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Thématique  Organisme Titre  Date 
limite 

Lien Observations 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURE  
SPORT 
LOISIRS   
 
 

Fonds de dotation 
Paris 2024 

« Impact 2024 » 
 

 
6 mai 2022 

 
https://aap-
impact.paris2024.org/fr/ 
 

Paris 2024 a lancé la 3ème édition de l’appel à projets 
"Impact 2024" à destination des acteurs – clubs sportifs, 
associations, collectivités – qui portent des projets 
innovants utilisant le sport comme outil d’impact social. 
4 thématiques sont concernées : Le sport comme 
vecteur de santé et de bien-être /Le sport pour 
l’éducation et la citoyenneté /Le sport pour l’inclusion, 
l’égalité et la solidarité /Le sport pour l’environnement 
et le climat 
 

Etat/Politique de la 
ville   

"Quartier d'Eté" 
2022 

 
20 mai 2022 

 
https://agence-cohesion-
territoires.gouv.fr/la-
campagne-nationale-de-
demande-de-subvention-2022-
est-ouverte-839 
 
 

Concerne les dispositifs « quartiers d’été », « colos 
apprenantes » et « école ouverte » pendant les 
vacances scolaires d’été 2022. Les actions sont à 
déposer sur la plateforme dauphin avant le 20 mai 
2022. Afin de respecter les délais  envoyer par mail en 
version Word  avant le 10 mai 2022 à  

(laurine.brouillon@stains.fr ). Sont concernées toutes 

les activités en lien avec la promotion du sport dans le 
cadre des JO2024/Soutien à la parentalité/Organisation 
de séjours en France et en Europe  
 

Fondation Orange Musique vocale Avril à 
septembre 
2022  

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

La fondation soutient la création et la diffusion 
musicale dans les répertoires classiques, jazz et 
musiques du monde, musiques urbaines. 

Fondation Crédit 
Mutuel 

Lecture, 
prévention, 
éducation 

 
Mai à 
octobre 
2022  

https://fondation.creditmutu
el.com/fr/index_fondation_du
_credit_mutuel_pour_la_lectu
re.html 
 

Ce programme regroupe les actions de prévention de 
l'illettrisme à destination de la petite enfance, la 
sensibilisation à la lecture et aux albums dès le plus 
jeune âge 

Décathlon 
 

Sport pour tous  /  
https://www.fondationdecath
lon.com/demarre-ton-projet/ 
 

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 
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SOLIDARITE 
CITOYENNETE  
 
 
 

 
Fondation Agir Sa Vie  

Lutte contre 
l’exclusion  

 
Avril-Mai 
2022  

 
https://www.agirsavie.org/vo
us-avez-un-projet/ 
 

La Fondation Agir sa Vie soutient des projets novateurs 
qui offrent à des personnes en situation d’exclusion, de 
grandes difficultés matérielles ou de détresse morale, 
la possibilité de sortir de leur situation et de devenir 
acteurs de leur propre vie. 
 

 
Région ile de France  
 
 
 
 

Appel à projets 
en faveur des 
quartiers 
populaires et 
territoires 
ruraux 

 
19 mai 2022  

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

Il pourra s’agir d’actions visant : 
La réussite éducative, le soutien à la parentalité, la 
lutte contre les fractures numériques, l'éducation à la 
citoyenneté, la promotion des valeurs de la République, 
la mixité, la déconstruction des rivalités entre 
territoires.  
 

 
Fondation 
Maif 
 
 

Insertion des 
personnes en 
situation de 
fragilité   

 
31mai2022  

 
https://soutienmaif.ulule.co
m/ 
 

En 2022, MAIF lance avec Ulule un appel à projets pour 
soutenir l’activité des associations et entreprises qui 
agissent en faveur de l’insertion des publics fragilisés, 
quel que soit leur domaine d'action (solidarité, 
entrepreneuriat, culture, sport, ...)  
 

 
DEVELOPPEMENT  
DURABLE   

 
Plaine commune  

Fabrique 
d’avenir  

 
25 avril 
2022  

 
https://www.stains.fr/actuali
tes/plaine-commune-appel-a-
projet-fabriques-davenirs/ 
 

Peuvent candidater les projets portés par des 
associations, des collectifs citoyens ou des 
coopératives, qui renforcent le pouvoir d’agir des 
habitants (alimentation durable, tri des déchets, 
jardins, sobriété, vélo…)  
 

 
 
JEUNESSE  
FORMATION 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE  
   

 
Fondation Harmonie 
Mutuelle  

Action en 
soutien à la 
jeunesse  

 
15 juin 
2022 

 
http://www.appelaprojets.or
g/appelprojet/display/1677 
 

Soutient tout projet et toute initiative d'intérêt général 
en faveur de la jeunesse et/ou portés par des jeunes. 
Des questions ? Contactez fondation@harmonie-
mutuelle.fr 
 

 
Vacances ouvertes 

Soutenir les 
départs en 
vacances  

 
31/05/2022 

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

Les appels à projets permettent chaque année de 
soutenir le départ en vacances de 15 à 20 000 
personnes. Ils favorisent ainsi l’accès aux vacances des 
personnes qui en sont éloignées : familles, adultes seuls 
et jeunes, fragilisés ou en difficulté économique et 
sociale 
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Fondation 
Entreprendre  

 
Entreprends ton 
avenir 

 
9 mai 2022  

 
https://www.fondation-
entreprendre.org/ 
 

La Fondation Entreprendre lance un appel à projets 
"Développement du pouvoir d'agir des jeunes". Les 
projets soutenus viseront à développer les 
compétences entrepreneuriales des jeunes pour 
renforcer leur capacité à prendre en main leur avenir 
vers un futur professionnel désiré.Les projets cibleront 
des territoires où les jeunes rencontrent plus de 
difficultés et ont moins d’opportunités, notamment les 
ZRR (zones rurales), les QPV, les zones périurbaines, les 
territoires ultra-marins.   

 
 
 
SOLIDARITE 
INTERNATIONALE   
 
 

 
Fondation Coallia 
Stéphane Hessel 

/  
15 mai 2022 

https://coallia.org/solidaires-
a-linternational-2/ 
 

La fondation Coallia Stéphane Hessel – Institut de 
France soutient les initiatives de développement à 
travers un appel à projet en direction des associations 
de solidarité internationale. 

 
Fondation 
Lemarchand  

/ / https://www.fondationlemarc
hand.org/ 
 

La Fondation Lemarchand pour l’Équilibre entre les 
Hommes et la Terre soutient des projets associatifs 
favorisant le respect, la préservation et l’utilisation 
durable de la nature.  
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