
Titre Organisme Thématique
date 
limite de 
dépôt

Lien Observation

1
Appel à projets en faveur 
des quartiers populaires et 
territoires ruraux

Région Île-de-
France Humanitaire 17/05/2020

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

Ce programme finance des actions spécifiques en 
lien avec la crise sanitaire, mise en œuvre à partir du 
1er mai, pour faire face à la situation actuelle et ses 
conséquences pour les habitants des quartiers popu-
laires et des territoires ruraux

2 lire et comprendre, préve-
nir l’illettrisme 

Fondation lire 
et comprendre 

Culture 18/05/2020 http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/600

Peut concerner les associations d’aide aux devoirs qui 
touchent les enfants  en classe de CP

3 Image de la diversité 2020 CNC 
Culture, 
jeunesse et 
éducation

21/05/2020
http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/637 Aide à l’écriture et à la diffusion

4 Le numérique au service 
des personnes vulnérables

EIG Fonds de 
dotation

Numérqiue 26/05/2020 http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/620

5 Prix pour l’éducation des 
filles et des femmes

UNESCO Egalité - 
Education

26/05/2020 http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/621

Appel à projet dans le cadre de la Journée internatio-
nale de la femme

6

Soutien aux associa-
tions qui oeuvrent dans les 
quartiers prioritaires de la 
politique de la ville 

État 

Citoyenneté, 
soutien à 
l’emploi, Vie 
des quart-
iers 

29-05-20

https://www.associations.
gouv.fr/associations-oeu-
vrant-en-qpv-la-campagne-
2020-de-demande-de-sub-
vention-est-ouverte.html

Associations locales, quartiers prioritaires

7
Apprendre pour grandir 
2020

Fondation 
SNCF Numérqiue 31/05/2020

http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/388

8 Apprendre pour grandir Fondation 
SNCF 

Éducation 31/05/2020
https://www.sncf.com/
fr/engagements/fonda-
tion-sncf/modes-de-sout-
ien/appels-a-projets

Plus d’infos :  taous.belhout@sncf.fr

9 Soutien à l’emploi Sportif 
Agence Natio-
nale du Sport Sport 31/05/2020

http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/612

Création d’un emploi dans une association sportive 
en CDI et à temps complet , consolidation d’un emploi 
déjà existant

10
Actions culturelles en 
langue française État

Culture et  
Insertion 01/06/2020  

http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/587

Peuvent être concernées les associations qui font 
la promotion de la langue française via des ateliers 
d’écritures, théâtrales, spectacles, lectures publiques, 
slam…

11 Les quartiers fertiles 
Agence Natio-
nale pour la 
Rénovation 
Urbaine 

Environne-
ment et Citoy-
enneté

01/06/2020 http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/572

Associations qui font la promotion de l’agriculture 
urbaine dans les quartiers populaires

12
Partenariat DJEPVA - 
Jeunesse Education popu-
laire

Ministere de 
l’éducation 
Nationale et 
de la Jeunesse

Jeunesse 02-juin
https://www.associa-
tions.gouv.fr/IMG/pdf/
djepva_appel_a_projets_
national_2020_revuh.pdf

13
Appel à projets en faveur 
des quartiers populaires et 
territoires ruraux

Région Ilde de 
France

Réussite 
Educative, 
Entraide/Soli-
darité et Citoy-
enneté

03/06/2020

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

Autre action s’inscrivant dans le calendrier scolaire 
2020-21 ou civil 2021. Il pourra s’agir d’actions 
spécifiques 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 3 axes

14 Sortir de la Prison Fondation de 
France

Insertion 
sociale et 
profession-
nelle

03/06/2020

https://www.federa-
tionsolidarite.org/vie-fed-
erale-et-partenariats/
appels-à-projets/10972-fon-
dation-de-france-prisons,-
sortir-de-la-délinquance-2

Associations qui œuvre en faveur de l’insertion sociale 
et profesionnelle des sortants de prison

15
L’ESS: accélérateur des 
transitions écologiques

CRESS IDF et 
ADEME IDF

Emploi et 
Ecologiet 05/06/2020

https://www.cres-
sidf.org/wp-con-
tent/uploads/2020/04/
R%C3%A9glement-AMI-
ESS-et-TEE-2.pdf

Porte sur 3 thématiques : logistique du dernier km; 
« emplois agricoles de demain : former orienter et 
insérer vers une alimentation plus saine » ; « réemploi, 
réutilisation, réparation

16
Fonds régional de solidarité 
et de soutien aux familles 
les plus en difficulté

Région Ilde de 
France

Enfance et 
Education

08/06/2020
https://www.iledefrance.fr/
aide-aux-actions-associa-
tives-pour-les-enfants-en-
precarite-et-leur-famille

Soutien aux enfants en précarité et leur famille : 
mission éducative, soutien scolaire dont prévention 
ou remédiation des difficultés linguistiques, soutien à 
l’orientation…

17
Fonds régional de solidarité 
et de soutien aux familles 
les plus en difficulté

Région Ile de 
France

Lutte contre 
les violences 
faites aux 
femmes

12/06/2020

https://www.iledefrance.fr/
aide-aux-actions-associa-
tives-pour-les-enfants-en-
precarite-et-leur-famille

Par ailleurs, le Conseil Régional propose une aide 
aux associations qui agissent dans le cadre de la 
crise sanitaire : vous pouvez envoyer un mail à cette 
adresse covid-19-solidarites@iledefrance.fr en décriv-
ant les actions mises en œuvre, et un agent vous dira si 
votre projet est « recevable » ou non.

