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REVUE DETAILLEE DES APPELS A PROJETS  

 Février 2017 
 

 

 

 
 FONDATION D’ENTREPRISE ADREA 

Permettre une fin de vie plus douce des personnes âgées à travers l’accès  
aux « petits bonheurs du quotidien » et aux soins de relaxation 
Thématique : Santé – Personnes âgées  
 
Cet appel à projets s'adresse aux établissements ou aux organisations qui œuvrent auprès de personnes âgées 
en fin de vie et des personnes qui les entourent : soignants, proches, aidants. 
Les objectifs de cet appel à projets sont les suivants : 

‒ Permettre aux patients âgés en fin de vie de bénéficier de « plaisirs gastronomiques »; 
‒ Faciliter l’accès des personnes âgées en fin de vie aux activités culturelles et artistiques, pour eux et leurs 

aidants familiaux éventuellement ; 
‒ Donner l’accès aux patients âgés à des soins de supports et de relaxation (hypnose, art-thérapie, 

sophrologie, socio-esthétique, zoothérapie, etc.) durant leur fin de vie, avec la possibilité d’en faire 
bénéficier les aidants (souvent en situation d’épuisement). 

 
Date limite de dépôt : 22 février 2017 
Pour en savoir plus : http://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/permettre-une-fin-de-vie-
plus-douce-des-personnes-agees-a-travers-l2019acces-aux-petits-bonheurs-du-quotidien-et-aux-soins-de-
relaxation 
 

 
 FONDATION VASGOS 

Thématique : Insertion - Jeunesse 
 
La  Fondation Vasgos a pour but en France et  à l’étranger, de soutenir, d’accompagner, promouvoir, développer, 
initier ou même organiser des actions favorisant l’insertion et l’intégration des jeunes dans quatre domaines : 

1. La formation et l’éducation 
2. La culture 
3. Le sport 
4. La citoyenneté 

 
Date limite de dépôt : 28 février 2017 
Pour en savoir plus : http://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/appel-a-projet-2017-de-la-
fondation-vasgos 
 

 
 LA FABRIQUE AVIVA 

Soutenir le développement de l'économie sociale et environnementale  
et être un catalyseur de l'innovation citoyenne 
Thématique : Economie sociale et solidaire  
  
Le projet doit s'inscrire dans l'une des 4 thématiques suivantes : 

 Emploi, éducation, formation, 
 Lien social, inclusion, citoyenneté 
 Handicap, santé, alimentation 
 Environnement, biodiversité, énergie 

http://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/permettre-une-fin-de-vie-plus-douce-des-personnes-agees-a-travers-l2019acces-aux-petits-bonheurs-du-quotidien-et-aux-soins-de-relaxation
http://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/permettre-une-fin-de-vie-plus-douce-des-personnes-agees-a-travers-l2019acces-aux-petits-bonheurs-du-quotidien-et-aux-soins-de-relaxation
http://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/permettre-une-fin-de-vie-plus-douce-des-personnes-agees-a-travers-l2019acces-aux-petits-bonheurs-du-quotidien-et-aux-soins-de-relaxation
http://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/appel-a-projet-2017-de-la-fondation-vasgos
http://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/appel-a-projet-2017-de-la-fondation-vasgos
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Date limite de dépôt : 28 février 2017 
Pour en savoir plus : http://www.admical.org/contenu/economie-sociale-et-environnementale-2e-edition-de-
la-fabrique-aviva 
 

 
 DILCRAH 

Appel à projets contre la haine et les discriminations anti-lgbt  
Thématique : Citoyenneté 
 
Avec cet appel à projets, la DILCRAH (délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, et 
la haine anti-LGBT) s’adresse d’abord aux structures dont l’objet est de lutter contre la haine et les 
discriminations. Les projets présentés devront contribuer à la lutte contre la haine et les discriminations envers 
les personnes LGBT. 
 
Date limite de dépôt : 3 mars 2017 
Pour en savoir plus :  
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/appel_a_projets_contre_la_haine_et_les_discriminations_anti-
lgbt_2017di.pdf 
 

 
 FONDATION DE FRANCE 

Vivre ses choix, prendre des risques, jusqu’à la fin de sa vie 
Thématique : Santé – personnes âgées 
 
Cet appel à projets a pour objectif de : 

1. Donner une plus grande liberté de décision aux personnes âgées, quel que soit leur lieu de vie; 
2. Développer la concertation avec les personnes âgées, les familles et le personnel soignant, autour de la 

fin de vie et du deuil; 
3. Faire avancer la réflexion sur la mort et le deuil avec l’ensemble des acteurs concernés. 

 
Date limite de dépôt : 6 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationdefrance.org/article/vivre-ses-choix-prendre-des-risques-jusqua-la-
fin-de-sa-vie 
 

 
 FONDATION DE FRANCE 

Vieillir acteur et citoyen de son territoire 
Thématique : Citoyenneté – Personnes âgées 
 
Cet appel à projets a pour objectif de : 

1. Donner à chacun la possibilité de s’exprimer et d’agir sur son territoire, en proposant des actions 
innovantes ou expérimentales. 

2. Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des personnes âgées grâce aux nouvelles technologies. 
3. Anticiper les étapes du vieillissement en développant les solidarités familiales et de voisinage, et en 

impliquant le réseau de professionnels et de bénévoles. 
 

Date limite de dépôt : 6 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationdefrance.org/article/vieillir-acteur-et-citoyen-de-son-territoire 
 

 
 FONDATION DE FRANCE 

Promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest 
Thématique : Solidarité internationale - Agriculture 

http://www.admical.org/contenu/economie-sociale-et-environnementale-2e-edition-de-la-fabrique-aviva
http://www.admical.org/contenu/economie-sociale-et-environnementale-2e-edition-de-la-fabrique-aviva
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/appel_a_projets_contre_la_haine_et_les_discriminations_anti-lgbt_2017di.pdf
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/appel_a_projets_contre_la_haine_et_les_discriminations_anti-lgbt_2017di.pdf
http://www.fondationdefrance.org/article/vivre-ses-choix-prendre-des-risques-jusqua-la-fin-de-sa-vie
http://www.fondationdefrance.org/article/vivre-ses-choix-prendre-des-risques-jusqua-la-fin-de-sa-vie
http://www.fondationdefrance.org/article/vieillir-acteur-et-citoyen-de-son-territoire


 

Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles – CRIB 93 
3 

 
Cet appel à projets a pour objectif de : 

1. Promouvoir l’agriculture familiale au sein de la société  
2. Permettre aux agriculteurs locaux de reconquérir les marchés urbains 
3. Développer des pratiques d’agriculture durable et responsable  

 
Date limite de dépôt : 7 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationdefrance.org/article/promotion-de-lagriculture-familiale-en-afrique-
de-louest 
 

 
 FONDATION NORSYS 

Concours des "Trophées de la fondation Norsys" - Faciliter l'accès à la connaissance 
Thématique : Education – Emploi – Environnement - Santé 
 
Ce concours a pour but de récompenser des projets innovants permettant de « faciliter l’accès à la connaissance 
pour mieux vivre »,  orientés notamment sur l’éducation, l'accès à l'emploi, l’environnement et la santé, les 
quatre domaines d’actions privilégiés par la fondation. Ces projets doivent être mis en œuvre dans les territoires 
français où le groupe Norsys est implanté : le Nord-Pas de Calais, Paris-Ile de France, les régions lyonnaise, niçoise 
et nantaise. 
 
Date limite de dépôt : 10 mars 2017 
Pour en savoir plus : https://fondation.norsys.fr/lancement-de-la-6-eme-edition-des-trophees-de-la-fondation 
 

 
 FONDATION NORAUTO 

Aide à la mobilité, Sécurité routière, Environnement 
Thématique : Environnement – Handicap – Cadre de vie 
 
Projets favorisant l’aide à la mobilité, la sécurité routière et la biodiversité des bords de route. En lien avec la 
route et les déplacements, à proximité d’un centre Norauto.  
 
Date de clôture : 13 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondation.norauto.fr/trois-missions-pour-notre-fondation 
 

 
 FONDATION DE FRANCE 

Habiter et vivre ensemble sur son territoire 
Thématique : Habitat – Lien social 
 
Cet appel à projets a pour objectif de : 

1. Donner accès à un logement stable et financièrement viable aux personnes en situation de fragilité. 
2. Recréer du lien social entre bénéficiaires et habitants du quartier, en les associant au projet. 
3. Favoriser la diversité de l’habitat dans les territoires urbains et ruraux (logements durables à loyers 

maîtrisés, bâtiments communaux réhabilités, auto-construction de logements sociaux, etc.). 
 
Date limite de dépôt : 14 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationdefrance.org/article/habiter-et-vivre-ensemble-sur-son-territoire 
 

 
 FONDATION DE FRANCE 

Humanisation des soins 
Thématique : Santé – Lien social 
 

http://www.fondationdefrance.org/article/promotion-de-lagriculture-familiale-en-afrique-de-louest
http://www.fondationdefrance.org/article/promotion-de-lagriculture-familiale-en-afrique-de-louest
https://fondation.norsys.fr/lancement-de-la-6-eme-edition-des-trophees-de-la-fondation
http://www.fondation.norauto.fr/trois-missions-pour-notre-fondation
http://www.fondationdefrance.org/article/habiter-et-vivre-ensemble-sur-son-territoire
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Cet appel à projets a pour objectif de : 

1. Favoriser un accueil et un accompagnement adaptés des personnes reçues, avec une attention 
particulière pour les situations d’inter culturalité, de vulnérabilité et de précarité. 

2. Soutenir des soignants confrontés à des situations difficiles (refus de soins, annonces de maladies graves, 
violences, etc.) ou souhaitant développer des techniques complémentaires et alternatives de prise en 
charge. 

