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Présentation générale :  

� Ce document vous propose une liste non exhaustive d’appels à 

projets publics et privés.  

� Ceux-ci ont été recensés car potentiellement mobilisables dans le 

champ de la politique de la ville.  

 

Utilité du document :  

� Aider les porteurs de projets à identifier d’autres lignes de 

financements, notamment en mobilisant des fonds dans le cadre 

d’appels à projets.  

� Accompagner la diversification des ressources financières des 

porteurs de projets.  

� Faciliter la mise en œuvre de projets innovants.  

� Ouvrir les porteurs de projets sur de nouveaux réseaux de 

partenariats, notamment avec le secteur privé.  

 

 

Cibles :  

� Associations.  

� Organismes à buts non lucratifs.  

� Collectivités.  

� Autres.  

→ Les typologies de structures poten-ellement finançables dans le cadre 

d’appels à projets sont très différentes en fonction des appels à projets. 

Les porteurs de projets sont invités à vérifier leur éligibilité avant de 

candidater.  

 

Diffusion du document :  

� Le document est directement utilisable.  

� Par ailleurs, le document à vocation à être partagé au maximum. 

Soit en envoi direct au plus proche de vos réseaux, soit en le 

relayant sur vos outils et supports de communication (sites 

internet ; padlet ; réseaux sociaux ; etc.).  

 

Informations et contact : 

loic.lecanu@calvados.gouv.fr 

 

Outils et ressources complémentaires :  

� Admical, le portail du mécénat : http://admical.org/  

� Fondation de France : https://www.fondationdefrance.org/fr 

� Centre français des fondations : https://www.centre-francais-

fondations.org/  

 

Conseils : 

 

� Pour être efficiente, la participation à un appel à projets doit être le fruit d’une 

réflexion stratégique. 

� La participation à un appel à projets peut être chronophage : il est ainsi fortement 

conseillé aux porteurs de projets de lire très attentivement les cahiers des charges des 

appels à projets afin de vérifier leur éligibilité – ainsi que leur capacité à satisfaire aux 

critères de recevabilité.  

� Prendre  contact direct avec l’organisme émetteur de l’appel à projets permettra de 

vérifier la bonne adéquation avec les orientations de l’organisme émetteur.   
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Le mécénat d'entreprise a le vent en poupe 

 
CCI France explique que la pratique n'est pas l'apanage des grands groupes et que les TPE – PME sont incitées à avoir plus fortement recours à ce 

dispositif, notamment en raison de récents aménagements de la loi. 

 

CCI France donne la définition suivante de ce qu'est le mécénat : « Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de faire un don pour soutenir 

une œuvre ou une personne en vue de l'exercice d'activités présentant un intérêt général, ou pour se porter acquéreur d'un bien culturel déclaré “trésor 

national” (sous certaines conditions, un don à ce titre peut être fait à des organismes agréés dont le siège est situé sur le territoire européen). Ce soutien 

doit se faire sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire mais il lui ouvre droit, cependant, à un avantage fiscal. Le don peut s'appliquer à des 

domaines très variés. ». Dans le Code des impôts, on retrouve ces éléments de définition à l'article 238 bis, issu notamment de la loi surnommée 

« loi Coluche », réadapté en 2003 pour le mécénat. 

 

Ni parrain, ni sponsors 

 

Le mécénat n'est ainsi ni du parrainage, ni du sponsoring. Il ne s'applique qu'à des activités d'intérêt général et surtout ne concerne que des dons livrés sans 

contrepartie (ou avec une contrepartie limitée impliquant une « disproportion marquée » entre la dépense et sa valorisation). à la différence du parrain ou 

du sponsor, le mécène n'attend aucun retour direct sur investissement. Il bénéficie toutefois d'avantages fiscaux qui ne sont pas accessibles aux deux autres 

figures. 

 

Plusieurs façons d'être mécène 

 

On distingue plusieurs types de mécénat. Le plus répandu (92 % des entreprises mécènes, 84 % du budget total) est le mécénat financier : un simple don en 
numéraire est effectué. Il existe aussi un mécénat en nature. Une entreprise peut tout à fait décider de donner ou de mettre à disposition gratuitement un 
bien ou un produit au profit d'un projet d'intérêt général. 39 % des entreprises mécènes ont recours à cette pratique qui peut également se traduire par la 
fourniture de marchandise ou la mise à disposition de matériel ou de locaux. C'est par exemple, pour un propriétaire forestier, proposer les plus beaux 
chênes de sa forêt pour refaire une charpente à la cathédrale. Il existe enfin le mécénat de compétences, qui consiste à mettre à disposition des salariés de 
l'entreprise sur leur temps de travail et selon une procédure encadrée. Ce dernier représente 13 % du budget national du mécénat. 
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De plus en plus de mécènes 

