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Le service Vie Associative de la Mairie 

d’Aubervilliers a réalisé un recensement 

de quelques financeurs potentiels pour 

développer les projets de votre associa-

tion. 

Cette revue n’a bien entendu pas la pré-

tention d’être exhaustive. 

 



 

 

Page  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : Page 7 

INSERTION :  Page 9 

SOLIDARITE LOCALE : Page 12 

SOLIDARITE INTERNATIONALE : Page 14 

ENFANCE—JEUNESSE : Page 17 

CULTURE : Page 22 

SPORT :  Page 27 

ENVIRONNEMENT : Page 30 

SANTE : Page 33 

NUMERIQUE :  Page 36 

MULTI-DOMAINES : Page 38 

 

Pour aller plus loin : 

CROWDFUNDING : Page 44 



 

 

Page  4 FINANCEURS 

FINANCEURS 

 Collectivités territoriales 

1. Ville d'Aubervilliers 

2. Plaine Commune 

3. Département Seine-Saint-Denis 

4. Région Île-de-France 

Organisme social 

5. Caisse des Affaires familiales 

(CAF 93) 

Organisme gouvernemental 

6. Centre National du Cinéma (CNC) 

Etat 

7.  Agence Régionale de Santé (ARS) 

8. Direction départementale de la 

cohésion sociale (DDCS 93) 

9. Direction régionale de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale 

(DRJSCS 93) 

10. Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence et 

de la consommation, du travail et 

de l'emploi (DIRECCTE 93) 

11. Ministère de l'éducation nationale 

et de la Jeunesse 

12. Fonds de coopération de la 

jeunesse et de l'éducation 

populaire (FONJEP) 

13. Ministère de l'Europe et des 

Affaires étrangères 

14. Ministère chargé des sports 

Autres acteurs publics 

15.      Agence de l'environnement et de 

la maîtrise de l'énergie (ADEME) 

16. Agence Française de 

Développement (AFD) 

17. Agence nationale du sport  

(ANS) 

18. Agence pour l'éducation par le 

sport (APELS) 

19. Arc de l'innovation 

Organisations internationales 

20. Organisation des Nations unies 

pour l'éducation, la science et la 

culture (UNESCO) 

21. Union Européenne 

Fondations 

22. Association Qualitel pour la 

qualité du logement  

23. Association Vacances ouvertes 

24. Avise 

25. Crédit Agricole Assurances 

26. Chambre régionale de 

l'Economie sociale et solidaire 

(CRESS) 
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27. Decathlon Foundation 

28. Europa Donna France 

29. Fondation ADREA 

30. Fondation AFNIC 

31. Fondation Auchan pour la 

Jeunesse 

32. Fondation Azickia 

33. Fondation BNP Paribas 

34. Fondation Bouygues Télécom 

35. Fondation Bragéac 

36. Fondation Carrefour 

37. Fondation Caritas France 

38. Fondation Cassiopée 

39. Fondation Chanel 

40. Fondation CMA CGM 

41. Fondation Cognacq-Jay 

42. Fondation Crédit agricole 

solidarité et développement 

43. Fondation Crédit Coopératif 

44. Fondation Crédit Mutuel 

45. Fondation de France 

46. Fondation d'entreprise Georges 

Truffaut 

47. Fondation d'entreprise Safran 

48. Fondation d'entreprise Up 

49. Fondation d'entreprise Vinci 

pour la cité 

50. Fondation Engagement Médias 

pour les jeunes 

51. Fondation Engie 

52. Fondation Free 

53. Fondation Garance 

54. Fondation Groupe EDF 

55. Fondation Groupe Primonial 

56. Fondation Groupe Renault 

57. Fondation Harmonie Mutuelle 

58. Fondation Hulot 

59. Fondation Intersport 

60. Fondation Kiabi 

61. Fondation Léa Nature / Jardin 

bio 

62. Fondation Lemarchand 

63. Fondation Leroy-Merlin 

64. Fondation Lire et Comprendre 

65. Fondation l'Occitane 

66. Fondation MACIF 

67. Fondation Mazars 

68. Fondation Monoprix 

69. Fondation Nature et Découverte 

70. Fondation Nexity 
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71. Fondation Norsys 

72. Fondation Orange 

73. Fondation Orpea 

74. Fondation Palatine 

75. Fondation Petit frère des 

pauvres 

76. Fondation pour la Mémoire de 

l'Esclavage 

77. Fondation PSA 

78. Fondation Raja - Danièle 

Marcovici 

79. Fondation SNCF 

80. Fondation Société Générale 

81. Fondation Veolia 

82. Fondation Wavestone 

83. Groupe Klésia 

84. Total Foundation 

85. Wweeddoo 

Autres acteurs privés 

86. Agence de micro-projet 

87. Forum des organisations de 

solidarité internationale issues 

des migrations (FORIM) 

88. France Active Île-de-France 

89. Mutualité Française 

90. Mutuelle Saint-Christophe 

Plateforme de financement 

participative 

91. Commeon 

92. Fonds germes 

93. Gofundme 

94. Helloasso 

95. Kisskissbankbank 

96. Leetchi 

97. Les Petites pierres 

98. Ulule 

99. WiSEED 

100. Zeste 
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Plaine Commune (Collectivité territoriale) 

AAP ESS 

Période : Juin à Septembre 

Plaine Commune lance chaque année un appel à projets ESS pour soutenir et promouvoir les initiatives 

d’économie sociale et solidaire de son territoire. 

Site : https://eco.plainecommune.fr/actualites/actualites/actualite-detaillee/actualites/lancement-de-

lappel-a-projets-ess/ 

France Active (Réseau) 

 

Programme Emergence 

 

Période : Janviers à Mars 

 

Les associations du réseau France Active Île-de-France lance le programme Émergence, un programme 

d’appui à l’émergence de projets engagés. 

 

Site :  www.emergence-idf.fr 

Fondation Crédit Coopératif (Fondation) 

Prix de l'inspiration en ESS 

Période : Décembre à Février 

Le prix de l'inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif récompense chaque année une soixantaine 

de projets d’intérêt général répondant à des besoins locaux et sur des enjeux variés : culture, emploi, 

éducation, écologie, santé, citoyenneté, inclusion, promotion de l’ESS. 

Site : https://fondationcreditcooperatif.optimytool.com/fr/ 

 Fondation Garance (Fondation) 

Accompagnement des entrepreneurs et des conjoints de l'économie de proximité confrontés à un 

risque de santé 

Période : Avril à Juin 

La Fondation GARANCE renouvèle chaque année son appel à projet pour l’accompagnement des 

entrepreneurs et des conjoints de l’économie de proximité confrontés à un risque de santé. 

Site : https://www.fondation-garance.fr/appels-a-projet/formez-transmettre-savoir-faire-lartisanat/ 

 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
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 Fondation MACIF & Avise (Fondation) 

Programme PIN'S 

Période : Février à Mars 

La Fondation MACIF et l'AVISE souhaitent apporter une solution d’accompagnement pour répondre au 

besoin de changement d’échelle de structures de l’ESS et avoir un rayonnement plus important sur le 

territoire. 

Site : https://www.programme-pins.org/ 

Fonds germes & zeste (Structure ESS) 

Les Coups de pousse 

Période : Mai (S1)  Décembre (S2) 

Le Fonds Germes et le site de crownfunding Zeste par la Nef soutiennent les projet d’agriculture bio ou 

biodynamique, d’éducation alternative ou de questionnements sur les usages de l’argent. 

Site : https://www.zeste.coop/fr/menu_item_pages/les-coups-de-pousse-du-fonds-germes 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DDCS 93 (Service déconcentré) 

Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 

Période : Février à Mars 

Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPD) permet le 

financement d’actions de prévention de la délinquance et désormais d’actions de prévention de la 

radicalisation en association avec les collectivités locales 

Site : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets/Appel-a-projets-du-FIPDR-

2020-Date-limite-22-mars-2020  

DIRECCTE & DRJSCS 93 (Service déconcentré) 

Marrainage/Parrainage dans et vers l'emploi 

Période : Avril à Mai 

Le marrainage/parrainage vise à faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi de personnes rencontrant des 

difficultés d'accès à l'emploi en étant accompagnées par des professionnels en activité ou retraités, 

bénévoles, qui partagent leur expérience. 