3. Améliorer l’accueil et l’accompagnement de l’entourage 
 
Date limite de dépôt : 15 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationdefrance.org/article/humanisation-des-soins 
 

 
 FONDATION FACE ET L’ANRU 

Concours "S'engager pour les quartiers" – Edition 2017 
Thématique : Emploi – Lien social 
 
Ce concours a pour objectif de : 

 Identifier et promouvoir des projets pérennes à potentiel, facteurs de dynamisme économique et de lien 
social dans les quartiers 

 Valoriser les projets co-construits par des acteurs publics et privés qui agissent de concert pour 
le renouveau économique, environnemental et social des quartiers 

 Modéliser et transférer les projets récompensés afin de démultiplier leur impact économique, social et 
culturel 

 
Date limite de dépôt : 16 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationface.org/lancement-du-concours-sengager-pour-les-quartiers-
edition-2017/ 
 

 
 FONDATION DE FRANCE  

Aidons les collégiens à réussir !  
Thématique : Education – Enfance – Jeunesse 
 
Cet appel à projets a pour objectif de consolider les parcours des élèves et de remobiliser des jeunes déscolarisés 
Les projets éligibles devront s’inscrire dans au moins l’un des pôles suivants : 

- Faire exister des projets d’action concertés au sein d’un établissement scolaire ou d’un réseau 
d’établissements. 

- Accueillir des jeunes ayant abandonné le collège dans des dispositifs de remobilisation. 
- Structurer les pratiques professionnelles : accompagnement des équipes – recherches-actions. 

 
Date limite de dépôt : 17 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationdefrance.org/article/aidons-les-collegiens-reussir 
 
 

 FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO 
Programme « Art citoyen » - "Résonances", Ecoles de musique, écoles de citoyenneté 
Thématique : Culture - Citoyenneté 
 
L’appel à projets de la Fondation Daniel et Nina Carasso vise à encourager les établissements qui s’engagent dans 
cette voie de l’innovation et de l’ouverture avec l’introduction des pratiques non conformistes pour un 
apprentissage de la musique plus inclusif, avec une mixité plus importante dans la composition des élèves et avec 
une plus grande porosité avec leur contexte social et culturel. 

http://www.fondationdefrance.org/article/humanisation-des-soins
http://www.fondationface.org/lancement-du-concours-sengager-pour-les-quartiers-edition-2017/
http://www.fondationface.org/lancement-du-concours-sengager-pour-les-quartiers-edition-2017/
http://www.fondationdefrance.org/article/aidons-les-collegiens-reussir
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Plus précisément, les objectifs de cet appel à projets concernent à la fois les pédagogies et programmes 
d’enseignement innovants ainsi que l’ouverture au territoire. 
Date limite de dépôt : 19 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationcarasso.org/fr/appels-%C3%A0-projets 
 

 
 

 FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO 
Programme « Art citoyen » - "Composer les savoirs pour mieux comprendre les enjeux du monde 
contemporain" 
Thématique : Culture - Citoyenneté 
 
Cet appel à projets vise à soutenir :  

‒ Les collaborations transdisciplinaires entre artistes et scientifiques 
‒ Le renforcement des enseignements et de la recherche artistiques dans les autres formations de 

l’enseignement supérieur 
 
Date limite de dépôt : 19 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationcarasso.org/fr/appels-%C3%A0-projets 
 

 
 CAMPAGNE CNDS 2017 – SEINE-SAINT-DENIS 

Développement de la pratique sportive 
Thématique : Sport 
 
Les orientations du Centre national de développement du sport (CNDS) traduisent la priorité donnée au 
développement de la pratique sportive licenciée pour tous et partout sur le territoire. Les aides sont attribuées 
au titre de la part territoriale du CNDS aux associations sportives locales, départementales ou régionales.  
Les bénéficiaires potentiels des subventions sont donc les clubs et associations sportives affiliées à une fédération 
sportive, les ligues et comités départementaux, les comités départementaux olympiques (CDOS), les centres de 
ressources et d'information des bénévoles (CRIB) et enfin les associations locales œuvrant dans le domaine de la 
santé et les associations support des centres médico-sportifs. 
 
Date limite de dépôt : du 23 février au 26 mars 2017 minuit 
Pour en savoir plus : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-
associative/Promotion-des-activites-sportives-CNDS-Dispositifs-d-aides-a-l-emploi-Reglementation-des-
APS/Campagne-CNDS-2017 
 

 
 

 EUROGROUP CONSULTING 
Appel à projets : Conseil en stratégie et en organisation 
Thématique :  
 
Vous êtes un organisme à but non lucratif œuvrant dans un domaine d’utilité collective ? Vous vous interrogez 
sur votre développement, votre transformation, la manière de passer un cap et d’assurer la pérennité de votre 
action ? 
Eurogroup Autrement est un programme de mécénat de compétences qui met au service d’organisme d’utilité 
collective les compétences d’une équipe de consultants pour une période de 4 à 6 mois. 
 