 
En 2017, le baromètre Admical évaluait à 9 % le nombre d'entreprises françaises pratiquant le mécénat, pour un budget global situé entre 3 et 3,6 milliards 
d'euros. Et la tendance est à la hausse puisque le nombre de mécènes et de dons déclarés (1,7 milliards en 2017) ont presque doublé depuis 2010. Parmi les 
entreprises déclarantes, on recense 81 % de grandes entreprises, 16 % de PME et moins de 3% de TPE dont le nombre a toutefois triplé en six ans. Et pour 
les encourager toujours plus, une nouvelle disposition fiscale vise particulièrement cette catégorie d'entreprises. 
 
Depuis l'adoption de la loi du 1er août 2003, dite « loi Aillagon », du nom de l'ex-ministre de la Culture, les entreprises peuvent déduire de leurs impôts 60 % 
du montant de leurs dépenses dans la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires annuel hors taxe, pour leurs dons jusqu'à 2 millions d'euros. Au-
delà, le montant de la réduction fiscale est plafonné à 40 %. Conscient que le plafond de 5 ‰ du chiffres d'affaires peut être vite atteint par les petites 
entreprises et, par voie de conséquence, limiter leur engagement, le législateur dans la loi de finances 2019 a instauré une limite alternative, en valeur 
absolue, de 10 000 euros de versements. Pour aller plus loin et libérer plus fortement la capacité de dons des TPE, un amendement a été voté par le 
Parlement dans le cadre de la loi de finances 2020 permettant d'augmenter cette franchise jusqu'à 20 000 euros. L'objectif affiché de cette disposition est 
clair : favoriser le développement du mécénat de proximité dans les territoires ce qui participe de l'attractivité territoriale. 
 
 
 

Sources : www.affiches-parisiennes.com  
 

Détails et informations : https://www.affiches-parisiennes.com/le-mecenat-d-entreprise-a-le-vent-en-poupe-9687.html  
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Appels à projets – document de synthèse 

 

Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Programme 104 

"Intégration et accès 

à la nationalité 

française" 

 
Action 12 : actions 

d’accompagnement 

des étrangers en 

situation régulière  

DDCS Calvados  

Intégration  
 
Public étranger / primo 
arrivants  
 
Insertion sociale et 
professionnelle  
  
 
 

Peuvent candidater 
au présent appel à 
projets les 
organismes publics 
ou privés 
(associations loi 
1901…) 

10 mars 2020 

Informations / Contacts / 

téléchargement du cahier des 

charges :  

http://normandie.drdjscs.gouv.fr

/spip.php?article1624  

Le public cible de cet AAP est l'étranger primo-arrivant 

titulaire d'un premier titre de séjour depuis moins de 5 

cinq ans et souhaitant s'installer durablement en France. 
 
La priorité est l'accès à l'emploi. Les actions présentées 
doivent se structurer autour des axes suivants :  
- un recours facilité au droit commun de l'accès à l'emploi 
et la formation ; 
- une meilleure employabilité des personnes primo-
arrivantes : formation linguistique à visée professionnelle, 
reconnaissance des diplômes, expériences 
professionnelles, acquisition de compétences manquantes 
;  
- une levée des autres freins à l'emploi : l'apprentissage de 
la langue française, accompagnement global, actions de 
professionnalisation des acteurs. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Programme 104 

"Intégration et accès 

à la nationalité 

française" 

 
Action 15 : 

accompagnement 

des réfugiés    

DDCS Calvados  

 
Réfugiés  
 
Insertion sociale et 
professionnelle  
  
Intégration  
 
 

Peuvent candidater 
au présent appel à 
projets les 
organismes publics 
ou privés 
(associations loi 
1901…) 

10 mars 2020 

Informations / Contacts / 

téléchargement du cahier des 

charges :  

http://normandie.drdjscs.gouv.fr

/spip.php?article1628  

Cet appel à projets concerne exclusivement les 
bénéficiaires de la protection internationale :  
- les réfugiés  

- les bénéficiaires de la protection subsidiaire  
 
- Seront privilégiés les projets qui s’adressent :  
o aux femmes ;  

o aux jeunes de 18/25 ans qui ne bénéficient d’aucune 
ressource.  
 
