
Appel à projets 
 
 

 Appel à projets 2019 à destination des équipements de quartier pour 
des séjours de vacances communs à plusieurs familles - CAF 92 
 

Dans la continuité de l’action entreprise depuis de nombreuses années, la CAF lance un appel à 
projets visant à apporter un soutien financier aux équipements de quartier (centre social, CCAS, 
association…) qui organisent des projets de vacances collectifs menés au bénéfice des familles les 
plus démunies. 
Date de clôture : 31 mars 2019 
Plus d'infos 

 
 

 La transition écologique : ici et ensemble - Fondation de France 

A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir, quel que soit le territoire 
concerné (rural, littoral, urbain, péri-urbain, montagnard…), et quelle que soit la thématique 
(énergie, climat, agriculture, alimentation, biodiversité, déchets…), des projets qui : 
• ont pour objet de concourir à la transition écologique dans son ambition transformative et 
solidaire de la société. Transformative, car la transition écologique doit permettre l’évolution de la 
société par la réappropriation par les citoyens des défis environnementaux. Solidaire, car elle doit 
également se faire dans la recherche d’une justice sociale. 
• prennent la forme d’expérimentations de solutions concrètes, leur mise en œuvre puis la 
diffusion des résultats. 
• s’appuient, dans une dynamique collective, sur une large participation des citoyens et des parties 
prenantes du territoire. La Fondation de France fait le pari que c’est de cette large participation à 
une échelle locale que pourra naître un changement profond et durable des modes de vie. 
Date de clôture : 10 avril 2019 
Plus d'infos 
 

 

   Solidarité de proximité et enjeux environnementaux - Fondation Feuilhade 
 

Le prix de la Solidarité de Proximité 2019 récompensera des actions locales pour protéger ou 
restaurer l’environnement.  
Date de clôture : 22 avril 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 

http://lalettrecaf92.blogspot.com/p/accompagnement-des-familles.html
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-transition-ecologique-ici-et-ensemble
https://solidaritedeproximite.org/wp-content/uploads/2019/02/appel-à-candidatures-2019-1.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


 
 

 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. 
Appel à films : cliquez ici 
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. 
 
 

   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 

 
 

https://youtu.be/bDUvGKHQMfY
http://www.festiprev.com/