Date limite de dépôt : 27 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.eurogroupconsulting.fr/vous-et-nous/nos-engagements/eurogroup-
autrement 
 
 

http://www.fondationcarasso.org/fr/appels-%C3%A0-projets
http://www.fondationcarasso.org/fr/appels-%C3%A0-projets
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Promotion-des-activites-sportives-CNDS-Dispositifs-d-aides-a-l-emploi-Reglementation-des-APS/Campagne-CNDS-2017
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Promotion-des-activites-sportives-CNDS-Dispositifs-d-aides-a-l-emploi-Reglementation-des-APS/Campagne-CNDS-2017
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Promotion-des-activites-sportives-CNDS-Dispositifs-d-aides-a-l-emploi-Reglementation-des-APS/Campagne-CNDS-2017
http://www.eurogroupconsulting.fr/vous-et-nous/nos-engagements/eurogroup-autrement
http://www.eurogroupconsulting.fr/vous-et-nous/nos-engagements/eurogroup-autrement
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 FONDATION DE FRANCE  

Maintenir une vie sociale avec une maladie psychique 
Thématique : Lien social - Santé 
Cet appel à projets vise à : 

1. Favoriser une meilleure insertion des personnes souffrant de troubles psychiques dans la cité 
2. Assurer une continuité dans les parcours de vie et de soins de ces personnes 
3. Contribuer à faire évoluer les représentations vis à vis de la maladie psychique 

 
Date limite de dépôt : 29 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationdefrance.org/article/maladies-psychiques 
 

 
 FONDATION DE FRANCE  

Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées 
Thématique : Citoyenneté - Handicap 
 
Cet appel à projets vise à : 

1. Encourager l’accès de tous à tout 
2. Développer la participation directe des personnes handicapées aux projets qui les concernent  
3. Favoriser leur vie affective et sexuelle et leur parentalité 

 
Date limite de dépôt : 30 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationdefrance.org/article/vie-sociale-et-citoyennete-des-personnes-
handicapees 
 

 
 FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO 

Alimentation durable 
Thématique : Développement durable – Alimentation 
 
Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre de l’axe « Alimentation durable » de la Fondation. Celui-ci recouvre 
plusieurs appels à projets tels que « système alimentaire innovant et changement climatique » ; « économie 
circulaire » ; « l’alimentation durable, un levier contre la précarité».   
L’objectif de cet appel à projets est d’améliorer l'efficacité du système alimentaire par la création ou 
l'intensification de boucles positives et innovantes d’utilisation de la matière et de l’énergie.  
 
Date limite de dépôt : 31 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationcarasso.org/fr/demande-de-financement 
 

 
 FONDS MAIF POUR L’EDUCATION 

Encourager et de faire émerger des initiatives répondant à la priorité sociétale :  
l’accès à l’éducation pour tous. 
Thématique : Education – Enfance - Jeunesse 
 
Le Fonds MAIF pour l’Éducation souhaite récompenser des actions innovantes et originales favorisant le partage 
de la connaissance. Ces actions, d’intérêt général à vocation éducative, concernent prioritairement un public 
défavorisé du fait par exemple d’un handicap ou d’une situation sociale difficile. Les projets proposés doivent 
répondre aux objectifs suivants : favoriser le partage de la connaissance ; être une action d’intérêt général à 
vocation éducative, menée en faveur de personnes ou de publics défavorisés (par leur handicap, leur situation 
sociale…) ; disposer d’effets démultiplicateurs envisageables à l’échelle nationale. 
 
 

http://www.fondationdefrance.org/article/maladies-psychiques
http://www.fondationdefrance.org/article/vie-sociale-et-citoyennete-des-personnes-handicapees
http://www.fondationdefrance.org/article/vie-sociale-et-citoyennete-des-personnes-handicapees
http://www.fondationcarasso.org/fr/demande-de-financement
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Date limite de dépôt : 31 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondsmaifpourleducation.fr/lappel-projets/cest-quoi 
 

 
 FONDATION D’ENTREPRISE AIR FRANCE 

Projets en faveur de l’enfance 
Thématique : Enfance – Jeunesse – Santé - Handicap 
 
La Fondation d’entreprise Air France participe uniquement à des projets associatifs qui s’inscrivent dans la durée 
et non pas des manifestations ponctuelles, et correspondant à son champ d´activité : l’éducation et la formation 
pour les enfants et jeunes malades, handicapés ou en grande difficulté. 
 
Date limite de dépôt : 31 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://corporate.airfrance.com/fr/fondation/vous-etes-une-association/presentez-votre-
projet/ 
 

 
 FONDATION LEGRAND 

Soutien des personnes en perte d'autonomie 
Thématique : Personnes âgées - Emploi 
 
La Fondation Legrand – Générateur d’autonomies a pour objet d'agir contre l'exclusion liée à la perte 
d'autonomie et à la précarité électrique, ainsi que de favoriser l'éducation et l'insertion de personnes en 
difficultés de recherche d'emploi au sein de la filière électrique. 
La Fondation Legrand lance son deuxième appel à projets national en faveur du soutien à domicile des personnes 
en perte d’autonomie auprès des acteurs de l’économie sociale et solidaire. 
Les critères d’éligibilité sont : 

‒ Le projet entre dans le domaine d’action de la Fondation Legrand : agir contre la perte d’autonomie et 
permet de limiter les conséquences de la perte d’autonomie 

‒ Le projet se déroule en France métropolitaine. 

‒ Le projet est porté par une organisation de l’économie sociale et solidaire, ayant au minimum 2 ans 
d’existence. 

‒ La cause défendue est d’intérêt général : elle bénéficie à un groupe d’individus. 

‒ Le projet est le seul projet présenté par l’organisation au titre de cet appel à projets. 
 
