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Soutien aux actions visant à l'amélioration du bien-être, de l'accessibilité et de la 

mobilité des personnes handicapées 
Date limite de candidature : 31 Juillet 2021 

Organisme : Fondation OTIS 

Territoire : National  

 

Prix d’initiative – L’isolement social chez les aidant.e.s  

Date limite de candidature : 15 août 2021 

Organisme : Association Je t’aide 

Territoire : National 

 

1000 premiers jours en Bretagne : initiatives en faveur de la santé du jeune enfant et 

de l'accompagnement des parents 
Date limite de candidature : 18 août 2021 

Organisme : ARS Bretagne 

Territoire : Région 

 

Promouvoir et valoriser les initiatives innovantes locales des organismes qui luttent 

contre l'isolement des personnes âgées 
Date limite de candidature : 30 Août 2021 

Organisme : Fondation MUTAC 

Territoire : National 

 

Parcours de soins global après le traitement d’un cancer 2021 
Date limite de candidature : 2 Septembre 2021 

Organisme : ARS Bretagne 

Territoire : Région 

 

Prévention et Promotion de la Santé - professionnels de santé de ville en exercice 

coordonné 
Date limite de candidature : 10 Septembre 2021 

Organisme : ARS Bretagne 

Territoire : Région 

 

Vieillir acteur et citoyen de son territoire 
Date limite de candidature : 14 Septembre 2021 

Organisme : Fondation de France et la Fondation JM Bruneau 

Territoire : National 

 

Mieux accompagner les personnes âgées en fin de vie et les personnes endeuillées 
Date limite de candidature : 14 Septembre 2021 

Organisme : Fondation de France et la Fondation JM Bruneau 

Territoire : National 

 

Alimentation et activité physique des jeunes de 16 à 25 ans 
Date limite de candidature : 17 Septembre 2021 

Organisme : ARS Bretagne 

Territoire : Région 

https://www.fondationdefrance.org/fr/handicap-la-fondation-otis-lance-son-appel-projets
https://www.fondationdefrance.org/fr/handicap-la-fondation-otis-lance-son-appel-projets
https://associationjetaide.org/2020/06/24/prix-initiatives-aidant-e-s/
https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-projets-1000-premiers-jours-en-bretagne-initiatives-en-faveur-de-la-sante-du-jeune-enfant-et
https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-projets-1000-premiers-jours-en-bretagne-initiatives-en-faveur-de-la-sante-du-jeune-enfant-et
https://www.fondationmutac.org/prix-fondation-mutac/
https://www.fondationmutac.org/prix-fondation-mutac/
https://www.bretagne.ars.sante.fr/aap-parcours-de-soins-global-apres-le-traitement-dun-cancer-2021
https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-projets-pps-professionnels-de-sante-de-ville-en-exercice-coordonne
https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-projets-pps-professionnels-de-sante-de-ville-en-exercice-coordonne
https://www.fondationdefrance.org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-de-son-territoire-lieux-de-vie-innovants-et-repit-des-aidants-et-des
https://www.fondationdefrance.org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-de-son-territoire-lieux-de-vie-innovants-et-repit-des-aidants-et-des
https://www.fondationdefrance.org/fr/vivre-ses-choix-jusqua-la-fin-de-sa-vie
https://www.fondationdefrance.org/fr/vivre-ses-choix-jusqua-la-fin-de-sa-vie
https://www.bretagne.ars.sante.fr/alimentation-et-activite-physique-des-jeunes-de-16-25-ans
https://www.bretagne.ars.sante.fr/alimentation-et-activite-physique-des-jeunes-de-16-25-ans
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Réveillons la solidarité ! Ensemble partageons les fêtes de fin d'année 
Date limite de candidature : 21 Septembre 2021 

Organisme : Fondation de France 

Territoire : National 

Aide aux aidants : un appel à projets pour développer des plateformes pédagogiques 
Date limite de candidature : 30 Septembre 2021 

Organisme : CNSA 

Territoire : National 

 

Appel à manifestation d’intérêt « lutte contre les inégalités sociales de santé » 

Date limite de candidature : 30 Septembre 2021 

Organisme : ARS Bretagne 

Territoire : Région 

 

Soutien à des ateliers numériques sous forme de sessions collectives de formation 

aux usages numériques 

Date limite de candidature : 06 Octobre 2021 

Organisme : Fondation Afnic 

Territoire : National 

 

Tous unis contre le virus : préparer la sortie de crise 
Date limite de candidature : 31 Octobre 2021 

Organisme : La Fondation de France, l'AP-HP et l'Institut Pasteur 

Territoire : National 

 

Investissement en faveur de l'inclusion numérique - Conseillers numériques 
Date limite de candidature : 31 Décembre 2021 

Organisme : France Relance 

Territoire : National 

https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-dannee-0
https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-dannee-0
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aide-aux-aidants-un-appel-a-projets-pour-developper-des-plateformes-pedagogiques
https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-manifestation-dinteret-lutte-contre-les-inegalites-sociales-de-sante
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-afnic-lance-son-appel-projets-ateliers-de-mediation-numerique
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-afnic-lance-son-appel-projets-ateliers-de-mediation-numerique
https://www.fondationdefrance.org/fr/tous-unis-contre-le-virus-preparer-la-sortie-de-crise
https://www.fondationdefrance.org/fr/tous-unis-contre-le-virus-preparer-la-sortie-de-crise
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/inclusion-numerique
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/inclusion-numerique

