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Région
île-deFrance
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Aide aux actions
associatives pour les
enfants en précarité
et leur famille

Région
île-deFrance

BNP
Projet banlieues 2021 Paribas

Les accents 2021Appel à projets inter
associatifs

Projets à fort impcat
social

Animafac

Azickia

Et pourtant “Elles
tournent”

Éducation,
vivre
ensemble

https://group.
bnpparibas/actualite/
association-engageefrance-quartiersprioritairescandidatez-projetbanlieues-2021

Le programme Projet Banlieues s’adresse aux
associations locales œuvrant en faveur des
populations des Quartiers Prioritaires de la Ville
(QPV) et dans trois champs d’action: l’accès à
l’éducation, l’accès à l’emploi et l’amélioration
du vivre ensemble.

https://www.animafac.
net/actualites/
les-accents-202111/04/2021
lappel-a-projets-interassociatifs-est-deretour/

Le Concours Les Accents porté par Animafac
s’adresse à toutes les associations jeunes ou
étudiantes souhaitant collaborer afin d’identifier
une problématique de leur territoire et de
construire ensemble une solution innovante
pour y répondre.

15/03/2021

Le fonds de dotation AZICKIA lance son
deuxième appel à projets pour trouver de
nouveaux projets à impact social à soutenir.
Les projets doivent être à but non lucratifs,
originaux, innovants et à fort impact social.
Les trois thématiques et axes d’action
principaux sont la santé, l’éducation et l’égalité
entre les sexes
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Fond musical pour
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musical
pour
l’enfance
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et sociale des familles

Programme
national pour
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Éducation,
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Developpement
durable
Environement /
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Droit aux
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Citoyenneté,
Education
Jeunesse
Entraide/
Solidarité et
Santé

Mon projet sportif
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Sport pour tous
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19

Incubateur micro
projets solidaires

Conseil
Général de
la Seine
Saint denis

Tous les
domaines

Fond Départemental
d’aide aux Initiatives
Jeunes

DRJSCS
île-deFrance

Culture,Solidarité
Sciences
Techniques et
Sports

https://azickia.org/
sengager

https://www.
facebook.com/
savoirfairesolidaires

https://memoireesclavage.org/appelprojets-citoyennete?utm_
campaign=lettre_8&utm_
medium=Social&utm_
source=Newsletter&utm_
content=Bouton&utm_
term=aap

https://www.arte.tv/fr/
articles/et-pourtant15/03/2021 elles-tournent?fbclid=Iw
AR16jGFXc6ympzBFYCm
Tgvk00r6w1Em3ZcKj8aRi
pAZgPHbECAt64XWocrs

31/03/2021

https://entreprise.
maif.fr/engagements/
education-prevention/
fonds-maif-pourleducation/appel-aprojet

Permanent

http://financements.
agencemicroprojets.
org/financement/
conseil-regional-dilede-france/

Permanent

https://www.vacancesouvertes.asso.fr/
appels-projetsvacances

Environement
/Humanitaire 26/04/2021

17

20

12/03/2021

Égalité
femmes,
hommes
Arts Visuels

Région
île-deFrance

https://www.
iledefrance.fr/
soutien-aux-grandesvulnerabilites

Le Fonds régional pour les talents émergents
(FoRTE) est un dispositif transdisciplinaire
d’aide à la création artistique et de
professionnalisation. Il a pour vocation
de soutenir et d’accompagner les jeunes
artistes dans la production de leur première
création professionnelle en Île-de-France.
Les candidatures peuvent concerner les
champs suivants: Arts plastiques au sens large
(architecture, design, mode, photographie…)
Cinéma- vidéo /Musique/Arts de la scène Tout
champ hybride entre ces disciplines, à rattacher
au champ principal. vous devez répondre à un
appel à projets annuel en déposant un dossier
sur mesdemarches.iledefrance.fr
Cette aide est un soutien à des projets associatifs
visant à organiser des séjours de vacances
pour les jeunes et les familles précaires, ainsi
que des événements festifs ou séjours pour des
personnes âgées en difficulté et/ou isolées.
Les projets proposés doivent entrer dans
l’une ou plusieurs des thématiques suivantes:
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.
Soutient les projets d’envergure régionale autour
des thématiques suivantes Accompagnement
d’enfants ou d’adolescent·e·s francilien·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 institutionnel / associatif
Formation des intervenant·e·s, notamment
bénévoles

Précarité et
Parentalité

Citoyenneté
Education,
Formation,
Jeunesse

Soutien aux projets
humanitaires

https://www.
iledefrance.fr/fondsregional-pour-lestalents-emergentsforte-subvention-auxstructures-2020-2021

Observation

https://www.
iledefrance.fr/
aide-aux-actions23/04/2021 associatives-pour-lesenfants-en-precariteet-leur-famille