Ne sont pas concernés par le présent appel à projet :  
- les personnes régularisées à un autre titre que l’asile ;  

- les personnes déboutées de leur demande d’asile ;  

- les projets relatifs à l’accompagnement des personnes 
accueillies dans le cadre des programmes de réinstallation 
;  

- les personnes orientées par la plateforme nationale de 
logement des réfugiés gérée par la DIHAL dont 
l’accompagnement vers l’intégration est pris en charge 
par d’autres dispositifs.  
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Fonds de 

participation des 

habitants et des 

petites associations  

Conseillers 

citoyens de 

Caen la Mer  

  
Soutien proximité  
 
Petites associations  
 
Collectifs d’habitants  
 
Contrat de ville  
 
Politique de la ville  
 
Caen la mer  
 

Petites associations  
 
Collectifs d’habitants 
résidants en QPV   

Plusieurs 
sessions 
annuelles  
 
Prochain jury 
= 13 
novembre  
(dépôt des 
dossiers pour 
le 6 
novembre)   

Informations et 

téléchargements :  

http://www.association-

s3a.fr/fonds-de-participation-des-

habitants-et-des-petites-

associations-depot-des-dossiers/  

 

 

Le dispositif FPH/PA est relancé en ce début d’année. 
Vous êtes un groupe d’habitants du quartier ou une 
association sans salariés, vous avez envie de faire une 
action ensemble au profit des autres habitants ? 
 
Le FPH / PA permet notamment de vous aider à :  
Dynamiser un quartier ;  
Mobiliser les habitants ;  
Améliorer le vivre ensemble.  
 
Le FPH/PA apporte un accompagnement et un soutien 
financier à vos projets, afin que vos idées deviennent des 
actions. 
 
Les dossiers doivent être déposés avant le 6 novembre 
auprès de S3A. 
 
Les conseillers citoyens, dans chacun des 7 quartiers 
« Politique de la ville » de Caen la Mer, sont les 
interlocuteurs de proximité. N'hésitez pas à orienter les 
porteurs d'initiatives vers eux pour échanges et réponses 
aux interrogations qu'ils pourraient se poser. A savoir : 

• Chemin Vert : Jeff Soubien 

• Guérinière : Philippe Laumonier 

• Calvaire Saint Pierre : Annie Tessier 

• Hérouville Saint Clair : Dominique Peryoitte 

• Colombelles : Patricia Marie 

• Pierre Heuzé : Alain Acher 

• Grâce de Dieu : Melvin Mc Nair 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Fond Interministériel 

de Prévention de la 

Délinquance 

 
FIPD  

 

Préfecture  

Prévention délinquance  
 
Prévention radicalisation  
 
Vidéoprotection  
 
Sécurisation  
 
Polices municipales  
 
 

Collectivités 
territoriales  
 
Associations  
 
Bailleurs sociaux  

28 février 
2020  
 

Informations et 

téléchargements : 

http://www.calvados.gouv.fr/app
el-a-projets-fipdr-2020-
a8860.html  

Le FIPDR regroupe tous les crédits dédiés à la prévention 

de la délinquance. 

 
Il est articulé autour de 5 programmes : 

• la prévention de la délinquance ; 

• la prévention de la radicalisation ; 

• la vidéoprotection ; 

• la sécurisation des sites sensibles 

• l’équipement des polices municipales 
  
Le FIPDR est essentiellement destiné aux collectivités 
territoriales (les communes, les départements ou les 
régions, de même que leurs établissements publics 
rattachés), aux associations et aux bailleurs sociaux. 
 
Désormais, l’appel à projets est entièrement 
dématérialisé.  
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Fonds pour le 

Développement de 

la Vie Associative - 

(FDVA)   

DDCS Calvados  

  
Formation bénévoles  
 
Fonctionnement  
 
Projets innovants  
 
 

 
 
 
Associations  
 
 
 

 8 mars 2020 

inclus 

Pour toute information 

complémentaire, vous pouvez 

vous adresser à : 

ddcs-ddva@calvados.gouv.fr 

ou appeler le  

02 31 52 74 18 

 

Le dépôt des dossiers de 

demande de subvention se fait 

obligatoirement via la 

plateforme Le Compte Asso : 

https://lecompteasso.association

s.gouv.fr 

 

 

 

 

Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative a 
pour objet de contribuer au développement des 
associations, notamment par l’attribution de concours 
financiers pour : 

• FDVA 1 "Formation des bénévoles" : Pour le soutien au 
financement  de formations destinées aux bénévoles 
associatifs  

• FDVA 2 "Fonctionnement et projets innovants" : Pour le 
soutien au financement global de l’activité d’une 
association ou la mise en œuvre de projets ou d’activités 
qu’elle a créé dans le cadre du développement de 
nouveaux services. 