18
Maladies Psychiques/ 
Accès aux soins

Fondation de 
France

Santé / Hand-
icap /Citoy-
enneté

17-juin
17-juin http://www.appel-
aprojets.org/appelprojet/
display/574

Associations en faveur de l’accès aux soins et au bien 
être psychique

19
L’expérimentation du sout-
ien aux partenariats de 
recherche des associations

Ministere de 
l’éducation 
Nationale et 
de la Jeunesse

Réussite 
Educative
Education, 
Formation, 
Jeunesse
Entraide et 
solidarité
Citoyenneté

29-juin
https://www.associations.
gouv.fr/IMG/pdf/ap_2020_
fonjep_recherche_misajour.
pdf

20
Collecter ensemble pour 
une réutilisation solidaire Valdelia 

Economie 
Sociale et 
Solidaire

30/06/2020
http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/593 Associations locales, quartiers prioritaire

21 Maisons Digitales France 
Fondation 
Orange

Insertion 
sociale 30-juin

https://www.fondationor-
ange.com/Le-calendri-
er-des-appels-a-projets

Ce programme « Maisons Digitales » répond à un 
besoin de développement de compétences des 
femmes sans qualification et sans emploi, et en situ-
ation précaire, en s’appuyant sur tout le potentiel 
du numérique. Il vise à 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

22 Covid 19- Protection des 
personnes âgées

Credit  
agricole

Solidar-
ité / Santé / 
Actions Socia-
les /Seniors

31/07/2020 http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/631

23  Promeneurs du Net

CAF – Dépar-
tement Seine-
Saint-Denis – 
Etat DDCS

Education et 
Numérique indéfini

http://www.caf.fr/parte-
naires/caf-de-la-
seine-saint-denis/
partenaires-locaux/nos-ap-
pels-a-projets-en-cours/
appel-a-projets-prome-
neurs-du-net-2020

Associations  ou jeunes individuels 
de moins de 30 ans

24 Vieillir acteur et citoyen de 
son territoire

Fondation de 
France

Vivre ensem-
ble

03/09/2020
https://www.fondationde-
france.org/fr/vieillir-ac-
teur-et-citoyen-de-son-ter-
ritoire

Favoriser la participation des personnes agees au 
developpement de leur territoire et à la vie de la cité

25
Villages et Santé mater-
nelle et infantile

Fondation 
Orange

Petite 
Enfance/ 
Enfance

Ouverture: 
15/06/2020                                                             
Date limite 
de dépôts: 
15/09/2020

https://www.fondationor-
ange.com/Le-calendri-
er-des-appels-a-projets

26
Ensemble pour l’insertion 
des jeunes

Fondation 
Orange Jeunesse

Ouverture: 
01/06/2020                                                             
Date limite 
de dépôts: 
30/09/2020

https://www.fondationor-
ange.com/Le-calendri-
er-des-appels-a-projets

27 Coup de cœur Ô Féminin
Fondation 
Orange

Santé / hand-
icap / citoy-
enneté

Ouverture: 
08/06/2020                                                             
Date limite 
de dépôts: 
30/10/2020

https://www.fondationor-
ange.com/Le-calendri-
er-des-appels-a-projets

28
Fonds musical pour l’en-
fance

JM France 
(Fonds Musi-
cal pour l’En-
fance et la 
Jeunesse)

Culture musi-
cale Permanent

http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/320

29
Fragilité économique et 
sociale des familles

Fondation 
KIABI

Citoyenneté, 
Education  
Jeunesse 
Entraide/Soli-
darité et Santé

Permanent
http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/303

30 Mon projet sportif Intersport Sport Permanent http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/300

31 Sport pour tous Fondation 
Decathlon

Sport Permanent http://www.appelaprojets.
org/appelprojet/display/302

32 Incubateur micro projets 
solidaires

Conseil 
Général de la 
seine Saint 
denis

Tous les 
domaines

Permanent
http://financements.agen-
cemicroprojets.org/finance-
ment/conseil-general-de-
seine-saint-denis/

Associations  ou jeunes individuels  de moins de 30 ans

33
Fond Départemental d’aide 
aux Initiatives Jeunes

DRJSCS 
Ile-de-France

Culture,Sol-
idarité, 
Sciences/
Techniques et 
Sports

Permanent drjscs-ile-de-france
Le projet doit être porté par une association de moins 
de 3 ans d’existence.

34
Le Fonds pour le Dévelop-
pement de la Vie Associa-
tive

FDVA Associa-
tions

Développe-
ment  asso-
ciatif

À venir

https://www.federa-
tionsolidarite.org/vie-fed-
erale-et-partenariats/
appels-à-projets/10863-fd-
va-formation-lancement-
de-la-campagne-2020

Associations qui souhaitent former leur bénévoles ou 
developper des projets innovants

35 Habiter et vivre ensemble 
sur son territoire

Fondation de 
France

Vivre ensem-
ble

À venir
https://www.fondationde-
france.org/fr/habiter-et-
vivre-ensemble-sur-son-
territoire

Plus d’info Programme Habitat  
 40 avenue Hoche 
 CS 30001 
 75008 Paris 
 Tél : 01 44 21 87 49 
 E-mail : habitat@fdf.org

Revue des appels à projets à destination des associations


