Appel à projets
Jeu-concours de la FCSF "Une expérience presque parfaite"
Vous avez accompagné un projet d'habitant.e.s qui a transformé leur quotidien ?
Vous souhaitez partager une expérience dont vous êtes fièr.e ?
Rendez-vous sur la plateforme c'estpossible.me pour saisir votre fiche action avant le 14 décembre
2018 (résultats du concours le 21 janvier 2019).

La troisième "Nuit de la Lecture" se déroulera le samedi 19 janvier 2019
Cet événement vous permet de concevoir des projets à destination de vos publics en lien avec les
bibliothèques et les librairies participantes.
Le contenu de cette troisième édition est encore en cours d'élaboration. Néanmoins, pour vous
permettre d'anticiper, vous trouverez les premiers éléments d'information à ce sujet sur le site
dédié : https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
Un appel à projets y fera prochainement son apparition. Après analyse des projets d'actions que
vous y déposerez, des chèques-Lire pourront vous être attribués.

Championnat d'Europe féminin de Handball en France
La France accueillera en fin d'année le Championnat d'Europe Féminin de handball.
Depuis plusieurs mois la Fédération nationale des centres sociaux est en discussion avec la
Fédération de Handball, avec qui elle réfléchit à monter des actions pour promouvoir la pratique de
ce sport, notamment dans les QPV où il est moins pratiqué, et ainsi fournir aux équipes des centres
des outils pédagogiques et des kits de pratique pour développer des activités auprès des jeunes.
La Fédération de Hand et le ministère lance un appel à projets pour pouvoir gagner des places et
assister aux différents matchs, l'occasion de découvrir ce sport et lancer des vocations !
Cliquez ici
Cet appel à projet est ouvert aux centres sociaux !
La Fédération de Hand dispose de référents territoriaux (dans ces différentes ligues, l'équivalent de
nos fédérations) qui pourront accompagner les centres dans la réponse à l'appel à projets. Si vous
êtes intéressé, contactez la fédération : accueil@centres-sociaux92.fr

FestiPREV 2019
La 4ème édition du Festival International du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse se
déroulera du 16 au 18 mai 2019 à La Rochelle / Charente Maritime / FRANCE.
Clôture : 31 mars 2019
Plus d'infos

Concours "Déclic jeunes" 2019 - Fondation de France
Afin d'encourager les jeunes à concrétiser leur vocation, Déclics jeunes récompense chaque année
une vingtaine de lauréats de 18 à 30 ans aux projets ambitieux et innovants dans des domaines
d’activité variés.
Clôture : 28 novembre 2018
Plus d'infos

Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté - Fondation
de France

A travers cet appel à projet, la Fondation de France entend soutenir des projets d'intérêt général
pour:
 Prévenir les risques d'exclusion sociale et d'isolement,
 Lutter contre la précarité,
 Soutenir les enfants et leur famille en difficulté par des actions innovantes,
 Promouvoir une approche globale de l'accompagnement des familles.
Dates de clôture : 12 décembre 2018
Téléchargez l'appel à candidatures

Rues aux enfants, rues pour tous
Il s’agit d’une rue fermée temporairement à la circulation motorisée. Les enfants peuvent jouer
librement sur toute sa largeur et en toute sécurité. Des barrières doivent être placées afin de
délimiter la « Rue réservée au jeu ». Des installations de jeux peuvent être disposées, des animations
proposées. Organisée en collaboration avec différents acteurs (collectivité, parents, associations),
c’est l’occasion pour les enfants de s’approprier leur environnement, de redécouvrir leur ville.
Retrouvez toutes les informations sur l’appel à projets 2018 directement sur le site internet :
http://www.ruesauxenfants.com/appel-a-projet-en-cours

Faire ensemble avec nos différences - 2018
Dans le cadre de cet appel à projets, la Fondation SNCF a choisi de soutenir des
actions inter-associatives qui permettent à des jeunes de rencontrer des personnes
qu’ils ne côtoient pas habituellement ou qu’ils connaissent mal, et de partager des
activités avec elles. L’objectif est de leur permettre de s’ouvrir aux autres, s’enrichir
des différences, d’aller au-delà des idées reçues, mais aussi trouver leur place dans
la société.
Les thématiques retenues sont : l’intergénérationnel, l’interculturel, la mixité (filles/garçons)et le
handicap (personnes en situation de handicap/personnes «ordinaires»).
Les projets présentés doivent être accompagnés par une maison des associations participant à la
démarche. Dans le cas contraire, le projet ne sera pas étudié.
L’appel à projets est ouvert de façon permanente.

« Apprendre pour grandir » - Fondation SNCF
L'appel à projets est ouvert de façon permanente : pour donner plus de souplesse
aux associations, deux jurys seront organisés, en juin et en novembre. Tous les
dossiers déposés avant le 31 mai, seront examinés au jury de juin. Passée cette date,
les dossiers basculeront automatiquement sur le jury du mois de novembre. De
même, le jury de novembre examinera les dossiers déposés avant le 31 octobre.
Téléchargez le dossier de candidature en ligne sur http://www.fondation-sncf.org

Projets en faveur de l'égalité des chances, du développement
économique et du 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.

Soumettre un projet en lien avec l'alimentation
Votre projet concerne :
La santé et l’alimentation- Le lien social - L’accès à l’alimentation - L’accès à l’emploi
Votre projet doit obligatoirement être en lien avec l’alimentation
Les dossiers sont examinés tout au long de l’année.

Recherche de financements 2017
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).
Les demandes sont examinées tout au long de l’année.

Les Fondations...

Octobre 2018

Novembre 2018

Décembre 2018

Dépôts de projets
permanents

Organismes
Appel à projet
Fondation BNP Paribas Jusqu'au 12/10 Soutien à l'éducation, à la formation
professionnelle, l'amélioration du vivre ensemble.
Fondation Mazars
Début des appels à projets pour 2019 concernant " la lutte
contre la précarité et l’aide aux familles en difficulté, mais
également l’accès à l’éducation, à la culture, aux soins ou à
un logement décent".
Fondation Casino
Du 15 mai au 15 novembre tous les ans "Parrain engagé
pour l'enfance"
Fond de dotation Les Jusqu’au 31/12/2018 En faveur de l’habitat décent, le
Petites Pierres
logement des personnes défavorisées (sans-abris, séniors
précaires, jeunes sans ressources et femmes isolées,
réfugiés et migrants, personnes handicapées, personnes
mal-logées, etc.)
Fondation France
Télévisions
Fondation EDF

Fondation
Cultuespace
Fondation
Ronald Mc Donald
Fondation La Poste
Fondation Michelin

Projet de mécénat "cohésion sociale, égalité des chances,
citoyenneté, insertion professionnelle + accès à la culture et
aux pratiques artistiques".
Projet de mécénat "lutte contre la précarité, l'exclusion,
toutes les formes de discriminations, insertion sociale des
jeunes, éducation et accès à la culture".
Inscriptions sur le site : propose des visites culturels aux
enfants de 6 à 12 ans en groupe ou avec les familles
Demande de soutien à tout moment de l'année "liens
parents/enfants : aide pédagogique, médiation familiale,
loisirs et handicap".
Accès à l’écriture (lettres, chiffres, digital) de ceux qui sont
analphabètes, illettrés ou exclus ou en voie d’exclusion
Dans le domaine de la mobilité durable, du sport et de la
santé, de l’éducation et de la solidarité, de la protection de
l’environnement, de la culture et du patrimoine