Site : http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1400  

Association Vacances ouvertes (Association) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

Reconnue d’utilité publique, Vacances Ouvertes accompagne les professionnels de l’action sociale, de 

l’insertion, de la jeunesse, les collectivités, les associations, dans la construction de projets vacances avec les 

personnes qui en sont éloignées. 

Site : https://www.vacances-ouvertes.asso.fr/appels-projets-vacances  

Fondation Crédit Mutuel (Fondation) 

Lecture et Insertion 

Période : Février (S1) Juin (S2) Novembre (S3) 

La Fondation Crédit Mutuel soutient des initiatives favorisant l’insertion sociale et professionnelle par 

l’acquisition des savoirs de base. 

Site : https://fondation.creditmutuel.com/fr/recherche/index_recherche_actions_solidaires.html  
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Fondation d'entreprise Safran (Fondation) 

Fondation d'entreprise Safran pour l'insertion 

Période : Février à Mars (S1) Juin à Août (S2) 

La Fondation d’entreprise Safran pour l’insertion soutient l’insertion professionnelle d’une part et d’autre 

part l’insertion sociale par la culture des jeunes porteurs de handicap ou défavorisés/exclus. 

Site : https://fondations.safran-group.com/fr/  

Fondation d'entreprise Up (Fondation) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

La Fondation d’entreprise Up s’engage à redonner du pouvoir d’agir ensemble, aux personnes en situation 

d’isolement ou de dépendance, toutes générations confondues, en leur permettant d’accéder à l’essentiel 

pour s’épanouir plus librement. 

Site : https://fondation-up.org/depot-projet  

Fondation d'entreprise Vinci pour la cité (Fondation) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

La Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité soutient des initiatives d’insertion sociale et professionnelle. Elle 

favorise l’engagement des collaborateurs et promeut l’innovation sociale au sein des métiers VINCI. 

Site : https://www.fondation-vinci.com/fondation/fr/page/deposer-un-projet.htm  

Fondation Groupe Primonial (Fondation) 

Agir pour l'insertion et l'éducation 

Période : Permanent 

La Fondation Groupe Primonial (anciennement Fondation financière de l'échiquier) soutient les projets ayant 

pour objet l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle ou la santé. 

Site : http://www.fondation-echiquier.fr/presenter-projet/  

Fondation Groupe Renault (Fondation) 

Appel à projets thématique annuel 

Période : Janvier 

La Fondation Groupe Renault soutient les associations qui viennent en aide aux personnes qui rencontrent 

des difficultés financières, physiques ou d’apprentissage dans le domaine du permis de conduire. 

Site : https://www.fondation.renault.com/deposer-un-projet/  
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Fondation Nexity (Fondation) 

Appel à projets annuel 

Période : Février à Mars 

La Fondation Nexity a pour mission de soutenir et de co-construire des actions d’utilité sociale œuvrant à 

l’insertion sociale. 

Site : https://fondation-nexity.org/nos-actions/appel-a-projet/appel-a-projet-2020-de-la-fondation-

nexity/ 

Fondation Orange (Fondation) 

Ensemble pour l'insertion des jeunes 

Période : Juin à Septembre 

La Fondation Orange soutient les associations d'insertion qui souhaitent développer les compétences et 

favoriser l’insertion professionnelle par le numérique et vers le numérique des jeunes accompagnés. 

Site : https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-ensemble-pour-l-insertion-des-jeunes  

Fondation Palatine (Fondation) 

Appel à projets annuel 

Période : Février à Mars 

La Fondation Palatine des ETI, Mécènes ensemble est susceptible de lancer des appels à projets dans le 

domaine de l'insertion professionnelle. 

Site : https://www.palatine.fr/nous-sommes/lesprit-palatine/fondation-palatine-des-eti-mecenes-

ensemble/  

Fondation Société Générale (Fondation) 

Appels à projets trimestriels 

Période : Février (S1) Juin (S2) Novembre (S3) 

La Fondation Société Générale soutient des projets œuvrant pour l'insertion professionnelle ou pour 

l'insertion par l'éducation de publics en marge de la société. 

Site : https://fondation-solidarite.societegenerale.com/fr/associations  
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Ville d'Aubervilliers (Collectivité territoriale) 

Plus de place pour les femmes dans l'espace public 

Période : Juillet à Septembre 

La Ville d’Aubervilliers lance chaque semestre son appel à projets auprès du milieu associatif pour proposer 

des animations promouvant l’égalité femmes-hommes dans l’espace public. 

 

Fondation BNP Paribas (Fondation) 

Projet Banlieues 

Période : Février à Mars 

La Fondation BNP Paribas soutient les associations locales qui œuvrent dans les quartiers prioritaires. 

Site : https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondation-bnp-paribas/solidarite#2 

Fondation Carrefour (Fondation) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

La Fondation Carrefour a pour vocation de faire reculer la pauvreté en favorisant l’insertion professionnelle 

et l’intégration sociale des populations démunies autour de l’alimentation solidaire. Trois thèmes : 

alimentation solidaire ; aide humanitaire ; biodiversité. 

Site : http://www.fondation-carrefour.org/fr/project_submission 

Fondation Monoprix (Fondation) 

 

Période : Février  à Avril (S1) Septembre à Octobre (S2) 

 

La Fondation Monoprix a pour ambition de soutenir des projets qui rendent la ville plus ouverte et tisser de 

nouvelles solidarités. Pour la période 2021-2024, le soutien est concentré sur son action sur la solitude face à 

la rue, et plus spécifiquement de venir en aide aux personnes sans-abris, souffrant d’isolement, aux citoyens 

qui se sentent démunies, et seules, face aux personnes à la rue. 

 

Site :  http://www.fondationmonoprix.fr/deposer-un-projet/avant-de-commencer/ 
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Fondation Raja - Danièle Marcovici (Fondation) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient des projets en faveur de l’émancipation des femmes, en 

France et partout dans le monde, portés par des associations françaises. 

Site : https://projets.fondation-raja-marcovici.com/fr/ 

wweeddoo (Plateforme de projet) 

EssentiElles 

Période : Mars à Juin 

Wweeddoo soutient les projets valorisant les initiatives en faveur du Droit des femmes. 

Site : https://wweeddoo.com/appels-a-projets/h1ZOXuXy-EssentiElles 
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Région Île-de-France (Collectivité territoriale) 

Actions internationales et Francophonie 

Période : Permanent 

La Région accompagne les acteurs du territoire franciliens engagés à l’international dans des projets 

contribuant à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et concourant à promouvoir la 

Francophonie. 

Site : https://www.iledefrance.fr/actions-internationales-et-francophonie 

DDCS 93 (Service déconcentré) 

Réfugiés statutaires et bénéficiaires de la protection subsidiaire 

Période : Avril à Mai 

La Direction départementale de la cohésion sociale de Seine-Saint-Denis met en place un appel à projets 

pour la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement global de réfugiés statutaires et de bénéficiaires 

de la protection subsidiaire réinstallés durant une période de 12 mois. 

Site : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/content/download/15942/111383/file/AAP%202020%

20réfugiés.pdf 

DDCS 93 (Service déconcentré) 

Primo-arrivants 

Période : Avril à Mai 

La Direction départementale de la cohésion sociale de Seine-Saint-Denis met en place un appel à projets 

pour la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement global pour les primo-arrivants. 

Site : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/content/download/15947/111414/file/AAP%202020%20primo

-arrivants.pdf 

 

Agence Française de Developpement (AFD) , Forum des organisations de solidarité internationale issues 

des migrations (FORIM) (Institution publique) 

Programme d'appui aux projets des organisations de solidarité internationale issues de 

l'immigration (PRA/OSIM) 

Période : Mars à Juin 

Le Programme d'Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale issues de l'Immigration 

[PRA/OSIM] est un dispositif national d'accompagnement et de cofinancement, des projets de 

développement local portés par les OSIM. 

Site : http://www.forim.net/sites/default/files/Guide%20du%20PRAOSIM%202020_1.pdf 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 
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Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères & Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation 

populaire (État) 

Initiatives jeunesse solidarité internationale (ISI) 

Période : Avril à Juin 

L’appel à Initiatives en faveur de la solidarité internationale peut constituer une aide si vous voulez 

accompagner des échanges sur l’interculturalité ou sensibiliser des jeunes à l’interculturalité et à la solidarité 

internationale. 