Date limite de dépôt : 31 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationlegrand.org/appels-a-projet 
 

 
 FONDATION L’OREAL 

Prix Première Chance 
Thématique : Santé – Lien social  
 
Appel à projets destiné à permettre aux structures accueillant des personnes fragilisées par la maladie ou par la 
précarité sociale de mettre en place des soins de beauté et de bien-être prodigués par une socio-esthéticienne. 
 
Date limite de dépôt : 31 mars 2017 
Pour en savoir plus : http://fondationloreal.com/posts/prix-premiere-chance/fr 
 

 
 FONDATION ORANGE 

L’inclusion sociale des personnes avec autisme 
Thématique : Handicap - Insertion 

http://www.fondsmaifpourleducation.fr/lappel-projets/cest-quoi
http://corporate.airfrance.com/fr/fondation/vous-etes-une-association/presentez-votre-projet/
http://corporate.airfrance.com/fr/fondation/vous-etes-une-association/presentez-votre-projet/
http://www.fondationlegrand.org/appels-a-projet
http://fondationloreal.com/posts/prix-premiere-chance/fr
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Pour l’appel à projet Autisme du 1er semestre 2017, la Fondation Orange a choisi comme thématique l’inclusion 
sociale des personnes avec autisme : 
En soutenant des projets permettant le développement de compétences : 

 Formations à un métier, parcours de professionnalisation. 
 Développement des compétences numériques (formations au numérique, formations aux outils de 

fabrication numérique...) 
 En soutenant les démarches d’intégration des personnes avec autisme dans l’entreprise. 

En soutenant des lieux d’accueil innovants, notamment en favorisant les logements alternatifs permettant de 
développer leur autonomie. 
 
Date limite de dépôt : 2 avril 2017 
Pour en savoir plus : https://www.fondationorange.com/France-appel-a-projets-autisme-2017 
 

 
 AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE DE FRANCE (ARS IdF) 

Création d’un Institut Médico-éducatif (IME) dans le 93 
Thématique : Santé - Handicap 
 
Cet appel à projets a pour objet la création de de 35 à 40 places d’IME pour adolescents déficients intellectuels 
avec troubles associés dans le département de la Seine-Saint-Denis. 
 
Date limite de dépôt : 7 avril 2017 
Pour en savoir plus : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/creation-dun-institut-medico-educatif-ime-dans-le-93 
 

 
 FONDATION GLORIAMUNDI 

Appui à la création et à la réalisation de supports de communication 
Thématique : Communication 
 
La Fondation Gloriamundi offre la création et la réalisation de supports de communication pour améliorer la 
visibilité de structures non-lucratives ayant un but humanitaire, social ou environnemental. 
Les domaines cibles sont : 

‒ la réduction de la pauvreté et des inégalités 
‒ le respect des droits de l’homme 
‒ l’accès à la formation et à l’éducation 
‒ la santé 
‒ l’environnement 
‒ le développement durable 

 
Date limite de dépôt : Prochaine sélection - 15 mai 2017 
Pour en savoir plus : https://fondationgloriamundi.org/devenir-beneficiaire/ 
 

 
 FONDATION DE FRANCE 

Sida, santé et développement 
Thématique : Santé – solidarité internationale 
 
Cet appel à projets a pour objectif de : 

1. Renforcer l’équité dans l’accès au dépistage et aux soins 
2. Favoriser l’implication et la responsabilisation des hommes dans le recours au dépistage et aux soins 
3. Renforcer l’autonomie des femmes 
4. Lutter contre les violences faites aux femmes 

 
 

https://www.fondationorange.com/France-appel-a-projets-autisme-2017
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/creation-dun-institut-medico-educatif-ime-dans-le-93
https://fondationgloriamundi.org/devenir-beneficiaire/


 

Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles – CRIB 93 
9 

Date limite de dépôt : 22 mai 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationdefrance.org/article/sida 
 

 
 FONDATION DE FRANCE  

Emploi et activité : des solutions solidaires pour une société numérique intégrante 
Thématique : Emploi, Economie, Numérique 
 
Cet appel à projets a pour objectif de : 

‒ Sécuriser les parcours professionnels par la coopération et la mutualisation (espaces de co-working, 
ateliers de fabrication numérique, etc.). 

‒ Développer les compétences numériques des personnes les plus vulnérables, nécessaires pour 
l’intégration dans le monde du travail. 

 
Date limite de dépôt : 31 mai 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationdefrance.org/article/emploi-ess 

 
 FONDATION DE FRANCE 

Prisons : sortir de la délinquance 
Thématique : Insertion – Lien social 
 
Cet appel à projets a pour objectif de : 

1. Préparer et accompagner la sortie 
2. Soutenir et accompagner l’insertion sociale de personnes condamnées à des mesures et sanctions 

alternatives 
3. Maintenir les relations avec les proches 

 
Date limite de dépôt : 31 mai 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationdefrance.org/article/prisons 
 

 
 DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES ILE DE FRANCE  

(DRAC IdF) 
Résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire / Année scolaire 2017-2018 
Thématique : Culture – Jeunesse  
 
Un dispositif de résidence territoriale artistique et culturelle en établissement scolaire est proposé au titre de la 
politique interministérielle de l’éducation artistique et culturelle pour l’année scolaire 2017-2018 en partenariat 
avec les académies de Versailles, Créteil et Paris. La résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire 
a pour ambition de développer l’éducation artistique et culturelle et d’approfondir les partenariats sur un 
territoire en complémentarité d’autres dispositifs existants. 
 