 
Afin de connaître les orientations prioritaires de l'appel à 
projets, les actions éligibles, les conditions de dépôt et la 
constitution du dossier de subvention pour pouvoir établir 
correctement votre demande, il est indispensable de 

consulter jusqu'à la fin la note d'orientation de l'appel à 

projets en ligne sur :  http://www.calvados.gouv.fr/fonds-
pour-le-developpement-de-la-vie-associative-a5690.html  
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Chantiers de jeunes 

bénévoles 2020 

 

Les services de 

l’Etat (DRAC, 

DREAL, 

DRDJSCS),  

 

la Fondation du 

Patrimoine 

Normandie,  

 

la Caisse 

d’Allocations 

Familiales de la 

Seine-Maritime 

et la Caisse 

d’Allocations 

Familiales de 

l’Eure  

 

  
Chantiers jeunes bénévoles  
 
 
 
 

Communes & 
communautés de 
communes 
 
Associations 
 
Centres sociaux 
 
Etc.  

5 mars 2020 

Informations / cahier des 

charges / téléchargements :  

http://normandie.drdjscs.gouv.fr
/spip.php?article1388  

L’appel à projets 2020 du dispositif "Chantiers de jeunes 
bénévoles" est lancé.  Ce dispositif permet à de nombreux 
jeunes normands de vivre une expérience forte 
d’engagement, de vie collective, de partage et de 
découverte à travers la participation à un projet touchant 
l’environnement, le patrimoine ou le champ social. 
 
Les porteurs de projets (communes, communautés de 
communes, associations, centres sociaux, etc) devront 
proposer des séjours permettant d’alterner des temps de 
travail avec des temps d’animation et de découverte. Les 
demandes devront favoriser le partage et la vie collective. 
La commission accordera une grande importance à la 
qualité éducative et technique du séjour proposé. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

FONDS INITIATIVES 

LOCALES CONTRE 

L’EXCLUSION (FILE) 

FONDATION JM 

BRUNEAU, 

Fondation sous 

égide de la 

Fondation de 

France 

 
Emploi  
 
Habitat  
 
Populations étrangères  
 
Insertion  
 
Accès aux droits  
 
Fracture numérique  
 

La demande de 
subvention peut être 
formulée par un 
adhérent de la 
Fédération des 
acteurs de la 
solidarité à tout 
moment.  
 
Des comités de 
sélection seront 
organisés 
régulièrement 
jusqu'à 
consommation des 
fonds dédiés.  

 Appel à 
projets 
continu  

Informations générales : 

https://www.federationsolidarite

.org/vie-federale-et-

partenariats/appels-%C3%A0-

projets/10928-file-2020 

 

Demande de subvention FILE 

2020 Habitat et Emploi :  

https://observatoiresolidarite.org

/enquetes/index.php/625777?lan

g=fr 

 

Demande de subvention FILE 

Etrangers :  

https://observatoiresolidarite.org

/enquetes/index.php/289462?lan

g=fr  

Le FONDS INITIATIVES LOCALES CONTRE L’EXCLUSION 
(FILE) soutient les projets portés par les adhérents de la 
Fédération sur les thématiques "EMPLOI", "HABITAT" et 
"ETRANGERS". Il est financé par la FONDATION JM 
BRUNEAU, Fondation sous égide de la Fondation de 
France. 
 
Détail des thèmes de l’AAP :  

-Accès aux droits des personnes et qui contribuent à la 
réduction de la fracture numérique 
-Actions éducatives et socioculturelles et les actions 
favorisant la participation des personnes accompagnées 
et des salariés en insertion 
-Emploi & passerelles avec le monde de l'entreprise 
-Montage de projets et l’aide au démarrage de nouvelles 
structures ou services d’accueil et d’hébergement 
-Répondre aux besoins urgents dans l’accueil et 
l’accompagnement des étrangers 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Prévenir le 

décrochage scolaire 

dès le début du 

primaire 

Fondation Lire 

et Comprendre 

  
Prévention décrochage 
scolaire  
 
 

Cet appel à projets 
s’adresse aux 
organismes à but non 
lucratif (fondations, 
associations et autres 
établissements). Les 
actions concernées 
par les projets 
doivent se dérouler 
en France 
Métropolitaine. 
 
La Fondation Lire et 
Comprendre ne 
finance ni tête de 
réseau associatif, ni 
projet individuel. 

Les projets 
présentés 
devront 
concerner 
l’année 
scolaire 2020-
2021 

Contacts et informations : 

https://www.fondationdefrance.

org/fr/la-fondation-lire-et-

comprendre-lance-son-appel-

projets-2020  

La Fondation Lire et Comprendre a pour objet de 
contribuer dès le plus jeune âge à la lutte contre 
l’illettrisme, en soutenant des projets destinés à aider les 
enfants du primaire en difficulté d’apprentissage, issus de 
milieux défavorisés particulièrement ceux du cours 
préparatoire.  
 
Elle vise à améliorer leur niveau de compétence en lecture 
et compréhension, tout en favorisant leur appétence dans 
le domaine des apprentissages. 
 
