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Appel à partenaires 2022 en faveur de l’éducation et l’insertion des jeunes 
Date limite de candidature : 14 Mars 2022 

Organisme : Fondation TotalEnergies 

Territoire : National  

 

“Le jardin au naturel” - Promouvoir un entretien responsable et une gestion 

écologique du jardin 

Date limite de candidature : 15 Mars 2022 

Organisme : Fondation d'entreprise Rustica 

Territoire : National 

 

« La culture, une fenêtre sur le monde » - Soutien à une structure d’intérêt général 

œuvrant en faveur de l’accès à la culture ? 
Date limite de candidature : 15 Mars 2022 

Organisme : Mécénat Servier 

Territoire : National 

 

Programme Habitat : Co-opérons pour habiter nos territoires 
Date limite de candidature : 16 Mars 2022 

Organisme : Fondation de France 

Territoire : National et 

 
Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale 
Date limite de candidature : 16 Mars 2022 
Organisme : Fondation de France 
Territoire : National 
 

Humanisation des soins : accueillir et accompagner dans les lieux de soins 
Date limite de candidature : 23 Mars 2022 
Organisme : Fondation de France 
Territoire : National 
 

Beauty for a better Life - Soins de beauté et de bien-être gratuits en milieu social, 
médical et médico-social 
Date limite de candidature : 17 Mars 2022 
Organisme : Fondation L’Oréal 
Territoire : National 
 

Soutien aux associations ayant des projets d’impact sur l’environnement ou envers 
des publics fragiles 
Date limite de candidature : 18 Mars 2022 
Organisme : Fondation Bouygues Telecom 
Territoire : National 
 

Edition 2022 "C'est mon patrimoine" - Opération d'éducation artistique et culturelle 
Date limite de candidature : 20 Mars 2022 
Organisme : DRAC et DREETS 
Territoire : National  
 

https://foundation.totalenergies.com/fr/nos-actus/lancement-de-lappel-partenaires-2022-3-nouvelles-thematiques-pour-leducation-et-linsertion
https://foundation.totalenergies.com/fr/nos-actus/lancement-de-lappel-partenaires-2022-3-nouvelles-thematiques-pour-leducation-et-linsertion
https://www.fondation-rustica.org/nos-soutiens/appels-projets/appel-a-projets-fevrier-2022
https://www.fondation-rustica.org/nos-soutiens/appels-projets/appel-a-projets-fevrier-2022
https://volunteer.servier.com/fr/news/36/show?query=sortBy%3DdateDesc
https://volunteer.servier.com/fr/news/36/show?query=sortBy%3DdateDesc
https://www.essor-paysdelaloire.org/programme-habitat-co-oparons-pour-habiter-nos-p2168.html
https://www.fondationdefrance.org/fr/maladies-psychiques-acces-aux-soins-et-vie-sociale
https://www.fondationdefrance.org/fr/maladies-psychiques-acces-aux-soins-et-vie-sociale
https://www.fondationdefrance.org/fr/humanisation-des-soins-accueillir-et-accompagner-dans-les-lieux-de-soins
https://www.fondationdefrance.org/fr/humanisation-des-soins-accueillir-et-accompagner-dans-les-lieux-de-soins
https://www.projets-fondation-loreal.com/fr/
https://www.projets-fondation-loreal.com/fr/
https://projets.fondation.bouyguestelecom.fr/fr
https://projets.fondation.bouyguestelecom.fr/fr
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/C-est-mon-patrimoine!-Edition-2022
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/C-est-mon-patrimoine!-Edition-2022
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Dynamique inclusive : la penser et la mettre en œuvre avec les personnes en 
situation de handicap 
Date limite de candidature : 21 Mars 2022 
Organisme : Fondation de France et la Fondation Internationale de Recherche Appliquée 
sur le Handicap (FIRAH) 
Territoire : National 
 

Soutien aux projets d’intérêt général sur le thème "ELLES" : empowerment des 
jeunes filles/femmes ou précarité/pauvreté des femmes. 
Date limite de candidature : 21 Mars 2022 
Organisme : Fondation Nexity 
Territoire : National  
 

Programme Pin's - accompagnement de porteurs de projet socialement innovants 
dans leur stratégie d'essaimage 
Date limite de candidature : 22 Mars 2022 
Organisme : Fondation Macif et l’Avise 
Territoire : National 
 

« Grandir avec la nature » - Favoriser le lien entre l’enfant et la nature par une 
pédagogie active et son essaimage à l’échelle territoriale. 
Date limite de candidature : 27 Mars 2022 
Organisme : La Fondation de France, la Fondation Nature & Découvertes, la Fondation 
Terra Symbiosis et la Fondation Léa Nature - Jardin Bio 
Territoire : National  
 

Prix Inclusion Surdités #2 
Date limite de candidature : 31 Mars 2022 
Organisme : Fondation Pour l'Audition 
Territoire : National 

