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Fondation PFG - Appel à projets pour soutenir des projets autour du deuil, de la mort et de la fin de 
vie 
 
À travers ses appels à projets annuels, la Fondation PFG soutient de nombreuses associations 
mobilisées sur les thèmes du deuil, de la mort et de la fin de vie en France. La mission de la Fondation 
reflète l’engagement sociétal du groupe OGF en faveur de l’accompagnement des personnes touchées 
par la mort et la fin de vie. Cette année encore, la Fondation invite les nombreuses associations 
mobilisées sur ces sujets à transmettre leur dossier pour financer leur projet partout en France. 
 

 Pour qui : associations 
 Date limite : le 31 juillet 2022 
 https://www.carenews.com/appels-a-projet/la-fondation-pfg-lance-son-appel-a-projets-sur-

les-themes-du-deuil-de-la-mort-et-de  
 
 

--------------------------------------------- 
 
 
AXA lance un programme de mécénat en France - AXAFrance - Santé 
 
En plus de ses trois axes de mécénat historiques (Solidarité, Environnement, Territoires) et dans le 
prolongement de sa raison d’être « Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte », les 
Mutuelles AXA lancent un nouvel axe en France : la Santé, doté de 45 millions d’euros sur trois ans. 
Il vise à soutenir des projets de recherche au sein d’institutions françaises pour permettre des 
avancées significatives en matière de santé pour la jeunesse et le grand âge ainsi que la formation 
d’excellence pour les jeunes chercheurs et scientifiques. 
 

 Par AXAFrance 
 Date limite : 31 juillet 2022 
 https://axamecenat.optimytool.com/fr/  

 



Fondation Groupama pour la santé - Prix de l’Innovation sociale 2023  
 
Prix de l'innovation sociale 2023 : la Fondation Groupama continue la lutte contre les maladies rares 
et lance son appel à projets. Depuis 2000, la Fondation Groupama œuvre pour faire connaître les 
maladies rares et accompagner ceux qui en souffrent. C’est dans ce but qu’elle a créé en 2010 le Prix 
de l’Innovation sociale, afin de récompenser, tous les ans, une action innovante qui offre de vraies 
solutions pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies rares et de leurs 
proches. 
Cette année, l’appel à projets pour le Prix de l’Innovation sociale 2023 est lancé le 30 juin. Les 
candidatures peuvent être soumises jusqu’au 3 octobre 2022. Le lauréat de l’édition 2023 bénéficiera 
d’une dotation de 20 000 euros pour concrétiser son projet. 
 

 Par Fondation Groupama pour la santé 
 Date limite : 03 octobre 2022 
 https://prixinnovation.fondation-groupama.com/fr/  

 
 

--------------------------------------------- 
 
 
Fondation d'entreprise Crédit Agricole Nord de France - Agissons pour préserver et valoriser les 
liens entre l’Homme, le patrimoine naturel et les écosystèmes de nos territoires  
 
Depuis plus de 40 ans, la Fondation Crédit Agricole Pays de France soutient tout type de patrimoine, 
qu’il soit mobilier, immobilier ou industriel. Aujourd’hui, désireuse d’amplifier ses actions 
contribuant à la préservation de la planète et à la transmission aux générations futures de notre 
patrimoine naturel et végétal, la Fondation lance son deuxième appel à projets. 
En 2022, le thème de l’appel à projets de la Fondation est le suivant : Agissons pour préserver et 
valoriser les liens entre l’Homme, le patrimoine naturel et les écosystèmes de nos territoires 
Les projets proposés doivent s’inscrire dans l’un des 2 axes suivants : 
- Axe 1 : protéger, favoriser ou restaurer la biodiversité et les écosystèmes. Spécificités géologiques 
et géographiques (cascades, grottes, falaises, bocages …) ; Zones définies qui constituent l’habitat 
d’espèces animales et végétales menacées ; Zones humides, mares ; Le littoral et les écosystèmes 
marins ; Etc. 
- Axe 2 : restaurer et valoriser les jardins, parcs, espèces rares & anciennes à forte dimension 
patrimoniale et historique en favorisant la biodiversité et la protection des écosystèmes; Jardins 
botaniques ; compositions architecturales et végétales ; Arboretums… 
 

 Par Fondation d'Entreprise Crédit Agricole Nord de France 
 Date limite : 17 juillet 2022 
 https://fondation-ca-paysdefrance.org/appel-a-projets-2022/ 

 
 



Fondation AESIO - Bien-être mental, et si on en parlait... vraiment ? 
 
Ce premier appel à projets, intitulé « Bien-être mental, et si on en parlait… vraiment ? », vise à libérer 
la parole autour du bien-être mental, déstigmatiser les personnes en souffrance psychique et 
sensibiliser le grand public à ce sujet. En 2022, les projets pourront être soumis du 17 janvier au 19 
août. 

