
Appel à projets 
 
 

 Soutenir les jeunes en souffrance psychique - Fondation de France 

Cet appel à projets s'adresse aux associations et à toutes structures à but non lucratif qui 
accompagnent les adolescents et le jeunes adultes en souffrance psychique, avec les objectifs 
suivants : 
 Renforcer les capacités des professionnels à évaluer les risques sous-jacents et/ou initier des 
 thérapeutiques adaptées ; 
 Développer de nouvelles actions permettant de repérer les situations de détresse dès leur 
apparition et/ou de prendre en charge des jeunes en souffrance sur la durée ;  
 Renforcer l'accompagnement des familles dans la prise en soins des patients ; 
 Prévenir les ruptures de soins et favoriser l'autonomie des jeunes.  
Date de clôture : 16 janvier 2019 
Plus d'infos 

 

 Habiter et vivre ensemble sur son territoire - Fondation de France 

A travers cet appel à projets, la Fondation de France soutient l'aide au démarrage d’un projet (ou son 
développement) aux organismes à but non lucratif qui visent aussi bien l'accès au logement que le 
maintien dans celui-ci, le développement d'une nouvelle offre à vocation sociale que l'implication des 
habitants sur leur territoire.  
Dates de clôture :  
12 mars 2019 pour la première session 
10 septembre 2019 pour la seconde session 
Plus d'infos 
 

  Emploi et activité : des solutions innovantes et solidaires pour une société 
numérique intégrante - Fondation de France 

Alors que la digitalisation croissante de la société peut favoriser l’isolement, il est nécessaire de 
soutenir des projets intégrateurs qui créent de la solidarité. 
Clôtures : 23 janvier et 29 mai 2019 
Plus d'infos 
 
 

 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  
 
 

 

  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. 
 
 

https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/sante_des_jeunes_web.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/habitat19.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/emploi-et-activite-des-solutions-innovantes-et-solidaires-pour-une-societe-numerique-integrante
http://www.festiprev.com/


   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. 

 
Autres appels permanents... 

 

 
Organismes 

 
Appel à projet 

 

Fondation France 
Télévisions 

 

Projet de mécénat "cohésion sociale, égalité des chances, citoyenneté, 
insertion professionnelle + accès à la culture et aux pratiques artistiques". 

Fondation EDF Projet de mécénat "lutte contre la précarité, l'exclusion, toutes les formes de 
discriminations, insertion sociale des jeunes, éducation et accès à la culture". 

 

Fondation 
Cultuespace 

Inscriptions sur le site : propose des visites culturels aux enfants de 6 à 12 ans 
en groupe ou avec les familles 

 

Fondation 
Ronald Mc Donald 

Demande de soutien à tout moment de l'année "liens parents/enfants : aide 
pédagogique, médiation familiale, loisirs et handicap". 

 

Fondation La Poste Accès à l’écriture (lettres, chiffres, digital) de ceux qui sont analphabètes, 
illettrés ou exclus ou en voie d’exclusion 

 

Fondation Michelin 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 

 
 