Objectifs: 
-prévenir l’illettrisme et les risques de décrochage scolaire 
dès le plus jeune âge par des réponses adaptées ; 
 
-identifier le plus tôt possible les enfants en difficulté 
d’apprentissage, grâce à une intervention coordonnée de 
la structure, des professeurs d’école, de la famille et, le 
cas échéant, de la municipalité ; c’est une condition 
nécessaire pour agir efficacement et pour que les projets 
proposés puissent apporter une réponse concrète aux 
difficultés de lecture et de compréhension des enfants ; 
 
-favoriser le goût et le plaisir de lire et plus généralement 
développer le désir d’apprendre en encourageant le goût 
de l’effort. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Habiter et vivre 

ensemble sur son 

territoire 

Fondation de 

France  

 
Logement  
 
Accès au logement  
  
Implication des habitants  
 
Innovation logement  
 
Lien social  
 

Les structures à but 
non lucratif et/ou 
d’intérêt général, tels 
qu’associations ou 
groupements 
d’habitants dotés 
d’une identité 
juridique. 

La demande de 
subvention doit être 
présentée par le 
porteur du projet. 

 

17 mars et 8 
septembre 
2020 à 17h 

Informations générales :  

https://www.fondationdefrance.

org/fr/habiter-et-vivre-ensemble-

sur-son-territoire  

 

Contacts :  

habitat@fdf.org  

 

Le logement représente une clé majeure de l’insertion, de 
l’équilibre et du mieux-être des personnes fragilisées. De 
nombreuses personnes et familles ne trouvent qu’avec 
beaucoup de difficultés une réponse à leurs besoins, et 
ont du mal à améliorer leurs conditions de vie. Elles se 
retrouvent alors dans des logements inadaptés, et parfois 
même sans logement du tout. 
 
En 17 ans, le programme Habitat de la Fondation de 
France a soutenu plus de 2000 projets de logements 
stables. Ces projets concernent d’abord le public en 
marge des dispositifs de droit commun, celui que touche 
la pénurie de logements à coût accessible. 
 
Ils visent aussi bien l’accès au logement que le maintien 

dans celui-ci, le développement d’une nouvelle offre que 

l’implication des habitants sur leur territoire. 

 
Les personnes concernées auront une place centrale dans 
les actions mises en œuvre. Les porteurs évalueront la 
faisabilité de ces projets, pour les faire démarrer puis les 
conduire à leur autonomie. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Vieillir acteur et 

citoyen de son 

territoire 

Fondation de 

France  

 
Participation des personnes 
âgées au développement de 
leur territoire et à la vie de la 
cité. 
  
 
 

Les établissements, 
les services publics et 
privés non lucratifs 
 
Les personnes 
morales à but non 
lucratif (associations, 
groupements de 
coopération sociale 
et médico-sociale…) 
 
Les communes, 
établissements 
publics de 
coopération 
intercommunale 
(Epci), les 
groupements 
d’intérêt public (Gip). 
 
 

2 sessions :  
 
10 mars & 3 
septembre 
2020 

Contact : 

personnesagees@fdf.org  

 

Infos : 

https://www.fondationdefrance.

org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-

de-son-territoire  

 
De plus en plus de personnes âgées souhaitent rester 

impliquées dans la vie de leur quartier ou de leur village, 

le plus longtemps possible.  
 
Désireuses de contribuer au développement de leur 
territoire, elles se heurtent souvent à une société qui 
stigmatise leur âge, au lieu de s’appuyer sur leur 
expérience et leur savoir-faire. 
 
Objectifs de l’appel à projets :  
Donner à chacun la possibilité de s’exprimer et d’agir sur 
son territoire, en prenant l’initiative d’actions collectives 
innovantes ou expérimentales, ou en s’y impliquant ; 
Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des 
personnes âgées grâce aux nouvelles technologies et aux 
habitats  mixant personnes vulnérables  
et non vulnérables ; 
 
Décloisonner les âges et  les générations ; 
 
Anticiper les ruptures subies liées au vieillissement en 
développant les solidarités familiales et de voisinage, et 
en impliquant le réseau de professionnels et de 
bénévoles ; 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Emploi et activité : 

des solutions 

innovantes et 

solidaires pour une 

société numérique 

intégrante 

Fondation de 

France  

 
 
Solidarité numérique  
 
Inclusion sociale / numérique   
  
Insertion professionnelle  
 

Associations et 
éventuellement des 
coopératives dont 
l’activité relève de 
l’intérêt général 
     
Regroupements de 
structures 
permettant de 
construire une offre 
de services 
territorialisée. 
 
Dans tous les cas, 

l’aide de la Fondation 

de France sera 

affectée à une 

structure non 

lucrative. 

