
Titre Organisme Thématique
date limite 
de dépôt Lien Observation

1 Mobilité solidaire Fondation 
MACIF

Mobilité
du  
12 /10  
au  
20 /12/2020

https://www.fonda-
tion-macif.org/page/
appel-a-projets

Cet appel à projets s’adresse aux associations 
ou collectivités qui souhaitent porter un projet 
de mobilité solidaire sur un territoire rural ou 
péri-urbain à destination de personnes frag-
iles (isolées ou en difficultés financières), en 
France métropolitaine.

2
Aide régionale pour le 
Diplôme d’accès aux 
études universitaires 
(DAEU)

Région  
île-de-
France

Education  et 
emploi 

du  
19/10/2020 
au  
15/02/ 2021  

https://www.
iledefrance.fr/
aide-regionale-
pour-le-diplome-dac-
ces-aux-etudes-uni-
versitaires-daeu

sont éligibles les associations en charge d’ac-
compagner les jeunes dans leur scolarité  ou 
les jeunes adultes en recherche de formation 
mais aussi les parents qui souhaitent accéder  
à  un diplome universitaire. Les particu-
liers peuvent solliciter cette aide ainsi que 
les  étudiants  domiciliés en Île-de-France, 
non titulaires du baccalauréat et inscrits à la 
formation DAEU dans une université francili-
enne. mesdemarches.iledefrance.fr

3
Savoir-faire solidaires 
de Plaine Commune

Plaine 
Commune

Crise sani-
taire  Covid 19 04/04/2021

https://www.facebook.
com/savoirfairesolid-
aires

Sont concérnées les associations qui souhai-
tent mettre en place  une production collec-
tive de masques alternatifs en tissu, vendus 
à prix coûtant aux structures du territoire/ les 
acteurs mobilisés sont rémunérés équitable-
ment et les savoir-faire du territoire valorisés!
pour toute information masquesetblouses.
solidaires93@gmail.com /pour rejoindre le 
réseau des couturier.e.s professionnel.le.s : 
couturieres.solidaires93@gmail.com

4

Aide aux actions asso-
ciatives pour les 
enfants en précarité 
et leur famille

Région  
île-de-
France

Précarité et 
Parentalité 

23/04/2021

https://www.ilede-
france.fr/aide-aux-ac-
tions-associatives-
pour-les-enfants-en-
precarite-et-leur-fa-
mille

Soutient les projets d’envergure régionale 
autour des thématiques suivantes Accompag-
nement d’enfants ou d’adolescent·e·s fran-
cilien·ne·s défavorisé·e·s/ Accompagnement 
des familles dans leurs missions éducatives 
auprès des jeunes /Actions opérationnelles 
s’inscrivant sur le territoire régional par la 
constitution / animation d’un réseau institu-
tionnel / associatif
Formation des intervenant·e·s, notamment 
bénévoles

5
Appel à projets 
Fondation pour l’En-
fance

Fédération 
pour l’en-
fance  

Enfance 29/11/2020

https://www.feder-
ationsolidar-
ite.org/vie-feder-
ale-et-partenariats/
appels-%C3%A0-pro-
jets/11896-appel-
%C3%A0-projets-fon-
dation-pour-l-enfance

Face à la crise sanitaire et à la fragilisation 
des liens, la Fondation pour l’Enfance est plus 
que jamais soucieuse de continuer à soutenir 
l’innovation pour une meilleure protection des 
enfants.

6 Appel à projets pour 
linsertion des jeunes

Fondation 
Harmo-
nie Mutu-
elle  

éducation 30/11/2020

https://www.feder-
ationsolidar-
ite.org/vie-feder-
ale-et-partenariats/
appels-%C3%A0-pro-
jets/11893-fondation-
harmonie-mutuelle-
appel-%C3%A0-pro-
jets-pour-linsertion-
des-jeunes

La Fondation d’entreprise Harmonie Mutuelle 
a pour but d’être actrice de solidarités à desti-
nation de la jeunesse afin de favoriser l’inclu-
sion sociale de ce public et plus globalement 
son bien-être.
L’objectif de cet appel à projets est de soute-
nir, développer et pérenniser toute initiative 
d’intérêt général en faveur de la jeunesse et/
ou portés par des jeunes.