Site : https://www.fonjep.org/solidarite-internationale/initiative-pour-la-solidarite-internationale-isi 

Agence de micro-projet (Organisation non gouvernementale) 

Agence de micro-projet 

Période : Juin à Septembre 

L’Agence des Micro Projets (AMP) soutient la mise en place des projets de développement avec des 

thématiques variées (eau, santé, éducation, agriculture, entrepreneuriat, Développement urbain et rural, 

droit de l’homme et de la femme, environnement). 

Site : https://www.agencemicroprojets.org/agence-des-microprojets/appel-a-projets-automne-2020-

cloture-14-septembre-2020/ 

UNESCO (Institution internationale) 

Prix de l'éducation des filles et des femmes 

Période : Mars à Mai 

Ce prix récompense les progrès remarquables et innovants de l'éducation des filles et des femmes. 

Site : https://fr.unesco.org/themes/leducation-filles-femmes/prix/nominations 

 

Fondation Orange (Fondation) 

Ecoles Numérique et contenus 

Période : Janvier à Février 

La Fondation Orange à travers l'appel à projet Ecole Numérique et contenus pour objectif de mettre à 

disposition gratuitement du matériel et des contenus éducatifs sous forme numérique pour les élèves du 

primaire (principalement) et du secondaire en Afrique. 

Site : https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-ecoles-numeriques-2020 
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Villages et Santé maternelle et infantile 

Période : Septembre à Octobre 

La Fondation Orange à travers son programme, soutient les projets qui consistent en l’installation d’un (ou 

plusieurs) points d’eau potable, d’un centre de santé premier soin et d’une école dans chaque village, ayant 

identifié ces trois axes comme essentiels pour le développement local. 

Site : https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-programme-Villages-et-Sante-Maternelle-et-

Infantile-2019 

Fondation Wavestone (Fondation) 

Appel à projets annuel 

Période : Juin à Septembre 

La Fondation Wavestone soutient chaque des projets qui ont vocation d’intervenir en France et à 

l’international, en soutenant ou en développant des actions destinées à agir en faveur de l’enfance 

défavorisée, essentiellement dans des situations de pauvreté ou de dénuement extrême. 

Site : https://www.fondation-wavestone.com/fr/appel-a-projets/ 
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CAF 93 (Organisme social) 

PS Jeunes 

Période : Avril à Juillet 

La CAF 93 à travers sa Prestation de Service Jeunes soutient à l’engagement et à l’autonomie des jeunes, 

pour leur permettre d’être les porteurs/acteurs de leurs projets en visant l’émergence d’une nouvelle offre 

d’accueil et d’accompagnement proposée aux adolescents, innovante et adaptée aux aspirations des jeunes. 

Site : http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-seine-saint-denis/partenaires-locaux/nos-appels-a-projets-

en-cours/appel-a-projets-ps-jeunes-nouveaute-2020 

Ados (12 à 25 ans) 

Période : Avril à Juillet 

La CAF 93 par son appel à projet ados vise à soutenir la mise en œuvre de projets collectifs portés par les 

jeunes (12- 25 ans), qui répondent à leurs attentes et aux objectifs suivants : Les thèmes Citoyenneté et vie 

locale, humanitaire et solidarité, sciences et techniques, culture, numérique, sports (hors participation à des 

compétitions), loisirs et vacances sont recherchés. 

Site : http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-seine-saint-denis/partenaires-locaux/nos-appels-a-projets-

en-cours/appel-a-projets-ados-12-25-ans-2020 

Contrat local d'accompagnement scolaire 

Période : Avril à Juillet 

Les actions du Contrat Local d'Accompagnement Scolaire de la CAF93 s’adressent aux enfants et jeunes 

scolarisés de l’école primaire au lycée et ont lieu en dehors de l’école et sont basées sur un accompagnement 

à la scolarité permettant d’aider les enfants et les jeunes à acquérir des méthodes d’apprentissage, à 

développer leurs centres d’intérêt et de favoriser leur accès à la culture par le biais notamment d’activités 

socio-éducatives. 

Site : http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-seine-saint-denis/partenaires-locaux/nos-appels-a-projets-

en-cours/appel-a-projets-clas-2020-2021 

Ministère de l'éducation nationale et de la Jeunesse (État) 

Au titre de l'expérimentation du soutien aux partenariats de recherche des associations 

Période : Mars à Avril 

L'appel à projet a pour objectif de définir les modalités de l’octroi des concours financiers pour renforcer les 

capacités d’action des associations dans la recherche et à travers le partenariat avec les organisations 

d’enseignement supérieur et de recherche. 

Site : https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/ap_2020_fonjep_recherche.pdf 

ENFANCE - JEUNESSE 



 

 

Page  18 ENFANCE—JEUNESSE 

 

Ministère de l'éducation nationale et de la Jeunesse (État) 

Subvention aux associations agréées JEP (Jeunesse, Education populaire) 

Période : Février à Mars 

Le Ministère de l'éducation nationale délivre chaque année des partenariats d'un an avec les associations 

nationales agréées de jeunesse et d’éducation populaire. 

Site : https://www.associations.gouv.fr/appel-a-projets-2020-pour-les-associations-de-jeunesse-et-d-

education-populaire.html 

Fondation Auchan pour la Jeunesse (Fondation) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

La Fondation Auchan pour la jeunesse a pour objet de soutenir des projets de solidarité prioritairement en 

lien avec la santé et la bonne alimentation, au bénéfice des jeunes âgés de 5 à 25 ans qui en ont besoin, agit 

en proximité avec les associations. 

Site : https://fondationauchanpourlajeunesse.optimytool.com/fr/ 

Fondation CMA CGM (Fondation) 

S'engager pour l'éducation 

Période : Janvier à Mars 

La Fondation CMA CGM lance chaque année un appel à projet sur le thème de "S'engager pour l'éducation" 

visant à aider les enfants et les jeunes à trouver leur place dans le monde de demain grâce à l’éducation. 

Site : https://www.cmacgm-group.com/fr/fondation/nos-actions/appel-a-projets 

Fondation Engagement Médias pour les jeunes (Fondation) 

Ma Parole ! 

Période : Février à Avril 

La Fondation Engagement Médias pour les jeunes lance chaque année l'appel à projet « Ma Parole ! » qui 

vise à soutenir des actions ou organismes d’intérêt général qui répondent à l’inclusion sociale par le biais de 

l’expression orale et écrite, l’éloquence et la confiance bénéficiant à des jeunes de 14 à 35 ans, en situation de 

fragilité. 

Site : https://engagementmedias.fr/ 
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Fondation Engie (Fondation) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

La Fondation ENGIE mobilise les énergies en faveur des plus fragiles et des plus menacés en soutenant des 

projets d’insertion par la culture, l’éducation, la santé ou le sport. Elle a évolué pour prendre en compte les 

nouveaux enjeux que sont l’accès à l’énergie pour tous et la lutte en faveur de la biodiversité. 

Site : https://fondation-engie.com/soumettre-un-projet/ 

Fondation Harmonie Mutuelle (Fondation) 

 

Soutien à destination de la jeunesse 

 

Période : Janvier à Novembre 

 

La Fondation d'entreprise Harmonie Mutuelle a pour but d'être actrice de solidarités à destination de la 

jeunesse afin de favoriser l'inclusion sociale de ce public et plus globalement son bien-être. 

 

Site :  https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/harmonie-mutuelle/appel-a-projets 

Fondation Lire et Comprendre (Fondation) 

Prévenir le décrochage scolaire dès le début du primaire 

Période : Janvier à Mars 

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 (CP) 

Site : https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/

presentaion_de_lappel_a_projets_2020.pdf 

Fondation Mazars (Fondation) 

 

Appel à projets Enfance et Jeunesse 

 

Période  : Décembre 

 

La Fondation d’entreprise Mazars pour l’Enfance et la Jeunesse dans le cadre de l’Education, du Handicap, 

de la Solidarité et du Développement durable, soutient les associations qui mettent en œuvre des initiatives 

concrètes, pour venir en aide aux personnes en difficulté.   