 Par Fondation AESIO 
 Date limite : 19 août 2022 
 https://fondation.aesio.fr/soumettre-un-projet 

 

--------------------------------------------- 
 

Handicap - La Fondation Otis lance son appel à projets 

 

La Fondation OTIS a pour vocation de soutenir des organismes d’intérêt général qui œuvrent 

notamment au bien-être, à l’accessibilité et la mobilité des personnes handicapées. 

« Créée le 7 mai 1986 et abritée par la Fondation de France, la Fondation OTIS est une initiative de 

OTIS SCS qui est convaincu que l’entreprise doit jouer un rôle qui dépasse ses missions habituelles. 

Le but de la fondation est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes en 

situation de handicap. Son comité exécutif, composé de représentants de la société et de personnalités 

qualifiées s’engage à soutenir plusieurs projets chaque année avec un suivi de leur impact social. »  

Objectifs : Afin d’être acteur dans les changements et les évolutions de la société, la Fondation OTIS 

souhaite soutenir à travers ce large appel à projets, les actions visant à l’amélioration du bien-être, de 

l’accessibilité et de la mobilité des personnes handicapées. La Fondation soutiendra des projets 

d’investissement avec achat de biens et d’équipement. 

 

 Date limite de dépôt de dossiers : avant le 31 juillet 2022 

 https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets-fa/handicap-la-fondation-otis-lance-

son-appel-a-projets  

 

--------------------------------------------- 
 

Fondation de France - Appel à projets Grandir en cultures 

 

Etre jeune dans un monde complexe. Que ce soit dans leur vie quotidienne ou via les médias et les 

réseaux sociaux, les enfants et les jeunes sont exposés à des enjeux majeurs qui conditionnent 

l’évolution de notre société. Parmi eux, quatre grandes problématiques s’imposent :   

Comment développer individuellement et collectivement, une plus grande conscience écologique et 

une relation respectueuse avec notre environnement et ses ressources ? 

Comment vivre ensemble et construire une culture commune qui reconnaisse la place de chacun ? 



Comment faire de la diversité culturelle une source de vitalité et de renouvellement de notre 

société ? 

Comment contribuer à revitaliser la vie démocratique et l’exercice de la citoyenneté ? 

Comment accompagner les jeunes générations à aiguiser leur esprit critique pour décrypter le vrai du 

faux parmi toutes les informations et images qu’elles reçoivent ? 

Dans cette perspective, la Fondation de France souhaite soutenir des projets destinés aux jeunes 

âgés de 2 à 18 ans, qui proposeront des parcours organisés autour de quatre étapes, qui chacune 

leur permettra de : 

 

 Développer leur imaginaire et leur créativité, pour cultiver une façon d’être au monde, 

sensible et personnelle ; 

 S’approprier des savoirs, des techniques et des méthodes de collaboration, en participant à 

une réalisation collective ; 

 S’exercer à penser, pour s’interroger sur le sens de ce qui est entrepris et en débattre ; 

 Etre responsabilisé : mettre les enfants en situation de responsabilité et développer leurs 

capacités à s’engager. 

 

Selon les cas, les jeunes seront associés à la conception, à l’organisation, à la mise en œuvre, au suivi 

ou à l’évaluation du projet. 

Les projets pourront explorer au choix les domaines des arts, de l’artisanat, des sciences de la nature 

ou des sciences humaines, de l’information et des médias, ou 

croiser ces univers. 

 

 Date limite de dépôt de dossier : 20 juillet 2022 

 https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/grandir-en-cultures 

 
--------------------------------------------- 

 
Fondation de France - Appel à projet Vieillir acteur et citoyen de son territoire 
 

Cet appel à projets vise à encourager la participation active des personnes âgées vulnérables dans 

leurs lieux de vie afin qu’elles restent citoyennes à part entière jusqu’à la fin de leur vie, ni 

surprotégées, ni infantilisées, ni instrumentalisées. Il s’agit notamment de mettre en place des 

formes de gouvernance participative au sein des institutions et services, des projets citoyens 

construits par nos aînés avec les acteurs locaux. 

Objectifs 

Pour cela, les projets viseront à : 

 Intégrer les personnes âgées vulnérables dans la vie locale, reconnaître et renforcer leurs 

capacités, leur liberté de choix, leur pouvoir d’agir en leur permettant de s’engager dans des 

démarches citoyennes (autres que celles déjà reconnues à date par les pouvoirs publics) ; 



 Respecter pleinement et durablement leur liberté : d’aller et venir, à contre-courant de la 

tendance à contenir les personnes dans des unités sécurisées, de libre expression de leurs 

volontés et de leurs désirs, quels que soient leur état de santé et leurs capacités physiques et 

cognitives ; 

 Renforcer ou (re)créer - à l’échelle du territoire - des solidarités transgénérationnelles 

durables, fondées sur le respect et la confiance mutuels. 

 

 Date limite de réception des dossiers : 31 août 2022 

 https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/vieillir-acteur-et-citoyen-de-son-

territoire 

 