 
France Mobilités - French Mobility - TENMOD Edition 2022 
Date limite de candidature : 31 Mars 2022 
Organisme : ADEME 
Territoire : National 
 

Fonds pour l'éducation : Faire connaître et récompenser des initiatives d'associations 
permettant l’accès à l’éducation pour tous 
Date limite de candidature : 31 Mars 2022 
Organisme : Fonds MAIF pour l’Éducation 
Territoire : National 

 
Prévenir le décrochage scolaire à l’aube des apprentissages 
Date limite de candidature : 31 Mars 2022 
Organisme : Fondation Lire et Comprendre 
Territoire : National  
 
 
 
 
 

https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/dynamique-inclusive-la-penser-et-la-mettre-en-oeuvre-avec-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/dynamique-inclusive-la-penser-et-la-mettre-en-oeuvre-avec-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://fondation-nexity.org/actualites/appel-a-projets-elles-de-la-fondation-nexity-empowerment-des-jeunes-filles-et-precarite-des-femmes/
https://fondation-nexity.org/actualites/appel-a-projets-elles-de-la-fondation-nexity-empowerment-des-jeunes-filles-et-precarite-des-femmes/
https://www.programme-pins.org/candidatures-2-2/
https://www.programme-pins.org/candidatures-2-2/
https://www.fondationdefrance.org/images/pdf/2022_aap/appel_%C3%A0_communs_GRANDIR_AVEC_LA_NATURE.pdf
https://www.fondationdefrance.org/images/pdf/2022_aap/appel_%C3%A0_communs_GRANDIR_AVEC_LA_NATURE.pdf
https://www.fondationpourlaudition.org/accompagner/nos-prix-en-faveur-de-linclusion-626
https://www.fondationpourlaudition.org/accompagner/nos-prix-en-faveur-de-linclusion-626
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220107/france-mobilites2022-12
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220107/france-mobilites2022-12
https://entreprise.maif.fr/engagements/education-prevention/fonds-maif-pour-leducation/appel-a-projet
https://entreprise.maif.fr/engagements/education-prevention/fonds-maif-pour-leducation/appel-a-projet
https://fondation-lire-et-comprendre.org/2022/01/28/appel-a-projets-2022-de-la-fondation-lire-et-comprendre/
https://fondation-lire-et-comprendre.org/2022/01/28/appel-a-projets-2022-de-la-fondation-lire-et-comprendre/
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Connecter, cultiver… rassembler ! Les médiations culturelles numériques au service 
du lien social en quartier prioritaire 
Date limite de candidature : 31 Mars 2022 
Organisme : Fondation Free 
Territoire : National 
 

Favoriser l’emploi des travailleurs en situation de handicap 
Date limite de candidature : 03 Avril 2022 
Organisme : L'association OETH, en partenariat avec le programme 21 
Territoire : National 

 
Programme 21 - Entrepreneuriat et Vulnérabilités - accélérateur d'innovation sociale 
Date limite de candidature : 03 Avril 2022 
Organisme : Croix-Rouge française et Nexem 
Territoire : National 
 

Intégration de la médiation animale dans les programmes de prise en charge sociale, 
éducative ou thérapeutique 
Date limite de candidature : 04 Avril 2022 
Organisme : Fondation Adrienne et Pierre Sommer 
Territoire : National 

 
Appel à projets pour l’intégration des étrangers primo-arrivants 
Date limite de candidature : 04 Avril 2022 
Organisme : DREETS Bretagne 
Territoire : National 

 
Solidarité numérique 
Date limite de candidature : 08 Avril 2022 
Organisme : Fondation AFNIC 
Territoire : National  

 
Ma Parole ! Mobiliser l'expression écrite, orale, l'éloquence et la confiance pour 
favoriser l'inclusion des jeunes 
Date limite de candidature : 18 Avril 2022 
Organisme : Fondation engagement médias pour les jeunes 
Territoire : National  

 
Maintien à domicile, l’intelligence artificielle au service de l’autonomie 
Date limite de candidature : 21 Avril 2022 
Organisme : Fonds de dotation Handicap & Société 
Territoire : National 
 

Appel à projets aidants 
Date limite de candidature : 29 Avril 2022 
Organisme : Crédit agricole assurances 
Territoire : National 
 