Date limite de dépôt : 31 mai 2017 
Pour en savoir plus : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Appels-a-
projets/Appels-a-projets-Action-territoriale-Education-artistique-et-culturelle/Appel-a-projet-Residence-
territoriale-artistique-et-culturelle-en-milieu-scolaire-Annee-scolaire-2017-2018 
 

 
 FONDATION GAN  

Création cinématographique 
Thématique : Culture  
 

http://www.fondationdefrance.org/article/sida
http://www.fondationdefrance.org/article/emploi-ess
http://www.fondationdefrance.org/article/prisons
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Appels-a-projets/Appels-a-projets-Action-territoriale-Education-artistique-et-culturelle/Appel-a-projet-Residence-territoriale-artistique-et-culturelle-en-milieu-scolaire-Annee-scolaire-2017-2018
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Appels-a-projets/Appels-a-projets-Action-territoriale-Education-artistique-et-culturelle/Appel-a-projet-Residence-territoriale-artistique-et-culturelle-en-milieu-scolaire-Annee-scolaire-2017-2018
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Appels-a-projets/Appels-a-projets-Action-territoriale-Education-artistique-et-culturelle/Appel-a-projet-Residence-territoriale-artistique-et-culturelle-en-milieu-scolaire-Annee-scolaire-2017-2018
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L’Aide à la Création de la Fondation s’adresse à des projets de 1er et 2nds longs métrages de fiction cinéma en 
prises de vues réelles, sélectionnés sous la forme de scénario (en langue française). 
Les projets doivent être déposés par des sociétés de production de films de long métrage domiciliées en France ; 
qu’il s’agisse de projets de films français ou de coproductions internationales, la production française doit être 
majoritaire. 
 
Date limite de dépôt : du 20 au 26 juin 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondation-gan.com/devenir-laureat 
 

 
 FONDATION D’ENTREPRISE SYNDEX 

Donner la parole au travail - Améliorer les conditions de travail –  
Promouvoir un environnement de travail digne sain et salubre 
Thématique : Santé – Emploi 
 
La Fondation d’Entreprise Syndex veut contribuer à la réalisation de projets d’utilité sociale qui donnent la parole 
au travail, parlent du travail, montrent les conditions dans lesquelles il se réalise, interrogent son contenu, en 
révèlent le sens. Des projets qui portent au plus grand nombre la connaissance du monde du travail, sensibilisent 
à l’amélioration des conditions de travail, participent dans les domaines économique, éducatif, culturel à la 
promotion d’un environnement de travail digne, sûr et salubre, facteur d’intégration et de solidarité. Que ces 
projets soient portés par des structures de l’économie sociale et solidaire, des entreprises culturelles, des 
organismes de recherche, des ONG… 
 
Date limite de dépôt : 15 décembre 2017 
Pour en savoir plus : https://www.syndex.fr/Fondation-syndex/Fondation-d-entreprise-Syndex 
 

 
 FONDATION SIMPLY 

Projet en lien avec l’alimentation 
Thématique : Alimentation - Santé - Lien social – Emploi 
 
Votre projet concerne : 

‒ La santé et l’alimentation 
‒ Le lien social 
‒ L’accès à l’alimentation 
‒ L’accès à l’emploi 

 
Date limite de dépôt : 30 décembre 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationsimply.org/soumettreProjet.php 
 

 
 FONDATION NATURE ET DECOUVERTE 

Projet « coup de main » pour la nature 
Thématique : Environnement 
 
La Fondation Nature et découvertes soutient des projets dans 3 champs d’action : 

‒ La protection de la nature 
‒ L’éducation à la nature 
‒ La sensibilisation des publics 

Les projets “Coup de main” (sollicitation d’une aide comprise entre 500 € et 3 000 €) sont présélectionnés par 
l’équipe Fondation. Il se réunit 4 fois par an, à chaque saison. 
Les demandes pour un projet “Coup de main” sont donc les bienvenues tout au long de l’année ! 
 
Date limite de dépôt : 31 décembre 2017 

http://www.fondation-gan.com/devenir-laureat
https://www.syndex.fr/Fondation-syndex/Fondation-d-entreprise-Syndex
http://www.fondationsimply.org/soumettreProjet.php
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Pour en savoir plus : http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/nos-criteres/deposer-un-dossier 
 

 
 FONDATION BATIGERE 

Projets en faveur de l'égalité des chances, du développement économique et du lien social 
Thématique : Emploi – Solidarité – Lien social 
 
La Fondation BATIGERE propose de soutenir, uniquement par un apport financier, les projets qui démontrent 
leur utilité dans l’atteinte des objectifs de la Fondation. 
La Fondation BATIGERE accompagne des actions sur une durée de deux ans. 
 
Les dossiers sont examinés tout au long de l’année. 
 