 

Site :  https://www.mazars.fr/Accueil/Decouvrez-Mazars/Notre-engagement/Nos-actions-societales-et-

environnementales/La-Fondation-d-entreprise-Mazars/Soumettre-un-projet 
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Fondation Orpea (Fondation) 

Appel à projets Education et Jeunesse 

Période : Février à Avril 

La Fondation Orpea soutient les projets sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, la promotion et le 

développement d’initiatives à caractère éducatif et culturel. 

Site : https://orpea-depot-public.optimytool.com/fr/ 

Fondation SNCF (Fondation) 

Apprendre pour grandir 

Période : Mars à Mai (S1) Septembre à Octobre (S2) 

La Fondation SNCF soutient les associations qui agissent dans le domaine de l’éducation pour favoriser la 

maîtrise des savoirs de base de la petite-enfance et l'adolescence. 

Site : https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/ 

Fondation Veolia (Fondation) 

Prix de la solidarité étudiante 

Période : Février à Avril 

Le Prix de la Solidarité Étudiante de La Fondation Véolia récompense les démarches innovantes concourant 

au développement durable, et s’inscrivant dans l’un des trois domaines suivants : Aide au développement à 

l’international, lien social et accompagnement vers l’emploi ou protection de l’environnement et de la 

biodiversité. Il s’adresse aux associations constituées par des étudiants poursuivant actuellement leurs études 

dans l’enseignement supérieur (Niveau Master) en France et à l’international. 

Site : https://www.fondation.veolia.com/fr/fondation/prix-fondation/prix-solidarite-etudiante 

Mutuelle Saint-Christophe (Fondation) 

Concours Trophées de l'engagement des jeunes 

Période : Janvier à Mars 

La Mutuelle Saint-Christophe organise le concours pour faire émerger et soutenir des projets solidaires et 

innovants. 

Site : http://www.trophees-engagement.fr 

Total Foundation (Fondation) 

Education et insertion des jeunes 

Période : Mai 

Total Foundation travaille avec des associations sportives ou des écoles pour accompagner la réussite scolaire 

et le développement personnel, favoriser l’accès à la formation, générale et professionnelle et soutenir 

l’entrepreneuriat par l’aide à la création d’entreprise et à l’innovation sociale. 

Site : https://www.foundation.total/fr/nos-actions/education-et-insertion-des-jeunes 
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wweeddoo (Plateforme de projet) 

Bouge ton asso 

Période : Juillet à Décembre 

"Bouge ton ASSO ! ” est le premier appel à projets à destination des jeunes de 13 à 30 ans qui valorisent les 

projets associatifs. 

Site : https://wweeddoo.com/appels-a-projets/exE9LpqQX-BOUGE-TON-ASSO-! 

wweeddoo wish 

Période : Juin à Octobre 

wweeddoo wish, c’est l’appel à projets qui promeut et favorise l’égalité des chances, sociale, la mixité ou 

encore le respect mutuel pour tous. 

Site : https://wweeddoo.com/appels-a-projets/MN_0rDCSv-wweeddoo-wish 

Made In France 

Période : Juin à Novembre 

“ Made in France” est le premier appel à projets à destination des jeunes de 13 à 30 ans qui valorisent les 

initiatives françaises, locales. 

Site : https://wweeddoo.com/appels-a-projets/VqqCp6RYA-Made-In-France 

Bouge ta communauté 

Période : Février à Juillet 

“Bouge ta communauté” est le premier appel à projets à destination des jeunes de 13 à 30 ans qui donne de 

la visibilité à tes actions. Que ce soit un projet sur la thématique du voyage, le développement durable; 

concernant l’alimentation, le sport ou encore un projet humanitaire… 

Site : https://wweeddoo.com/appels-a-projets/gJvaIIzZ-Bouge-ta-communaute-2020 

Subir ou Agir 

Période : Avril à Juin 

wweeddoo soutient les projets d'action des associations notamment dans le domaine du Climat et de la 

Solidarité. 

Site : https://wweeddoo.com/appels-a-projets/yskQXXHWT-Subir-ou-Agir 
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Département Seine-Saint-Denis (Collectivité territoriale) 

Cap'Transitions 

Période : Février à Avril 

Cap’transition est un dispositif départemental qui accompagne les habitants de Seine-Saint-Denis pour 

contribuer au développement de parcours de pratiques en amateur et favoriser l’innovation artistique et 

pédagogique. 

Site : https://seinesaintdenis.fr/Les-pratiques-artistiques-en-amateurs-en-Seine-Saint-Denis.html 

Région Île-de-France (Collectivité territoriale) 

Fabriques arts visuels 

Période : Mai à Juillet 

Les conventions de Fabriques Arts Visuels sont mises en œuvre afin d’accompagner dans la durée des projets 

portés par une structure culturelle. 

Site : https://www.iledefrance.fr/fabriques-arts-visuels 

Soutien innovant aux projets artistiques et culturels menés dans les quartiers populaires 

Période : Juin à Juillet 

La Région Île-de-France soutient les projets culturels et artistiques vise à développer et renforcer les 

initiatives culturelles et artistiques dans les quartiers populaires, menées par des structures de terrain, 

notamment les structures du champ social. 

Site : https://www.iledefrance.fr/soutien-innovant-aux-projets-artistiques-et-culturels-menes-dans-les-

quartiers-populaires 

Réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains 

Période : Mai à Juillet 

La Région Île-de-France soutient les associations culturelles pour permettre aux réseaux de mener un travail 

de mise en commun de programmations, d’actions de communication, d’achats, de productions artistiques, 

de diffusion, de formations, de partages d’expérience ou de matériel. 

Site : https://www.iledefrance.fr/reseaux-darts-plastiques-numeriques-et-urbains 

Investissement culturel - aide aux travaux et à l'acquisition d'équipements 

Période : Permanent 

La Région Île-de-France soutient à l'investissement culturel pour accompagner les travaux des bâtiments 

culturels et les acquisitions d'équipements (mobilier, fonds initial d’une nouvelle bibliothèque, matériel 

numérique et scénographique). 

Site : https://www.iledefrance.fr/investissement-culturel-aide-aux-travaux-et-lacquisition-dequipements 

CULTURE 
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Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) 

Période : Permanent 

La Région Île-de-France permet à des talents émergents de 18 à 30 ans d’être soutenus pour la réalisation de 

leur première œuvre professionnelle et d'être accompagnés par une structure artistique et culturelle 

francilienne à cette occasion. 

Site : https://www.iledefrance.fr/fonds-regional-pour-les-talents-emergents-forte-bourse-aux-jeunes-

artistes 

Soutien aux réseaux cinématographiques 

Période : Permanent 

La Région Île-de-France soutient financièrement les réseaux cinématographiques pour encourager la 

diffusion de films de qualité sur tout le territoire francilien. 

Site : https://www.iledefrance.fr/soutien-aux-reseaux-cinematographiques 

Investissement culturel - Aide aux investissements numériques 

Période : Permanent 

La Région Île-de-France à travers son dispositif d'investissement culturel soutient les investissements 

numériques dans le champ culturel. 

Site : https://www.iledefrance.fr/investissement-culturel-aide-aux-investissements-numeriques 

Aide à la réalisation d'arts plastiques, numériques et urbains 

Période : Mai à Juillet 

La Région Île-de-France vise à favoriser l’organisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et 

urbains sur son territoire. 

Site : https://www.iledefrance.fr/laide-la-realisation-de-manifestations-darts-plastiques-numeriques-et-

urbains 

Investissement culturel - Aide aux structures itinérantes 

Période : Permanent 

La Région Île-de-France  accompagne la construction, la restauration et l'acquisition des structures 

itinérantes. 

Site : https://www.iledefrance.fr/investissement-culturel-aide-aux-structures-itinerantes 
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Région Île-de-France (Collectivité territoriale) 

Aide aux projets oeuvrant à la valorisation du patrimoine labellisé d'intérêt régional 

Période : Permanent 

La Région soutient les actions de valorisation qui visent à promouvoir le patrimoine labellisé d’intérêt 

régional. Cette démarche renforce l’attractivité touristique de l’Île-de-France, en mettant l’accent sur un 

patrimoine méconnu, à découvrir. 

Site : https://www.iledefrance.fr/aide-aux-projets-oeuvrant-la-valorisation-du-patrimoine-labellise-

dinteret-regional 

Soutien aux manifestations cinématographiques 

Période : Permanent 

La Région soutient financièrement les festivals cinématographiques pour encourager la diffusion de films de 

qualité sur tout le territoire francilien. 