"Innovation, Solidaire et Territoires" 
Date limite de candidature : 30 Avril 2022 
Organisme : Présence Verte 
Territoire : National 

https://www.fondation-free.fr/article/connecter-cultiver...-rassembler-d-couvrez-notre-nouvel-appel-projets.html?fbclid=IwAR2UEuT0HJYBg8M-gHqLL3ZP2qJetkpKBe9AAYC1XvqLpzHkvzykwOkfnvM$
https://www.fondation-free.fr/article/connecter-cultiver...-rassembler-d-couvrez-notre-nouvel-appel-projets.html?fbclid=IwAR2UEuT0HJYBg8M-gHqLL3ZP2qJetkpKBe9AAYC1XvqLpzHkvzykwOkfnvM$
https://21-croix-rouge-entrepreneuriat-saison5.selecteev.io/apply
https://21-croix-rouge-entrepreneuriat-saison5.selecteev.io/apply
https://21-croix-rouge.fr/programmes-daccompagnement/
https://21-croix-rouge.fr/programmes-daccompagnement/
https://fondation-apsommer.org/
https://fondation-apsommer.org/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2022-appel-a-projet-integration-et-acces-a-la-nati
https://engagementmedias.fr/2022/03/01/lancement-de-notre-deuxieme-appel-a-projets-ma-parole/
https://engagementmedias.fr/2022/03/01/lancement-de-notre-deuxieme-appel-a-projets-ma-parole/
http://www.fondshs.fr/les-actions-soutenues/appel-a-projet-2022-ouverture-candidatures
http://www.fondshs.fr/les-actions-soutenues/appel-a-projet-2022-ouverture-candidatures
https://creditagricoleassurances.optimytool.com/fr/
https://innovation-solidaire-territoires.presenceverte.fr/
https://innovation-solidaire-territoires.presenceverte.fr/
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Sida, santé et développement : genre et VIH  
Date limite de candidature : 05 Mai 2022 
Organisme : Fondation de France 
Territoire : National  
 

Culture et santé 
Date limite de candidature : 16 mai 2022 
Organisme : ARS Bretagne et la DRAC Bretagne 
Territoire : Région 

 
Encourager les initiatives d’insertion des publics fragilisés 
Date limite de candidature : 31 Mai 2022 
Organisme : MAIF et Ulule 
Territoire : National 

 
Éducation & Insertion : soutenir les jeunes dans la réalisation de leur potentiel 
Date limite de candidature : 30 Juin 2022 
Organisme : Fondation C'est vous l'avenir - Société Générale 
Territoire : National  
 

PASS Classes de mer 
Date limite de candidature : 30 Juin 2022 
Organisme : Région Bretagne 
Territoire : Région  
 

« Bien-être mental, et si on en parlait… vraiment ? » 
Date limite de candidature : 19 Août 2022 
Organisme : Fondation AÉSIO 
Territoire : National 
 

"Boussole des jeunes" mieux informer les jeunes de leurs droits 
Date limite de candidature : 30 Juin 2023 

Organisme : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

Territoire : National 

 

Soutenir les femmes en situation de grande vulnérabilité 
Date limite de candidature : 31 Décembre 2023 
Organisme : Fondation l’Oréal 
Territoire : National 
 

Mon projet sportif 
Date limite de candidature : non déterminée 
Organisme : Fondation Intersport 
Territoire : National 
 

Habitat des personnes en situation de handicap ou de dépendance 
Date limite de candidature : non déterminée 

Organisme : Fondation Le Roy Merlin 
Territoire : National 
 

 

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/sida-sante-et-developpement-genre-et-vih
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/sida-sante-et-developpement-genre-et-vih
https://www.bretagne.ars.sante.fr/culture-et-sante-lappel-projets-tres-prochainement-mis-en-ligne
https://www.bretagne.ars.sante.fr/culture-et-sante-lappel-projets-tres-prochainement-mis-en-ligne
https://entreprise.maif.fr/actualites/2022/associations-tpe-et-pme-vous-agissez-on-vous-soutient
https://entreprise.maif.fr/actualites/2022/associations-tpe-et-pme-vous-agissez-on-vous-soutient
https://fondation.societegenerale.com/fr/solidarite/depot-projet
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/pass-classes-de-mer/
https://fondation.aesio.fr/soumettre-un-projet
https://fondation.aesio.fr/soumettre-un-projet
https://www.anru.fr/boussole-des-jeunes
https://www.anru.fr/boussole-des-jeunes
https://www.anru.fr/boussole-des-jeunes
http://www.appelaprojets.org/appelprojet/display/862
https://www.monprojetsportif.fr/
https://www.monprojetsportif.fr/
https://www.fondationleroymerlin.fr/accompagnement
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Sport pour tous 
Date limite de candidature : non déterminée 

Organisme : Fondation Decathlon 
Territoire : National 
 

Fond musical pour l’enfance et la Jeunesse 
Date limite de candidature : non déterminée 

Organisme : Fondation JM France 
Territoire : National 
 

Innovations pour l’autonomie 
Date limite de candidature : non déterminée 

Organisme : Viva Lab 
Territoire : National 
 

https://www.fondationdecathlon.com/demarre-ton-projet/
https://www.fondsmusical.org/appel-a-projet/
https://www.vivalab.fr/#les-projets-innovants