Date limite de dépôt : 31 décembre 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondation-batigere.fr/soumettre/association/ 
 

 
 FONDATION FINANCIERE DE L’ECHIQUIER 

Agir pour l'éducation et l'insertion professionnelle 
Thématique : Education – Insertion 
 
La Fondation Financière de l’Echiquier distribue des dons à des associations qui agissent en France dans les 
domaines de l’éducation et de l’insertion professionnelle.  
 
Date limite de dépôt : 31 décembre 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondation-echiquier.fr/presenter-projet/ 
 

 
 FONDATION D’ENTREPRISE CARREFOUR 

Projets en lien avec l’alimentation 
Thématique : Alimentation 
 
La Fondation d’entreprise Carrefour agit contre les inégalités liées directement ou indirectement à l’alimentation. 
Pour faire chaque jour reculer l’exclusion sur ces questions, la Fondation vient en aide aux personnes en situation 
de précarité à travers les dons et de collectes de produits de grande consommation. Elle soutient également le 
développement des épiceries solidaires et appuie en outre le développement des productions agricoles. La 
Fondation promeut par ailleurs les métiers de bouche. Enfin, pour favoriser une alimentation saine et équilibrée, 
la Fondation met en œuvre des programmes nutritionnels. 
 
Dans ce périmètre d’action, la Fondation soutient des associations locales à but non lucratif œuvrant dans le 
domaine de l’alimentation. Elle apporte ainsi un soutien financier à des structures têtes de réseaux qui se 
distinguent par la qualité et la pérennité de leurs actions, cela afin de les accompagner dans leur développement 
et dans la consolidation de leur démarche.  
 
Seuls les projets en lien avec l’alimentation sont susceptibles de faire l’objet d’un soutien financier. 
 
Date limite de dépôt : 31 décembre 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondation-carrefour.org/fr/project_submission 
 

 
 FONDATION CARITAS FRANCE 

Projets visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
Thématique : Lien social - Solidarité 
 

http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/nos-criteres/deposer-un-dossier
http://www.fondation-batigere.fr/soumettre/association/
http://www.fondation-echiquier.fr/presenter-projet/
http://www.fondation-carrefour.org/fr/project_submission
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Vous avez un projet visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion ? Vous souhaitez développer des projets que 
vous estimez innovants et conformes aux orientations de la Fondation Caritas France ? 
En France, la Fondation Caritas France soutient des initiatives en faveur des populations et des territoires les plus 
marginalisés. Elle soutient également des expérimentations dans le champ social.  
Ses principaux domaines d’action sont : 

‒ Hébergement et structures d’accueil, 
‒ Emploi, insertion, économie sociale, 
‒ Education et formation, 
‒ Recherche et sensibilisation. 

La subvention peut être accordée au démarrage du projet ou pour son développement. 
Les projets peuvent être pluriannuels (jusqu’à 3 ans). 
 
Date limite de dépôt : 31 décembre 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondationcaritasfrance.org/financements/soumettez-votre-projet/ 
 

 
 FONDATION D’ENTREPRISE ENGIE 

Thématique : Education – Enfance – Jeunesse, Environnement – Cadre de vie 
 
La Fondation finance des projets portés par des associations d’intérêt général qui correspondent à ses axes 
d’intervention : 

‒ Insertion pour l’enfance et la jeunesse 
‒  Accès à l’énergie pour le développement durable 
‒ Aide d’urgence 

 
Date limite de dépôt : 31 décembre 2017 
Pour en savoir plus : http://www.projets.fondation-engie.com/fr/ 
 

 
 FONDATION RONALD MCDONALD 

Thématique : Education – Enfance - Jeunesse  
 
Depuis sa création, la Fondation Ronald McDonald a accordé plusieurs centaines de subventions à des projets 
d'aide à l'enfance, présentés par des associations locales et sélectionnés parmi de très nombreux dossiers. 
 
Toutes les actions soutenues visent à renforcer les liens entre les enfants et leurs parents dans de nombreux 
domaines : aide pédagogique, médiation familiale, loisirs et handicap... 
Le porteur du projet doit : 

‒ être une association à but non lucratif ; 
‒ proposer un projet spécifiquement destiné aux enfants et aux jeunes (0 à 18 ans), se déroulant en France 

métropolitaine et s'inscrivant dans les domaines d'interventions suivants : santé, solidarité, éducation, 
culture ; 

‒ présenter un projet avec des objectifs précis. 
 
Date limite de dépôt : 31 décembre 2017 
Pour en savoir plus : http://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/le-soutien-associatif 
 

 
 FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP 

Projet sur la thématique de l’orphelinage 
Thématique : Enfance – Jeunesse 
 
Les projets concernés s'inscrivent dans un champ très large : 

http://www.fondationcaritasfrance.org/financements/soumettez-votre-projet/
http://www.projets.fondation-engie.com/fr/
http://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/le-soutien-associatif
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 Ils peuvent aider directement l'enfant orphelin et sa famille, comme par exemple des ateliers d'art-
thérapie, des groupes de parole et d'entraide ou un soutien à la parentalité. Ils peuvent également avoir 
pour objectif de faciliter l'accès à la formation, à l'emploi, aux vacances, aux loisirs ou à la culture. 