 18 mars 2020 
à 17h 

 

Contact : emploi@fdf.org 

→ il est fortement conseillé de 

prendre contact avec la 

fondation de France avant 

d’entamer la rédaction du 

dossier, afin notamment de 

vérifier son éligibilité  

 

Informations et procédures 

complémentaires :  

https://www.fondationdefrance.

org/fr/emploi-et-activite-des-

solutions-innovantes-et-

solidaires-pour-une-societe-

numerique-integrante  

 

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. 
 
Dans ce contexte, le programme emploi soutiendra 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 à un 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. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Foundation  

Décathlon  

 

Fondation 

Décathlon  

 

 

 

Citoyenneté 

Entraide et solidarité 

Loisir 

Sport 

 
 
 
 

Associations  
 
Associations 
sportives  

Appel à 
projets 
continu  

Informations : 
https://www.fondationdecathlon  
 

La Fondation Decathlon à vocation à permettre aux 

coéquipiers qui le souhaitent,  de s'impliquer localement 

dans un projet solidaire. 

 
Les projets doivent permettre de rendre durablement le 
plaisir et les bienfaits du sport accessibles au plus grand 
nombre, et notamment aux personnes en situation de 
fragilité.   
 
À travers le financement de dépenses d’investissement 
durable (rénovation d’un terrain de sport, aménagement 
d’une salle, matériel sportif, formations aux métiers du 
sport, …), l'ambition de la Fondation est d’avoir un impact 
local, fort, réel et mesurable. 
 
Associations sportives, vous aidez des personnes en 

situation de fragilité, et vous souhaitez construire un 

projet avec la Fondation ? 

 
- Trouvez le Site le plus proche de votre association, 
- Entrez en contact avec un "Decathlonien" pour lui 
présenter votre projet, 
- Si le ou les "Decathloniens" souhaitent s’impliquer dans 
le projet, ils doivent contacter à leur tour la Fondation. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

 

Appel à projets de la 

Fondation Kiabi 

Fondation Kiabi 

  

Citoyenneté 

Education, Formation, 
Jeunesse 

Entraide et solidarité 

Loisir 

Santé 

 
 
 

Associations  
 

Appel à 
projets 
continu 

Informations : 
fondationkiabi.com 
 

 
 
La Fondation Kiabi a vocation a soutenir des projets 
d’intérêt général en faveur des familles en situation de 
fragilité économique et sociale en agissant dans quatre 
domaines :  
 
- L’éducation, la découverte du monde du travail et 
l’insertion professionnelle : 
parrainer, conseiller, aider à s’orienter ou à trouver un 
travail ou à être en dynamique d’emploi... 
 
- Les liens inter-générationnels :  être présents, créer des 
liens entre les générations, faciliter la communication... 
 
- La dignité, la santé et le bien-être :rompre l’isolement, 
donner confiance, soigner ou contribuer au 
rétablissement des malades, égayer la vie de ceux qui 
souffrent... 
 
- L’accès au loisirs : partage, animer, faire voyager.. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Aidons tous les 

collégiens à réussir ! 

Fondation de 

France  

  
 
Collégiens  
 
Réussite scolaire  
 
Réussite éducative  
 
Egalité des chances  
 
 

Les collèges (publics 
et privés sous et hors 
contrat), notamment 
les établissements 
situés en zones 
urbaines sensibles et 
en milieu rural ; 
 
Les réseaux 
d’établissements 
scolaires mobilisés 
sur le cycle 3 ; 
 
Les associations qui 
co-portent les projets 
avec des 
établissements 
scolaires ; 

 11 mars 

2020 à 17h 

Informations générales : 

https://www.fondationdefrance.

org/fr/aidons-tous-les-collegiens-

reussir   

 

Contact : enfance@fdf.org  

La Fondation de France souhaite mobiliser ses moyens sur 
une problématique centrale qui touche le système 
éducatif. Car malgré les efforts engagés par l’Éducation 
nationale et ses partenaires, l’école ne parvient pas à 
corriger la forte corrélation qui persiste entre l’origine 
socio-économique des élèves et leurs performances 
scolaires.  
 
