
Appel à projets 
 

 

 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.  
Date de clôture : 10 septembre 2019 pour la seconde session 
Plus d'infos 
 

  Réveillons la solidarité ! Ensemble, partageons les fêtes de fin d'année - 

Fondation de France 
 

A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des fêtes de fin d'année 
originales et  faisant preuve de créativité qui : 

 partagent les responsabilités et les décisions entre organisateurs et personnes isolées ;  
 favorisent les rencontres entre des personnes d'âges, de cultures et de milieux différents ; 
 identifient, invitent et accompagnent le soir de la fête des publics vulnérables et isolés ; 
 inscrivent dans la durée le lien social créé à l’occasion des réveillons ; 
 prennent en compte l’environnement et la réduction du gaspillage. 

Date de clôture  : 24 septembre 2019 
Plus d'infos 

 
 

   Concours Object'if Solidarité 2019 - Mutualité française Ile-de-France 
 

Par ce concours, la Mutualité française Ile-de-France, en partenariat avec la Chambre régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire, souhaite encourager et récompenser les initiatives de personnes qui 
s’investissent dans des projets constructifs dont la finalité est le bien-être de l’individu et la mise en 
pratique de la solidarité ; des valeurs essentielles du mouvement mutualiste mais également de 
l’Economie sociale et solidaire. 
Clôture  30 septembre 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. 
 

 

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". 

 

https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/habitat19.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/reveillons_2019.pdf
https://iledefrance.mutualite.fr/actualites/lancement-concours-objectif-solidarite-2019/


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 

 

 