7
Soutien aux projets 
humanitaires

Région  
île-de-
France

Developpe-
ment 
Developpe-
ment durable
Environement         
Humanitaire     

Permanent

http://financements.
agencemicropro-
jets.org/financement/
conseil-regional-dile-
de-france/

Ce dispositif a pour objectif de contribuer 
à atteindre les 17 objectifs de développe-
ment durable (ODD) adoptés en 2015 par l’As-
semblée générale des Nations unies, dans 
les pays considérés comme prioritaires de 
la Région : Algérie, Arménie, Brésil, Canada, 
Chine, Côte d’Ivoire, Corée du Sud, États-Unis, 
Inde, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Russie, Sénégal, Territoires pales-
tiniens, Tunisie, Vietnam/Laëtitia Léonard 
Chargée de mission Actions internationales : 
actionsinternationales@iledefrance.fr

8 Fonds musical pour 
l’enfance

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

Culture  
musicale 

Permanent
http://www.appelapro-
jets.org/appelprojet/
display/320

sont séléctionés les projets qui concernent : 
L’accès de tous les enfants et jeunes à la 
musique/une démarche humaniste, non lucra-
tive, en faveur du développement individuel et 
collectif des nouvelles générations/Une ouver-
ture culturelle à toutes les musiques et à 
toutes les expressions musicales /Un encour-
agement à toutes formes de création /Une 
contribution à la structuration de collabora-
tions et de partenariats durables : Camille 
Pernelet 01 44 61 86 74

9

Développer le lien 
entre les lycées et les 
entreprises

Région  
Île-de-
France

Education  et 
emploi  

Permenant  

https://www.
iledefrance.fr/
developper-le-
lien-entre-les-lycees-
et-les-entreprises

Sont éligibles les actions suivantes : forma-
tions aux techniques de recherche d’emploi/
immersions en entreprise dans le cadre de 
visites /interventions de professionnels sur le 
temps scolaire au sein des classes, actions 
de tutorat/ présentations de métiers ou sensi-
bilisation à l’entrepreneuriat.Pour bénéficier 
de cette aide, vous devez répondre à un appel 
à projets annuel en déposant un dossier sur 
mesdemarches.iledefrance.fr

10 Soutien aux grandes 
vulnérabilités 

Région  
île-de-
France

Santé Permanant
https://www.ilede-
france.fr/sout-
ien-aux-grandes-vul-
nerabilites

Les projets proposés doivent entrer dans 
l’une ou plusieurs des thématiques suiva-
ntes : L’après-cancer : Accompagnement des 
personnes ayant été traitées pour un cancer 
afin d’améliorer leur qualité de vie/Diffusion 
pertinente de l’information sur les dispositifs 
relatifs à la fin de vie/Développement d’actions 
portées par des associations de bénévoles 
dans le secteur des soins palliatifs y compris 
des actions de formations de bénévoles/
Drépanocytose : Actions de sensibilisations et 
de dépistage de la drépanocytose ainsi que de 
la prise en charge des malades. 

11
Fragilité économique 
et sociale des familles

Fondation 
KIABI

Citoyenneté, 
Education  
Jeunesse
Entraide/
Solidarité et 
Santé

Permanent
http://www.appelapro-
jets.org/appelprojet/
display/303

La Fondation Kiabi a vocation a soutenir des 
projets d’intérêt général en faveur des familles 
en situation de fragilité économique et sociale 

12 Mon projet sportif Intersport Sport Permanent
http://www.appelapro-
jets.org/appelprojet/
display/300

“Mon projet sportif” est une plateforme de 
financement participative initiée par Intersport 
en partenariat avec Ulule. Pour obtenir un 
soutien pour un projet sportif, il faut déposer 
sa candidature sur un espace dédié en détail-
lant l’action.

13 Sport pour tous
Fondation 
Decathlon Sport Permanent

http://www.appelapro-
jets.org/appelprojet/
display/302

La Fondation Decathlon à vocation à permettre 
aux coéquipiers qui le souhaitent,  de s’impli-
quer localement dans un projet solidaire.

14
Incubateur micro 
projets solidaires 

Conseil 
Général de 
la Seine 
Saint denis

Tous les 
domaines Permanent

http://financements.
agencemicropro-
jets.org/financement/
conseil-general-de-
seine-saint-denis/

Associations  ou jeunes individuels  de moins 
de 30 ans

15
Fond Départemental 
d’aide aux Initiatives 
Jeunes

DRJSCS 
île-de-
France

Culture,Sol-
idarité 
Sciences  
Techniques 
Sports

Permanent
http://financements.
agencemicropro-
jets.org/financement/
drjscs-ile-de-france/

Le projet doit être porté par une association de 
moins de 3 ans d’existence.

16
Habiter et vivre 
ensemble sur son 
territoire

Fondation 
de France

Vivre  
ensemble à venir 

https://www.fonda-
tiondefrance.org/fr/
habiter-et-vivre-en-
semble-sur-son-terri-
toire

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