Les résultats de la dernière enquête PISA de l’OCDE 
montrent que la France est un pays où les inégalités 
sociales exercent une grande influence sur le parcours 
scolaire des enfants. 
Objectifs 
 
Pour contribuer à relever ce défi, la Fondation de France 
structure son appel à projets 2020 autour des trois 
objectifs suivants :   
-Faire que le collège soit un lieu d’apprentissage et 
d’exercice de la citoyenneté, et aussi un acteur de la 
transition écologique ; 
-Donner à l’élève un rôle actif dans des apprentissages qui 
font sens ; 
-Prendre en compte les singularités de chacun dans des 
approches individualisées. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

 

Apprendre pour 

grandir 

 

 
Fondation SNCF  

 
 
Lutte décrochage scolaire  
 
Transmission savoirs de base  
 
Education  
 
Apprendre  
 
Se construire  
 

 

Associations  

 
 
Calendrier 
permanent 
(cf. A savoir)  
 
Deux jurys 

sont 

organisés, en 

juin et en 

novembre 

 

Infos et téléchargements :  
 https://www.fondation-
sncf.org/fr/nos-appels-a-projets / 

L’appel à projets concerne des actions qui devront 
permettre de renforcer la maîtrise des fondamentaux 
chez les tout-petits (0 à 6 ans) et d’impliquer les parents 
dans cet apprentissage : 
-la lecture à voix haute, les lectures de contes et 
notamment d’autres cultures pour travailler l’ouverture 
du monde, 
-le langage et  le champ lexical, 
-l’implication des parents, 
-les chiffres et les nombres, en préfiguration du calcul.  
 
Pour les adolescents (11-18 ans), les projets doivent 

favoriser l’appropriation du numérique : 

• Le numérique comme une médiation  

•  Le numérique en tant que compétences de 

base, avec une dimension allant plus loin que la simple 
compétence technique (en insistant sur le sens) et un 
volet sur la sensibilisation aux usages (e-réputation, 
protection de la vie privée, fake news, esprit critique, 
décryptage des algorithmes, etc…). 
Les projets devront être complémentaires de 
l’enseignement classique et s’inscrire dans la durée. 
 
Les projets soumis doivent : 

• être complémentaires à l’enseignement 
classique, 

• S’inscrire dans la durée, ne pas être des projets 
à caractère évènementiel (salon, forum, festival, 
spectacles, etc…) 
Pour donner plus de souplesse aux associations, il est 
ouvert de façon permanente.  
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

 
Solidarité Migrants  

 
Fondation de 

France  

 

 
Accueil migrants  
 
Valorisation migrants  
 
Capitalisation témoignages / 
valorisation → migrants  
 

 
Associations  
 
Autres  
 
Pour déterminer si 
votre projet est 
éligible, adressez une 
note d’intention 
succincte à : 
solidaritemigrants@f
df.org  

 
Appel à 
projets 
ouvert en 
continu 
 

 

Contact préalable par mail :  
 solidaritemigrants@fdf.org 

En France, la FDF soutient les initiatives portées par les 
associations et les habitants des territoires d’accueil qui 
expriment leur solidarité en s’impliquant pour améliorer 
les conditions de vie des personnes nouvellement 
arrivées.  
La FDF privilégie les démarches durables qui proposent un 
accompagnement global, adapté aux publics concernés et 
au contexte local. 
 
La FDF veillera à équilibrer le nombre de projets soutenus 
entre nouveaux territoires (milieu rural notamment) et 
territoires où 
se concentrent aujourd’hui massivement les besoins. 
 
Ces démarches s’appuient tant sur la mobilisation des 
bénévoles et le renforcement de leurs compétences que 
sur l’implication active des migrants, en valorisant leur 
apport, la reconnaissance de leur dignité et de leur 
potentiel.  
 
Elles participent au changement de regard, à la 
construction d’une vision plus positive sur la migration, 
vue comme une richesse pour la société. 
Pour favoriser l’implication des arrivants dans la vie locale, 
la Fondation de France est réceptive aux innovations 
(outils de disséminations, espaces d’échanges, nouvelles 
pratiques et manières de faire) et à la structuration des 
acteurs les plus récents, en lien avec les acteurs engagés 
de plus longue date sur l’exil et la migration. Sont 
privilégiées les actions susceptibles de produire des 
supports de capitalisation, des témoignages et des 
analyses sur le changement social qu’elles initient. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

 

 

S’engager pour 

favoriser l’égalité 

des chances par le 

jeu.  

 
  
Fondation 

Française des 

jeux  

 
 
Egalité des chances / Lien 
social  
→ Par le jeu 
 
 

 
 
Associations  
 
Organismes à but 
non lucratif  
 
 

 
 
Continu  

  
Infos et téléchargements :  
https://www.groupefdj.com/fond
ation/un-nouveau-cap-pour-
notre-fondation.html 
 
 

La Fondation d’entreprise FDJ® soutient des projets 
d’intérêt général en intégrant le jeu comme modalité 
d’action (hormis les jeux d’argent). Le jeu revêt différentes 
formes : 

