
Appel à projets 

 

   Habiter et vivre ensemble sur son territoire - Fondation de France 
 
A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des initiatives concernant des 
ménages à bas revenus ou modestes, et faisant preuve d'innovation par l'aide au démarrage d’un 
projet (ou son développement) des 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 limite de réception des dossiers de candidature :  
1ère session : 17 mars 2020 avant 17h  
2nde session : 8 septembre 2020 avant 17h 
Plus d'infos 

 

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

A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des démarches innovantes qui 
lèvent des obstacles (liés à la personne, au territoire ou au secteur d'activité) pour l'accès à un 
revenu lié au travail : 

 par l'insertion de personnes éloignées de l'activité professionnelle dans les tiers-lieux 
 Par le développement d’une économie collaborative d’utilité sociale 
 Par l’acquisition de compétences numériques professionnelles. 

Date de clôture : 18 mars 2020 
Plus d'infos 
 
 

  Festival International du Film de Prévention Citoyenneté et Jeunesse - Festiprev 
 

Le festival est ouvert aux films courts qu’ils soient de fictions, documentaires ou animations, réalisés 
après le 1er janvier 2018. 
Les films doivent être scénarisés et réalisés par des jeunes de 11 à 25 ans. Les jeunes peuvent être 
accompagnés dans leur démarche par des professionnels de d’éducation et de l’image. 
Les films doivent s’inscrire dans une thématique de prévention et de citoyenneté. 
La durée d’un film doit être impérativement comprise entre 90 secondes et 5 minutes (générique 
inclus). 
Les films sont à transmettre avant le 22 mars 2020. 
Plus d'infos 
 
 

  Transition écologique : ici et ensemble - Fondation de France 
 

A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des projets portés par des 
collectifs locaux ayant pour objet de concourir à la transition écologique. 
Date de clôture : 7 avril 2020 
Plus d'infos 
 
 

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/habiter-et-vivre-ensemble-sur-son-territoire?utm_source=appelaprojets2020&utm_medium=email&utm_campaign=habitat_site
https://www.fondationdefrance.org/fr/emploi-et-activite-des-solutions-innovantes-et-solidaires-pour-une-societe-numerique-integrante?utm_source=appelaprojets2020&utm_medium=email&utm_campaign=emploisite
http://www.festiprev.com/festiprev-2020-appel-a-films/
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-transition-ecologique-ici-et-ensemble?&utm_source=appelaprojets2020&utm_medium=email&utm_campaign=te_site


  Projets en faveur de l'égalité des chances 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. 
Date de clôture : 31 mai 2020 
Plus d'infos 

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 

 

http://www.fondation-batigere.fr/