Fondation
pour la
mémoire de
l’esclavage

Fondation
Maif

16

Permanent

27 avril et
le 10 juin
ou du 2
décembre
au 21
décembre
2021

Maif pour l’éducation

Lien

https://www.
25/02/2021 iledefrance.fr/aide-audepart-en-vacances

04/04/2021

11

13

Art et culture Permanent

Crise
sanitaire
Covid 19

Savoir-faire solidaires Plaine
de Plaine Commune
Commune

Mois des mémoires
2021

date limite
de dépôt

2 0 2 1

Permanent

http://www.
appelaprojets.org/
appelprojet/display/907

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

Sont concérnées les associations qui souhaitent
mettre en place une production collective de
masques alternatifs en tissu, vendus à prix
coûtant aux structures du territoire/ les acteurs
mobilisés sont rémunérés équitablement 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
La Fondation pour la mémoire de l’esclavage
vise à donner un ton nouveau à la politique
mémorielle sur l’esclavage colonial et ses
héritages, afin de construire un récit national
plus inclusif et de mieux faire comprendre
l’apport des afro-descendants à la France.Elle
soutient en priorité les actions vers la jeunesse,
sur tout le territoire.
Le jury du concours se réunira au mois de
mai 2021 pour sélectionner les gagnantes.
Les 5 premiers films feront l’objet d’un achat
et seront diffusés sur Arte et Arte.tv. Parmi
ces 5 films, le jury remettra un premier et un
deuxième prix. La gagnante du 1er prix se verra
proposer un contrat de développement pour
un projet de documentaire de 52’ avec l’unité
Société-Culture d’Arte France. La gagnante du
prix recevra 3000 €. Le documentaire doit durer
de 7 à 12 minutes maximum
Le Fonds MAIF pour l’Éducation propose
chaque année un appel à projets dont l’objectif
est de faire connaître et récompenser des
initiatives d’associations permettant l’accès à
l’éducation pour tous.En 2021, le Fonds Maif
pour l’éducation permettra de soutenir des
actions portées par des associations engagés
dans l’éducation populaire, la nature, l’inclusion
numérique.
Ce dispositif a pour objectif de contribuer à
atteindre les 17 objectifs de développement
durable (ODD) adoptés en 2015 par l’Assemblée
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
palestiniens, Tunisie, Vietnam/Laëtitia Léonard
Chargée de mission Actions internationales :
actionsinternationales@iledefrance.fr
L’appel à projet vacances permet d’accompagner
des familles et personnes isolées dans la
construction d’un projet vacances.L’instruction
personnalisée de chaque projet permet de
répondre aux questions des structures et de
partager le sens du projet vacances dans le
parcours des publics accompagnés. Des temps
de rencontre, en présentiel ou à distance, sont
organisés à chaque étape du projet vacances
pour se familiariser avec l’outil mais
aussi pour approfondir certains sujets.
“Solidari’t ! “ est l’appel à projets à destination
des 13 à 30 ans qui valorise les initiatives
citoyennes, sociales et solidaires. Si tu
souhaites lutter contre les discriminations,
créer une association citoyenne, un événement,
faire un reportage ou tout simplement imaginer
une nouvelle façon de vivre ensemble… c’est le
moment de te lancer! Tous les projets sont les
bienvenus !
sont séléctionés les projets qui concernent:
L’accès de tous les enfants et jeunes à la musique/
une démarche humaniste, non lucrative, en
faveur du développement individuel et collectif
des nouvelles générations/Une ouverture
culturelle à toutes les musiques et à toutes les
expressions musicales /Un encouragement à
toutes formes de création /Une contribution
à la structuration de collaborations et de
partenariats durables : Camille Pernelet 01 44
61 86 74|

La Fondation Kiabi a vocation a soutenir des
http://www.
Permanent
appelaprojets.org/
projets d’intérêt général en faveur des familles
appelprojet/display/303 en situation de fragilité économique et sociale
Mon projet sportif est une plateforme de
financement participative initiée par Intersport
http://www.
en partenariat avec Ulule. Pour obtenir un
appelaprojets.org/
Permanent
appelprojet/display/300 soutien pour un projet sportif, il faut déposer sa
candidature sur un espace dédié en détaillant
l’action.
La Fondation Decathlon à vocation à permettre
http://www.
aux coéquipiers qui le souhaitent, de s’impliquer
appelaprojets.org/
Permanent
appelprojet/display/302 localement dans un projet solidaire.

Permanent

http://financements.
agencemicroprojets.
org/financement/
conseil-general-deseine-saint-denis/

Associations ou jeunes individuels de moins de
30 ans

Permanent

drjscs-ile-de-france

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