Site : https://www.iledefrance.fr/soutien-aux-manifestations-cinematographiques 

CNC (Organisme gouvernemental) 

Fonds pour la diversité 

Période : Premier volet :  Février à Avril (S1) Juin à Septembre (S2) 

 Deuxième volet : Octobre à Janvier (S1) Avril à Mai (S2) 

Le Fonds Images de la diversité a pour objectif de soutenir la création et la diffusion des œuvres 

cinématographiques, audiovisuelles, multimédia ou de jeux vidéo contribuant à donner une représentation 

plus fidèle de la réalité française. Premier volet sur l'écriture et le développement et deuxième volet sur la 

production, la distribution et l'édition vidéographique. 

Site : https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/ecriture-et-

developpement/fonds-images-de-la-diversite_191484 

Guide auteurs 

Période : Permanent 

Ce Guide du CNC recense toutes les aides en faveur des auteurs gérées par le CNC. 

Site : https://www.cnc.fr/documents/36995/145387/

Guide+des+aides+du+CNC+à+destination+des+auteurs+-+janvier+2020.pdf/1faa3cfa-1330-de04-db9c-

71c692f94991 

Aides au financement multiples 

Période : Permanent 

Le CNC sur son site recense toutes les aides qu'il octroie pour le cinéma, le patrimoine cinématographique, 

l'audiovisuel, les courts-métrages, la création numérique, les techniques, vidéo et vidéo à la demande, le jeu 

vidéo et à l'international. 

Site : https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements 



 

 

Page  25 CULTURE 

Fondation Orange (Fondation) 

Musique France 

Période : Janvier à Mars (S1)  Avril à Septembre (S2) 

La Fondation Orange soutient la création et la diffusion musicale dans les répertoires classiques, jazz et 

musiques du monde. 

Site : https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-musique-vocale-3806 

Musique internationale 

Période : Septembre à Octobre 

La Fondation Orange soutient la création et la diffusion musicale dans les répertoires classiques, jazz et 

musiques du monde. 

 

Site :  https://www.fondationorange.com/ 

Accès à la culture avec les musées 

Période : Octobre à Novembre 

La Fondation Orange souhaite participer à la démocratisation de la culture en s'engageant en faveur de la 

diffusion de la connaissance et de la culture au plus grand nombre par le numérique. 

Site : https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-acces-a-la-culture-avec-les-musees 

Accès à la lecture 

Période : Septembre à Octobre 

La Fondation Orange a volonté de toucher tous les publics et notamment ceux qui sont les plus éloignés de la 

lecture et de la littérature en proposant de financer des actions de sensibilisation à la lecture organisées par 

des salons ou festivals. 

Site : https://www.fondationorange.com 

Fondation pour la Mémoire de l'esclavage (Fondation) 

Projet Culture 

Période : Juillet à Septembre 

la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage soutient les porteurs de projets éducatifs, citoyens, culturels et 

artistiques et de recherche. 

Site : https://memoire-esclavage.org/appels-projets-2020 
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Fondation Crédit Mutuel (Fondation) 

Lecture 

Période : Novembre à Avril (S1) Mai à Octobre (S2) 

La Fondation Crédit Mutuel a trois appels à projets dans la thématique Lecture :  

1. Lire la ville (environnement, citoyenneté, animer des comités de lecture et d'écriture dans les 
établissements scolaires) 

2. Prévenir et vaincre l'illettrisme pour développer un programme de prévention de l'illettrisme à 
destination des tout-petits et des familles, soutenir des actions de lutte contre l'illettrisme. 

3. La voix des lettres pour aider des projets innovants dans le domaine des belles lettres et de la poésie, 
favoriser des initiatives originales pour les jeunes. 

Site : https://fondation.creditmutuel.com/fr/index_fondation_du_credit_mutuel_pour_la_lecture.html 

Fondation PSA (Fondation) 

Mobilité & Education - Culture 

Période : Juin 

La Fondation PSA soutient les projets favorisant l’accès à l’éducation et à la culture par la mobilité et les 

projets à l'apprentissage des règles de sécurité routière. 

Site : https://www.fondation-psa.com/fr/appel-projets-mobilite-education-culture 
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Région Île-de-France (Collectivité territoriale)  

Soutien aux événements sportifs 

Période : Permanent 

La Région Île-de-France soutient les événements sportifs, vecteurs d’animation, d’attractivité et de 

rayonnement du territoire francilien, mais également vecteurs de promotion de la pratique sportive. 

Site : https://www.iledefrance.fr/soutien-aux-evenements-sportifs 

Clubs Excellence d'IDF 

Période : Permanent 

Le dispositif vise à soutenir les clubs, aussi bien féminins que masculins, qui représentent l’Ile-de-France au 

meilleur niveau départemental, régional ou national, afin de leur offrir les meilleures conditions d’évolution. 

Site : https://www.iledefrance.fr/les-clubs-excellence-dile-de-France 

Aide à l'achat d'équipements sportifs en faveur des personnes en situation de handicap 

Période : Permanent 

La Région Île-de-France favorise l'acquisition de matériels destinés à la pratique sportive des personnes en 

situation de handicap en collaboration avec le mouvement sportif régional. 

Site : https://www.iledefrance.fr/aide-lachat-dequipements-sportifs-en-faveur-des-personnes-en-

situation-de-handicap 

Soutien au développement de la pratique en faveur de tous les publics franciliens, pratique sportive 

Période : Permanent 

Le dispositif cadre de soutien au mouvement sportif et conventions avec les fédérations, les ligues et comités 

régionaux vise à accompagner le développement de la pratique sportive pour tous. 

Site : https://www.iledefrance.fr/soutien-au-developpement-de-la-pratique-en-faveur-de-tous-les-

publics-franciliens-pratique-sportive 

Aide aux équipements sportifs de proximité 

Période : Permanent 

La Région entend, à travers cette aide, réduire les carences en équipements sportifs, faciliter l'accès du public 

féminin et des personnes en situation de handicap à la pratique du sport, et lutter contre la fracture 

territoriale. 

Site : https://www.iledefrance.fr/aide-aux-equipements-sportifs-de-proximite 
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Ministère des sports (État)  

Maison Sport-Santé 

Période : Mai à Juillet 

Les Maisons Sport-Santé réunissent des professionnels de la santé et du sport et s’adressent notamment à 

des personnes en bonne santé qui souhaitent (re)prendre une activité physique et sportive avec un 

accompagnement spécifique ainsi qu’à des personnes souffrant de maladies chroniques nécessitant, sur 

prescription médicale, une activité physique adaptée, sécurisée et encadrée par des professionnels formés. 

Site : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-2020-

maisons-sport-sante 

Agence nationale du sport (Etablissement public)  

Emploi - apprentissage 

Période : Avril à Mai 

L'Agence nationale pour le sport finance des actions menées par les structures déconcentrées et associations 

affiliées des fédérations sportives agréées par le ministère des sports et par les collectivités territoriales dans 

le cadre du « plan de prévention des noyades ». 

Site : https://www.agencedusport.fr/Subventions-associations-263 

Equipements en accès libre, scolaire et le matériel lourd fédéral 

Période : Avril à Septembre 

Site : https://www.agencedusport.fr/Subventions-associations-263 

Equipements structurants 

Période : Avril 

Site : https://www.agencedusport.fr/Subventions-associations-263 

Aisance nautique 

Période : Juin à Septembre 

Le ministère des sports se mobilise avec l'agence nationale du sport pour lutter contre les noyades en 

déployant diverses actions dans le cadre du plan "Prévenir les noyades et développer l’Aisance aquatique". 

Site : http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1433 

Agence pour l'éducation par le sport (Groupement d’intérêt public)  

Fais-nous rêver 

Période : Permanent 

L’APELS organise un dispositif national de détection, de soutien et de valorisation d’initiatives locales 

d’éducation et d’insertion par le sport. 

Site : https://www.faisnousrever.org/home/2883/label 
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Decathlon Foundation (Fondation)  

Sport pour tous 

Période : Permanent 

La Fondation de Decathlon soutient les projets qui ont pour objectif de rendre durablement accessibles le 

sport à des enfants, des adultes et des adultes en situation de fragilité. 

