jeunesse 

Engagés pour la 

Jeunesse sur tous les 

continents

L'accès aux ressources économiques / l'éducation des jeunes

l'autonomisation de la jeunesse / l'entrepreneuriat des jeunes.
30 décembre 2019 https://www.earthtalent.net/

RÉGION ILE DE FRANCE Sport

Soutien à l’acquisition 

de matériels et 

d’équipements sportifs 

contribuant au bien-

être et à la santé du 

pratiquant

Réduire les carences en équipements, faciliter l’accès à la pratique du sport pour le 

public féminin et les personnes en situation de handicap, - porter une attention 

particulière à la réduction de la fracture territoriale

31 décembre 2019
https://www.iledefrance.fr/aides-services/soutien-a-l-acquisition-de-

materiels-d-equipements-sportifs-contribuant-bien-a-la-0
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FONDATION RONALD McDONALD Enfance - Jeunesse

Projets doivent être spécifiquement destinés aux enfants et aux jeunes (0 à 18 ans), 

se dérouler en France métropolitaine et s’inscrire dans les domaines d’interventions 

suivants : santé, solidarité, éducation, culture.

31 décembre 2019
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-etes-une-

association

FONDATION AUCHAN POUR LA 

JEUNESSE
Jeunesse - Emploi

La Fondation Auchan apporte avant tout son soutien pour :

- donner un coup de pouce à un nouveau projet,

- financer un investissement nécessaire à l’activité de la structure que ce soit en 

matériel, en formation ou en rémunération d’experts,

- s’associer aux frais de fonctionnement d’un nouveau projet,

- favoriser l’insertion des jeunes dans la société.

31 décembre 2019
https://www.fondation-auchan.com/quelques-conseils-pour-une-

inscription-reussie/

RÉGION ILE DE FRANCE Enfance - Jeunesse

Soutien aux modes de 

garde innovants pour la 

petite enfance

Soutenir les projets innovants permettant l’accueil et le développement des enfants 

de leur naissance à leur 4e anniversaire, non scolarisés, ou des enfants porteurs de 

handicap jusqu’à 6 ans, ainsi que les projets favorisant la professionnalisation des 

personnels de la petite enfance et la parentalité, entendue comme le renforcement 

des compétences parentales et l’amélioration du lien parents-enfants.

31 décembre 2019
https://www.iledefrance.fr/aides-services/soutien-aux-modes-de-

garde-innovants-la-petite-enfance

FONDATION D'ENTREPRISE ENGIE

Education - Enfance - 

Jeunesse - 

Environnement

Insertion pour l’enfance et  la jeunesse

Accès à l’énergie pour le développement durable

Aide d’urgence

31 décembre 2019 http://www.projets.fondation-engie.com/fr

FONDATION BATIGÈRE 
Lien social - Solidarité 

- Vie de quartier
Soutenir des actions en faveur de l'égalité des chances et du lien social. Toute l'année http://www.fondation-batigere.fr/soumettre/

FONDATION ENTREPRENDRE Entrepreneuriat
Soutient des projets de développement ou de changement d'échelle portées par les 

associations agissant sur l'entrepreneuriat.
Toute l'année https://www.fondation-entreprendre.org/

FONDATION SIMPLY
Santé - Social - 

Alimentation

La Fondation Simply soutient des projets en lien avec l'alimentation concernant la 

santé et l'alimentation, le lien social, l'accès à l'alimentation ou encore l'accès à 

l'emploi.

Toute l'année http://www.fondationsimply.org/soumettreProjet.php

FONDATION DE FRANCE Toutes Appels à projets 2019 https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-avez-un-projet
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