• collectif 

• sportif 

• de société 

• de rôle 

• éducatif 

• numérique, etc. 
Il peut être un outil puissant d’intégration et d’innovation 
sociale, de transformation et d’apprentissage du vivre-
ensemble, de construction et de reconstruction de soi, 
d’engagement, d’apprentissage et de sensibilisation. 
Il permet ainsi d’avoir une approche amusante et inclusive 
et ainsi créer du lien social et un climat propice à 
l’intégration. Un moyen également de créer ou restaurer 
la confiance en soi en dédramatisant l’échec et en 
stimulant l’imaginaire et la créativité. 
L’objectif commun et principal de ces nouvelles missions 

? Aider chacun à prendre conscience de son potentiel, à 

révéler ses talents et à améliorer son quotidien en 

s’intégrant dans la société. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Vie sociale et 

citoyenneté des 

personnes 

handicapées 

Fondation de 

France  

 
 
Personnes handicapées  
 
Citoyenneté  
 
Vie sociale  
 

Vous pouvez 
participer si vous êtes 
un organisme à but 
non lucratif : 
-association (centre 
social, maison de 
quartier…), 
-collectif d’usagers, 
-établissement 
médico-social, 
-établissement 
public, 
-coopérative, 
-office HLM,  
-collectivité locale ou 
territoriale… 

Deux sessions 
de dépôts des 
dossiers : 22 
janvier et 10 
juin 2020 à 
17h 

Informations et téléchargements 

: 

https://www.fondationdefrance.

org/fr/vie-sociale-et-citoyennete-

des-personnes-handicapees  

 

Contact : 

personneshandicapees@fdf.org  

 

Dans un contexte légal qui valorise l’exercice de la 
citoyenneté par les personnes handicapées, la Fondation 
de France souhaite soutenir les projets co-construits avec 
ces dernières, innovants et inclusifs, quel que soit le 
domaine de vie.  
 
L’appel à projets s’articule autour de deux axes :  

1 – Accès de tous à tout   
2 – Vie affective, sexualité et parentalité. 
 
La Fondation de France entend ainsi influencer 
positivement le regard de la société, agir en faveur de 
l’égalité des droits et d’une société plus inclusive. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

100% inclusion la 

fabrique de la 

remobilisation 

 

Caisse des 

dépôts 

 

Remobilisation individuelle  
 
Construction projet 
professionnel  
 
Expérimentation / innovation 
sociale  
 
Pédagogie active  
 
 
 

Associations  
 
Organismes but non 
lucratif  
 

31 décembre 
2020 

 

Infos et téléchargements :  

https://cdcinvestissementsdaveni
r.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?selected=0&PCSLI
D=CSL_2018_pETrFIJoZf  
 

Caisse des dépots, investissements d’avenir : appel à 

projets – 100% inclusion la fabrique de la remobilisation 

Cet appel à projets est l’ambition de parcours intégrés et 
personnalisés, depuis la remobilisation jusqu’à l’accès à 
l’emploi ou à l’activité durable, permettant la construction 
de projets professionnels et le développement ou la 
valorisation de compétences.  
 
C’est une démarche d’expérimentations au bénéfice des 
jeunes et demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés, 
résidant dans les territoires prioritaires de la politique de 
la ville ou des zones rurales.  
 
C’est un soutien aux pédagogies les plus actives, 
confortant le goût d’apprendre, la confiance en soi et 
l’engagement des bénéficiaires. 
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Nom de l’appel à 

projets 

Structure 

porteuse 

Axes de l’AAP en mots 

clés 

Structures 

éligibles 

Calendrier  Contact & Lien internet A savoir… 

Ulule - AAP insertion 

professionnelle 

 

Fondation 

Société 

Générale 

 

 
 
Insertion professionnelle 
 
Insertion par l’éducation 
 
 
 

Associations ou 
structures d’utilité 
sociale 
 
 
 

Plusieurs 

sessions 

annuelles : 

 
Appel #1 
Dépôt des 
candidatures 
Du 1er février 
au 28 février 
 
Appel #2 
Dépôt des 
candidatures 
Du 1er juin au 
30 juin 
 
Appel #3 
Dépôt des 
candidatures 
Du 1er au 30 
novembre 
 
 

Informations et 
téléchargements : 
https://fondationsocietegenerale
.ulule.com/ 
 

En 2019, la Fondation Société Générale souhaite 
s’engager auprès des porteurs de projets qui œuvrent 
pour l’insertion professionnelle et l’insertion par 
l’éducation en France. 
 
En partenariat avec Ulule, elle accompagnera les meilleurs 
projets dans leurs collectes de financement participatif et 
leur dédiera une enveloppe de 100 000 euros, attribuée 
sous forme d’abondement financier. 
 
Vous souhaitez mettre en place une action en faveur de 
l’insertion professionnelle de publics en difficulté ? 3 
appels à projets sont prévus en 2019. 
Nb. Vérification de l’éligibilité nécessaire avant d’acter 

votre  candidature 

 

 
 
 