 Les projets destinés à la formation des professionnels de l'enfance et de l'éducation sont aussi 
concernés : organisation de colloques, de séminaires, de journées d'étude ou d'analyse de pratiques. 

 Les projets culturels visant à sensibiliser un large public, tels que la réalisation de films, documentaires, 
livres, pièces de théâtre ou œuvres musicales, sont également encouragés. 

 Enfin, la Fondation soutient des projets de recherche en sciences humaines, sociales et médicales ayant 
pour objectif d'approfondir les connaissances sur l'orphelinage : publication d'ouvrages, recherches-
actions ou thèses doctorales en matière de démographie, sociologie, psychologie, psychiatrie, 
anthropologie, droit... 
 

Date limite de dépôt : 31 décembre 2018 
Pour en savoir plus : http://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/appel-a-projet-sur-la-
thematique-de-lorphelinage 
 

 
 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION  

ET LE COMISSARIAT GENERAL A L’INVESTISSEMENT 
Culture, patrimoine et numérique 
Thématique : Culture – Numérique  
 
L’appel à manifestation d’intérêt « Culture, patrimoine et numérique » s’inscrit dans le cadre du Programme 
d'Investissements d’Avenir et vise principalement à soutenir le rapprochement d’organismes publics culturels et 
de partenaires issus du secteur privé au sein de « sociétés de projets » valorisant la culture et la communication 
par le numérique.  
Les projets ciblés pourront notamment relever des domaines suivants :  

‒ Valorisation d’œuvres, de monuments ou de savoir-faire grâce au numérique (ex : réalité virtuelle ou 
augmentée, numérisation et impression 3D) ;  

‒ Création de nouvelles offres de contenus culturels accessibles sur Internet ou autres supports 
numériques (ex : contenus de réalité virtuelle et augmentée) ;  

‒ Numérisation, création, production, gestion, valorisation et diffusion des contenus numériques et des 
données associées ;  

‒ Valorisation d’actifs immatériels culturels, notamment les marques culturelles.  
 
Date limite de dépôt : 31 décembre 2018 
Pour en savoir plus : http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/accueil/ 
 
 

 
 FONDATION SNCF  

Apprendre pour grandir  
Thématique : Education – Enfance - Jeunesse 
 
L’appel à projets « Apprendre pour grandir » concerne uniquement la maitrise des savoirs de base.  Il concerne 
les publics suivants : 

‒ Les 0-6 ans - Donner le goût des mots et des histoires et faire aimer les mots et les livres sur un mode 
ludique.  

‒ Les 11-15 ans - Consolider les savoirs de base et retrouver le goût des apprentissages. 
 

Date limite de dépôt : Ouverture permanente 
Pour en savoir plus : https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/ 
 
 

http://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/appel-a-projet-sur-la-thematique-de-lorphelinage
http://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets/appel-a-projet-sur-la-thematique-de-lorphelinage
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/accueil/
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
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 FONDATION SNCF  

Faire ensemble avec nos différences  
Thématique : Solidarité – Lien social 
 
La Fondation SNCF choisit de soutenir des actions inter associatives qui permettent aux citoyens qui ne se 
côtoient pas habituellement ou se connaissent mal de se rencontrer et de partager des activités communes. 
 L’objectif est de leur permettre de s’ouvrir aux autres, s’enrichir des différences, partager pour aller au-delà des 
idées reçues et aussi trouver leur place dans la société. Au-delà de la rencontre, la notion de « faire ensemble » 
est fondamentale, car l’action commune favorise le partage et l’enrichissement mutuel.  
Les enjeux de cette démarche sont donc :  

1. La co-construction associative qui multiplie les angles d’attaque, conforte la pertinence des actions, et 
qui par la mutualisation des ressources et des énergies optimise l’impact et fait bouger les lignes. 

2. Le partage des « différences » dans l’action et la mise en œuvre de réalisations communes. 
 
Date limite de dépôt : Ouverture permanente 
Pour en savoir plus : https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/ 
 

 
 REGION ILE DE FRANCE  

Appels à projets / Aides régionales 
Thématique : Tous  
 
Appels à projets et aides régionales tout au long de l’année sur divers thèmes : culture, sport, cadre de vie, 
environnement, vie sociale, formation, éducation etc… 
 
Date limite de dépôt : Toute l’année 
Pour en savoir plus : https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets?target=All&term=All&type=All 
 

 
 FONDATION D’ENTREPRISE ELLE 

Promotion de l'émancipation des femmes par l’éducation, la formation et l’information 
Thématique : Femmes – Jeunes filles - Education - Formation 
 
La Fondation d'entreprise ELLE est le prolongement de l'idée fondatrice du magazine ELLE : accompagner 
l'évolution, l’émancipation et la place des femmes dans la société. Ainsi, sa mission première est d’apporter un 
soutien financier à des projets qui ont pour objectif la promotion de l'émancipation des femmes par l’éducation, 
la formation et l’information. 
 
Date limite de dépôt : Toute l’année 
Pour en savoir plus : http://www.ellefondation.org/nos-actions/proposer-un-projet 
 

 

 

 

 

 

https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets?target=All&term=All&type=All
http://www.ellefondation.org/nos-actions/proposer-un-projet