Site : https://www.fondationdecathlon.com/demarre-ton-projet/ 

Fondation Intersport (Fondation)  

Mon projet sportif 

Période : Permanent 

La Fondation Intersport possède plateforme de sponsoring participatif "Mon Projet Sportif", pour 

accompagner les sportifs en mal de financement dans la réalisation de leur projet individuel ou collectif. 

Site : https://www.monprojetsportif.fr/ 
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Plaine Commune (Collectivité territoriale) 

Imaginaires et Jardins 

Période : Mars à Mai 

Plaine commune soutient les projets à dimension artistique, culturelle, environnementale et éducative, en 

lien avec le patrimoine vert du territoire. 

Site : https://plainecommune.fr/vie-du-territoire/actualites/detail/actualites/3-appels-a-projets-pour-les-

associations-collectifs-dhabitants-et-porteurs-de-projets/ 

Tandem 

Période : Mars à Mai 

Plaine commune soutient les projets de mobilité douce pour créer les conditions pour un foisonnement des 

initiatives en faveur du développement du vélo. 

Site : https://plainecommune.fr/vie-du-territoire/actualites/detail/actualites/3-appels-a-projets-pour-les-

associations-collectifs-dhabitants-et-porteurs-de-projets/ 

Terre d'avenir 

Période : Mars à Mai 

Plaine commune vise à soutenir des actions portées par des collectifs citoyens ou des associations, 

contribuant au « bien-être au cœur des villes », dans une logique d’écologie urbaine. 

Site : https://plainecommune.fr/vie-du-territoire/actualites/detail/actualites/3-appels-a-projets-pour-les-

associations-collectifs-dhabitants-et-porteurs-de-projets/ 

CRESS & ADEME (Etablissement public) 

Appel à Manifestation d'Intérêt "ESS accélérateur des transitions écologiques" 

Période : Janvier à Avril 

La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS) Île-de-France et l'ADEME Île-de-France 

lancent l'Appel à manifestation d'intérêt (AMI) « L’économie sociale et solidaire (ESS) : accélérateur des 

transitions écologiques »; 

Site : https://www.cressidf.org/less-engagee-dans-la-transition-energetique-et-ecologique-tee/ 
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Fondation de France (Fondation) 

Transition écologique, ici et ensemble 

Période : Mars à Avril 

La Fondation de France entend soutenir des projets qui concourent à la transition écologique, proposent de 

solutions concrètes, leur mise en œuvre puis la diffusion des résultats et visent la participation des citoyens 

et des parties prenantes du territoire. 

Site : https://www.fondationdefrance.org/fr/la-transition-ecologique-ici-et-ensemble 

Fondation d'entreprise Georges Truffaut (Fondation) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

La Fondation d’entreprise Georges TRUFFAUT soutient financièrement des associations ou organismes à but 

non lucratif, qui développent des actions favorisant le bien-être des hommes grâce au végétal et qui sont 

situés à proximité des jardineries TRUFFAUT pour un meilleur suivi relationnel et une plus grande 

convivialité. 

Site : http://www.fondation-georges-truffaut.org/les-domaines-dintervention/soumettre-un-projet/ 

Fondation Hulot & FORIM (Fondation) 

Génération climat 

Période : Mars à Mai 

Le programme cherche à inciter ces jeunes à devenir des acteurs du changement et de la solidarité, 

notamment en soutenant financièrement leurs projets, qu'ils soient en France ou à l'international.  

 

Site : http://www.generation-climat.org  

Fondation Léa Nature / Jardin bio (Fondation) 

Pollution et santé, tous concernés 

Période : Février (S1) Juin (S2) Septembre (S3) Novembre (S4) 

La fondation Léa Nature/Jardin Bio convaincue du lien entre les pollutions et la santé constitue un enjeu 

essentiel, souhaite enforcer son engagement sur la problématique des pollutions chimiques 

environnementales. Le thème  2021-2023 reste à définir. 

Site : https://leanature.com/wp-content/uploads/2018/12/Appel-à-projets-2018-2020-Fondation-Léa-

Nature.pdf 
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Fondation Lemarchand (Fondation) 

Appels à projets Printemps et Automne 

Période : Avril à Juin (S1) Septembre à Décembre (S2) 

La fondation Lemarchand soutient les projets en faveur des populations fragiles (exclus, malades, personnes 

qui souffrent d’un handicap) pour lesquelles la nature peut servir de médiateur et d’accompagnateur : jardins 

d’insertion, jardins thérapeutiques (Alzheimer, handicapés mentaux et moteurs, autisme…), marches dans la 

nature, séjours pour personnes en rémission. 

Site : https://www.fondationlemarchand.org/projets/proposer-projet 

Fondation Nature et Découverte (Fondation) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

La Fondation Nature & Découvertes initie et concrétise des projets associatifs de terrain, pour la protection 

de la biodiversité et l’éducation à la nature. 

Site : https://fondation-nature-decouvertes.optimytool.com/fr/ 

Fondation Norsys (Fondation) 

Trophées Printemps 2020 

Période : Février à Mars 

La Fondation Norsys organise un concours pour les projets qui souhaitent contribuer à la préservation de la 

planète. 

Site : https://fondation.norsys.fr/lancement-des-trophees-printemps-2020/ 
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Agence régionale de santé (Service déconcentré) 

Période : Permanent 

L'agence régionale de santé d'Île-de-France recense les appels à projets sur tout son territoire. 

Site : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature 

Crédit Agricole Assurances (Fondation) 

Aidants 

Période : Mars à Mai 

Crédit Agricole Assurances soutient chaque année des projets  en faveur des organismes d’intérêt général qui 

soutiennent les proches aidants. 

Site : https://creditagricoleassurances.optimytool.com/fr/ 

Europa Donna France (Fondation) 

Trophées d'Europa Donna 

Période : Avril à Septembre 

Europa Donna France soutient toutes les actions améliorant le bien-être des femmes atteintes du cancer du 

sein quel que soit le domaine (sportif, esthétique, psychologique, social, environnement professionnel, etc.). 

Site : https://www.europadonna.fr/evenements/trophees-deuropa-donna-france-edition-2020/?

[clid=IwAR0_QJFHpDGkd7VU1mDd_iEt9LGRBZX0wKNmc164fdFPb0EVST9OVbfn8D8 

Fondation ADREA (Fondation) 

Coups de cœur des collaborateurs 

Période : Juin à Aout 

La Fondation ADREA organise les Trophées Coups de cœur des collaborateurs pour un appel à projets sur 

une thématique de santé publique ou de solidarité. 

Site : https://fondation.adrea.fr/soumettre-un-projet 

Appel à projets annuel 

Période : Décembre à Février (S1) Mars à Mai (S2) 

La Fondation d'entreprise ADRÉA soutient chaque année des projets en lien avec la santé. 

Site : https://fondation.adrea.fr/uploads/documents/5e500279723d2.pdf 
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Fondation Crédit agricole solidarité et développement (Fondation) 

La santé pour tous face au numérique 

Période : Octobre à Novembre 

La Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement (CASD), avec le soutien de la Médicale et de la 

CAMCA lance chaque année un appel à projets pour favoriser l’accès aux soins dans les territoires. 

Site : https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/laureats-2019-2020/ 

Fondation de France (Fondation) 

Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées 

Période : Avril (S1) Novembre (S2) 

La Fondation de France souhaite soutenir les projets co-construits avec les personnes en situation de 

handicap. Leur appel à projets s’articule autour de deux axes : l'accès de tous à tout et la vie affective, 

sexualité et parentalité. 

Site : https://www.fondationdefrance.org/fr/vie-sociale-et-citoyennete-des-personnes-handicapees 

Vieillir acteur et citoyen de son territoire 

Période : Mars (S1) Septembre (S2) 

La Fondation de France soutient des projets qui permettent de dynamiser et pérenniser les liens sociaux des 

personnes âgées avec l’ensemble de la communauté et d’améliorer leur participation à des actions 

citoyennes à l’échelle locale, tout en valorisant leurs compétences. 

Site : https://www.fondationdefrance.org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-de-son-territoire 

Fondation Orange (Fondation) 

Autisme sur le thème du numérique 

Période : Janvier à Mars 

La Fondation Orange soutient les projets en lien avec les besoins des personnes avec autisme et de leur 

entourage en terme de numérique. 

Site : https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme 

Fondation Orpea (Fondation) 

Appel à projets Santé 

Période : Février à Avril 

La Fondation Orpea soutient les projets sur la santé (prévention, solidarité) et sur l'accès aux soins des 

personnes éloignées du soin. 

Site : https://orpea-depot-public.optimytool.com/fr/ 
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Fondation Petit frère des pauvres (Fondation) 

Comment et où vieillir ensemble 

Période : Janvier à Mars 

La Fondation des Petits Frères des Pauvres soutient les projets qui oeuvrent pour des solutions innovantes de 

logement ou de maintien à domicile pour les personnes âgées isolées. 

Site : https://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/agir-avec-nous/appel-a-projets.html 

Groupe Klésia (Fondation) 

Prix Accompagnement Handicap 

Période : Février à Avril 

Le Groupe Klésia organise un concours pour soutenir des projets facilitant la vie quotidienne des personnes 

handicapées et de leurs proches ou favorisant l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale. 

Site : https://www.klesia.fr/prix-klesia-accompagnement-handicap-2020-un-mois-supplementaire-pour-

concourir 

Fondation Leroy-Merlin (Fondation) 

L'amélioration de l’habitat de personnes en situation de handicap et/ou de dépendance 

Période : Permanent 

La Fondation Leroy Merlin accompagne les personnes en situation de handicap et/ou de dépendance et leurs 

familles dans leur projet d'aménagement de leur logement depuis les démarches administratives jusqu'à la 

réception des travaux en passant par un soutien financier. 

Site : https://www.fondationleroymerlin.fr/ 
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Fondation AFNIC (Fondation) 

Le numérique au service d’une société plus équitable 

Période : Mars à Mai 

La Fondation AFNIC soutient les projets visant à permettre l'appropriation des outils du numérique pour des 

publics fragilisés et en exclusion 

Site : https://www.fondation-afnic.fr/fr/Appel-a-projets/AAP1.htm 

Accompagner les personnes éloignées du numérique par l’organisation d’ateliers 

Période : Mars à Avril (S1) Avril à Juillet (S2) 

La Fondation AFNIC soutient les projets de création et d’animation d’ateliers numériques pour accompagner 

les personnes éloignées du numérique. 

Site : https://www.fondation-afnic.fr/fr/Appel-a-projets/AAP2.htm 

Fondation Free (Fondation) 

 

Appel à projets annuel 

 

Période :  Janvier à Mars 

 

La Fondation Free intervient tout au long de l’année en faveur de la réduction de la fracture numérique et 

du développement des logiciels libres. Elle contribue ainsi par ses missions à favoriser l’accès à 

l’éducation, à la culture et aux loisirs des personnes les plus démunies. 

 

Site : https://www.fondation-free.fr/Votreprojet 

Fondation Orange (Fondation) 

 

MOOC 

 

Période : Novembre à Décembre 

 

La Fondation Orange soutient les projets qui participent à la démocratisation de la culture en nous 

engageant en faveur de la diffusion de la connaissance et de la culture au plus grand nombre comme les 

cours en ligne ouvert et massif (MOOC). 

 

Site : https://www.fondationorange.com/Le-calendrier-des-appels-a-projets 
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Fondation Orange (Fondation) 

Maisons Digitales 

Période : Février à Juin 

La Fondation Orange aide au développement de compétences des femmes sans qualification et sans emploi, 

et en situation précaire, en s’appuyant sur tout le potentiel du numérique pour favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des femmes et à promouvoir leur inclusion numérique en les familiarisant avec les outils 

numériques et les logiciels de base. 

Site : https://www.fondationorange.com/Appel-a-Projets-2020-Maisons-Digitales-en-France 

Fablabs Solidaire France 

Période : Janvier à Mars 

La Fondation Orange à travers ses Fablabs s'engage dans une démarche ambitieuse autour de l’éducation 

numérique pour donner de nouvelles chances à des jeunes et des femmes en insertion sociale et 

professionnelle, en s’appuyant sur tout le potentiel du numérique. 

Site : https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-FabLabs-Solidaires-en-France-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page  38 MULTI-DOMAINES 

 

 

 

Ville d'Aubervilliers (Collectivité territoriale) 

Subvention municipale 

Période : Août  à Octobre 

La Ville d'Aubervilliers soutient les associations à travers l’octroi de subvention de fonctionnement. 

Site :  associations.aubervilliers.fr  

  Ville-Etat  

Fonds d'initiatives associatives 

Période : Avril (S1) Septembre (S2) 

Le Fonds d’Initiatives Associatives (FIA) est un dispositif de soutien financier aux initiatives associatives. Il a 

pour but d’alléger les démarches administratives en proposant un dossier simplifié et de pallier à la rigidité 

des appels à projet annuels du contrat de ville. 

 

Arc de l'innovation (Institution publique) 

Arc de l'innovation 

Période : Mars à Avril (S1) Septembre à Octobre (S2) 

L'Arc de l'innovation est le territoire de l'Est parisien. Cet appel s’adresse à toute personne porteuse d’un 

projet innovant, à impact local positif, situé dans l’Arc de l’innovation. 

Site : https://arcinnovation.fr/aap 

CAF 93 (Organisme social) 

Publics et territoires 

Période : Avril à Juillet 

Le Fonds national “Publics et Territoires” (de la CAF 93 soutient le développement de réponses “sur mesure”, 

au plus proche des besoins des familles, notamment les plus vulnérables et des spécificités des territoires. 

Site : http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-seine-saint-denis/partenaires-locaux/nos-appels-a-projets-

en-cours/appel-a-projets-publics-et-territoires-2020 .fr/aap 
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Département Seine-Saint-Denis (Collectivité territoriale) 

Agir In Seine-Saint-Denis 

Période : Décembre à Mars 

Le In Seine-Saint-Denis soutient et aide à l'émergence de talents et projets du territoire du 93, autour de trois 

thématiques : transition écologique, innovation sociale et inclusion ; engagement citoyen ; cultures urbaines 

et nouvelles urbanités. 

Site : https://inseinesaintdenis.fr/appel-a-agir-in-seine-saint-denis-2020 

Concours Go In 

Période : Juin à Aout 

Le In Seine-Saint-Denis organise chaque année un concours pour faire émerger des projets ou des idées qui 

se développeront en Seine-Saint-Denis. 

Site : https://inseinesaintdenis.fr/le-concours-go-in-3-candidatez-jusquau-31-aout? 

[clid=IwAR23ifcMeLx1zrHJzvoUr73HUn1wC1iXpusgTn-pKJP6IoJhfcKBX095eMw 

  Région Île-de-France (Collectivité territoriale) 

Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants 

Période : Juin à Septembre 

La Région Ile-de-France s’engage fermement dans la lutte contre toutes les formes de violences faites aux 

femmes et aux enfants, quelques soient les violences (verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, 

économiques, administratives). 

Site : https://www.iledefrance.fr/appel-projets-en-faveur-de-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-

femmes-et-aux-enfants 

Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité femmes-

hommes 

Période : Juin à Septembre 

La Région Île-de-France est engagée dans la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité 

femmes-homme et souhaite engager des démarches innovantes. 

Site : https://www.iledefrance.fr/appel-projets-pour-la-lutte-contre-les-discriminations-et-legalite-

femmes-hommes 
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Région Île-de-France (Collectivité territoriale) 

En faveur des quartiers populaires et des territoires ruraux 

Période : Mars à Juin 

La Région Île-de-France soutient ici les actions spécifiques des associations visant la réussite éducative, le 

soutien à la parentalité, la prise de responsabilité associative, la lutte contre les fractures numériques, la 

solitude, les fake news ou toute autre thématique jugée essentielle et s’inscrivant dans l’un des trois axes. 

Site : https://www.iledefrance.fr/appel-projets-en-faveur-des-quartiers-populaires-et-territoires-ruraux 

DRJSCS 93 (Service déconcentré) 

Fonds de développement de la vie associative (Fonctionnement-Innovation) 

Période : Janvier à Mars 

Le  Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) volet fonctionnement et innovation soutient 

au développement de la vie associative et finance le fonctionnement ou les projets innovants des 

associations. 

Site : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets/Appels-a-projets-FDVA-2020-

Date-limite-Vendredi-13-mars-2020-a-16-heures 

 DRJSCS 93 (Service déconcentré) 

Fonds de développement de la vie associative (Formation) 

Période : Janvier à Mars 

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) volet formation soutient la formation des 

bénévoles. 

Site : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets/Appels-a-projets-FDVA-2020-

Date-limite-Vendredi-13-mars-2020-a-16-heures 

Etat  

Contrat de ville 

Période : Septembre à Novembre 

Plaine Commune coordonne le contrat de Ville qui vise à soutenir financièrement des actions à l’échelle de la 

Ville ou de l’agglomération. 

Site : https://plainecommune.fr/ 
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Union Européenne (Organisation Internationale) 

 

Divers fonds européens 

 

Période : Permanent 

 

L'Union européenne apporte son soutien à des projets dans des thématiques aussi diverses que la recherche, 

l'innovation, les technologies de l’information et de la communication (TIC), l'aide aux PME, 

l'environnement, la transition énergétique, l'emploi, la formation ou l'inclusion sociale. 

 

Site : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/trouver-une-aide#collapseExample10 

Association Qualitel pour la qualité du logement (Fondation) 

Fonds de dotation Qualitel 

Période : Avril à Juillet 

L'association Qualitel pour la qualité du logement possède un fonds de dotation pour soutenir des initiatives 

en faveur du logement des plus défavorisés. 

Site : https://www.qualitel.org/financement-projets/appel-a-projets-2020/?

[clid=IwAR3x_aaM3RWXxxiRUHhg__RCn0IpHxw8qMycKSo2JKk7HmHCqd-cQ9iPkcY 

 Fondation Bouygues Télécom (Fondation) 

Appel à projets annuel 

Période : Octobre à Novembre 

La Fondation Bouygues Telecom s’est fixée trois domaines d’intervention en France : la solidarité, la culture 

et l’environnement. 

Site : https://projets.fondation.bouyguestelecom.fr/fr/ 

Fondation Brageac (Fondation) 

 

Appel à projets trimestriels 

 

Période :  Mars à Juin (S1) Juillet à Octobre (S2) Novembre à Février (S3)  

 

La Fondation Caritas France finance les projets aux problématiques de mobilité, d’accès à l’emploi et à la 

formation, d’accès aux soins, d’habitat vétuste ou dégradé, d’inclusion numérique. 

 

Site :  https://www.fondationcaritasfrance.org/financements/soumettez-votre-projet/ 
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Fondation Cassiopée  (Fondation) 

 

Appel à projets permanent 

 

Période : Permanent 

 

La fondation Cassiopée soutient les projets en lien avec l’insertion sociale et à la lutte contre toute forme 

d’exclusion (en France) et à l’aide au développement et à la consolidation des sociétés locales (à l'étranger). 

 

Site : http://fondationcassiopee.org/fr/proposer-un-projet 

 Fondation Chanel (Fondation) 

Echelles 2020 

Période : Juin 

La Fondation CHANEL soutient les projets ayant pour but de participer au renforcement de l’écosystème des 

organisations engagées sur les thématiques liées à l’égalité femmes-hommes en France. 

Site : https://echelle2020.optimytool.com/fr/ 

 Fondation Cognacq-Jay (Fondation) 

Prix Fondation Cognacq-Jay 

Période : Juin à Novembre 

La Fondation Cognacq-Jay lance chaque année un prix soutenir et accompagner les meilleurs projets au 

service du bien commun pour : couvrir des besoins essentiels non ou mal satisfaits,  corriger des inégalités 

d'accès  ou préserver et développer les liens sociaux des personnes en difficulté et isolées.  

Site : https://prixfondationcognacq-jay.agorize.com/fr/challenges/edition-2020?lang=en 

 Fondation Groupe EDF (Fondation) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

La Fondation groupe EDF s’inscrivent dans trois domaines correspondant à trois urgences : l’urgence 

climatique, l’urgence sociale et l’urgence démocratique. Elle est engagée dans la préservation de la 

biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique, soutient les projets en faveur de l’« égalité des 

chances » et les projets favorisant l’insertion sociale et professionnelle des personnes fragiles et, à 

l’international, dans les pays en développement, des projets d’accès à l’énergie. 

Site : https://fondation.edf.com/deposez-un-projet/ 
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Fondation Kiabi (Fondation) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

La fondation Kiabi soutient des projets dans les domaines d’entraide de la santé, l’éducation, l’emploi et le 

bien-être. Il suffit de renseigner votre association sur leur site et si votre projet plait à un collaborateur de 

Kiabi, vous serez contacter. 

Site : https://www.fondationkiabi.com/associations.php?lang=FR 

Fondation l'Occitane (Fondation) 

Appel à projets annuel 

Période : Janvier à Février 

La Fondation L’OCCITANE lance un appel à projets sur la santé, la biodiversité et la solidarité internationale 

chaque année. 

Site : https://fondation.loccitane.com/fr/appel-a-projets-2020-2021 

 Fondation MACIF (Fondation) 

Appel à projets permanent 

Période : Permanent 

La Fondation Macif détecte et accompagne des projets qui apportent des réponses nouvelles à des besoins 

sociaux avérés et non satisfaits depuis le stade de l’idée, jusqu’à l’essaimage. Elle privilégie les projets ayant 

un caractère intergénérationnel et participatif et intervient uniquement sur les 4 thématiques en lien avec les 

métiers de son fondateur : la mobilité, la santé, l’habitat, la finance solidaire. 

Site : https://www.fondation-macif.org/demande-de-subvention 

 Mutualité Française (Fondation) 

Concours Object'If Solidarité 

Période : Juin à Octobre 

La Mutualité Française organise chaque année son concours dont l’objectif est de récompenser des projets 

collectifs fondés sur la solidarité, dans le domaine de l’entraide, de l’insertion professionnelle, de la lutte 

contre le racisme, d’ampleur nationale ou locale. 

Site : https://iledefrance.mutualite.fr/actualites/lancement-concours-objectif-solidarite-2020/ 
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Commeon (Plateforme de financement participatif) 

Commeon est une plateforme de mécenat participatif dans de multiples domaines : éducation, culture 

solidarité internationale ou environnement. 

Site : https://www.commeon.com/fr/organisations/inscription 

Gofundme (Plateforme de financement participatif) 

Gofundme est une plateforme de financement participatif et est plus particulièrement dédiée à la solidarité. 

Site : https://fr.gofundme.com/sign-up 

Helloasso (Plateforme de financement participatif) 

Helloasso est un site de ressources et d'aide aux associatins et possède également une plateforme de 

financement participatif. 

Site : https://www.helloasso.com/outils/crowdfunding?

app_id=cpcg&gclid=EAIaIQobChMIg6u3kf_O6gIVSJ3VCh3WEAwxEAAYASAAEgLfx_D_BwE 

Kisskissbankbank (Plateforme de financement participatif) 

Kisskissbankbank est une plateforme de financement participatif et vous accompagne avec des conseillers. 

Site : https://www.kisskissbankbank.com/fr/financer-mon-projet 

Leetchi (Plateforme de financement participatif) 

Leetchi est une plateforme de financement participatif et permet de créer des cagnottes pour toute 

thématique. 

Site : https://www.leetchi.com/fr/cagnotte/creer?t=Organization 

Les Petites pierres (Plateforme de financement participatif) 

Les Petites Pierres est une plateforme de financement participatif, elle est plus particulièrement dédiée à 

l'habitat solidaire et aux associations. 

Site : https://www.lespetitespierres.org/comment-ca-marche 

Ulule (Plateforme de financement participatif) 

Ulule est une plateforme de financement participatif. Ulule accompagne les créateurs en les aidant à 

concrétiser leurs idées, à co-créer avec leurs communautés, à faire parler de leurs projets et à les faire 

grandir. 

Site : https://fr.ulule.com/projects/create/#/ 
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WiSEED (Plateforme de financement participatif) 

WiSEED est une plateforme de financement participatif pour les structures ESS, les coopératives et projets 

particuliers. 

Site : https://www.wiseed.com/fr/investir/cooperative 

Zeste (Plateforme de financement participatif) 

Zeste est une plateforme de financement participatif, elle est plus particulièrement dédiée aux projets de la 

transition écologique et solidaire. 

Site : https://www.zeste.coop/fr/pages/lancez-votre-projet 

 

 



 

 


