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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 Cognacq-Jay Prix - 2022 “Inventer la solidarité sociale de demain”

Une initiative du Laboratoire des solidarités de la Fondation Cognacq-Jay pour encourager

l'innovation, soutenir et accompagner les meilleurs projets pour que l'intérêt général et le bien

commun soient les sources vivantes et constructives de notre société.

Vous cherchez à apporter des réponses singulières et nouvelles à des besoins collectifs, tels que :

- Couvrir des besoins essentiels non ou mal satisfaits

- Corriger des inégalités

- Préserver et développer les liens sociaux des personnes en difficulté et isolées

Ce prix est pour vous !

Vous avez un projet innovant au service des personnes en difficulté ?

https://www.carenews.com/fondation-groupama-pour-la-sante/appels-a-projet/prix-de-l-innovation-sociale-2023-fondation
https://www.carenews.com/fondation-groupama-pour-la-sante/appels-a-projet/prix-de-l-innovation-sociale-2023-fondation
https://www.carenews.com/fondation-groupama-pour-la-sante
https://prixinnovation.fondation-groupama.com/fr/


Remportez jusqu’à 10 000 euros et faites-vous financer 6 mois d’accompagnement expert en

développement de projet et en communication d’un valeur de 10 000 euros. Intégrez un vaste réseau

d’acteurs de la solidarité.

● Par Fondation Cognacq-Jay

● Date limite : 03 novembre 2022

● https://prixfondation.cognacq-jay.fr/

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

Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes - AAP « #UtileEtSolidaire avec les jeunes »

Fidèle à ses valeurs philanthropiques depuis 200 ans, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage sur

son territoire pour soutenir l’intérêt général.

La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes lance son appel à projets à destination des structures

d’intérêt général pour soutenir les actions en faveur de l’éducation des jeunes de 15 à 25 ans sur son

territoire (Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie).

Plus largement, sont concernés les projets portant sur  :  la lutte contre l’exclusion, l’acquisition des

savoirs, l’éducation pour l’accès à la culture, la lutte contre l’illettrisme, l’égalité des chances,

l’insertion professionnelle et socioprofessionnelle, l’aide psychologique et les conséquences

indirectes de la crise sanitaire.

Territoires : Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie.

● Par Fondation Caisse d’Epargne

● Date limite : 30 septembre 2022

● https://cera.projets-caisse-epargne.fr/fr/

Info : En dehors de cet AAP spécifique, la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes soutient les

opérations de solidarité d’associations de proximité autour de 3 axes : “Favoriser l’autonomie sociale

des personnes fragilisées”, “Développer l’emploi” et “Préserver l’environnement”.

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

Fondation Caisse d’Epargne Loire-Drôme-Ardèche - AAP « #UtileEtSolidaire avec les jeunes »

L’objectif de l’appel à projets est d’être #UtileEtSolidaire avec les Jeunes particulièrement touchés par

la crise sanitaire en soutenant des structures d’intérêt général qui agissent en faveur de :

▪ La jeunesse et les initiatives citoyennes (projets portés par ou pour les jeunes).

▪ La jeunesse et la santé.

▪ La jeunesse et le handicap.

▪ Les pratiques sportives des jeunes et le handicap.

Territoires : Loire, Drôme, Ardèche

https://www.cognacq-jay.fr/
https://prixfondation.cognacq-jay.fr/
https://cera.projets-caisse-epargne.fr/fr/
https://cera.projets-caisse-epargne.fr/fr/


● Par Fondation Caisse d’Epargne

● Date limite : 15 septembre 2022

● https://celda.projets-caisse-epargne.fr/fr/

Info : En dehors de cet AAP spécifique, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche soutient des actions

de solidarité sur son territoire, autour de 3 axes :le domaine de l’économie solidaire (public en

situation de fragilité), le domaine de la jeunesse à travers un appel à projets, la lutte contre la

dépendance des personnes âgées, malades ou handicapées grâce à son fonds de dotation.

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

Fondation de france - AAP “Réveillons la solidarité ! Ensemble partageons les fêtes de fin d’année”

Pour les plus fragiles d’entre nous, pour toutes les personnes en situation d’exclusion, les fêtes de fin

d’année sont un cap difficile à passer. La solitude est d’autant plus criante que partout, les familles et

les amis se retrouvent. Depuis 15 ans, la Fondation de France soutient les Réveillons de la solidarité :

des projets festifs et participatifs, portés par les associations de terrain, pour retisser un lien social

avec les personnes isolées.

Ces moments sont l’occasion de rencontres entre des groupes, des personnes, des voisins… qui

souvent se côtoient sans se connaître. Par une réalisation collective, ces réveillons de la solidarité

peuvent initier des liens durables et améliorer « le vivre ensemble » et la fraternité dans un quartier

ou un village. Il est important que les personnes isolées puissent, elles aussi, construire et vivre ces

moments particulièrement chargés de sens.

● Par Fondation de France

● Date limite : 14 septembre 2022

● https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/reveillons-la-solidarite-ensemble-par

tageons-les-fetes-de-fin-d-annee

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

Fonds de dotation Capsule d'Art - L’art pour prendre soin - 3ème session 2022

Le Fonds de dotation Capsule d’Art soutient et conduit des activités destinées à soutenir la recherche

et la mise en œuvre opérationnelle de projets innovants alliant l’art et le soin en faveur des

personnes vulnérables, en raison de leur état de santé, ou de leur situation sociale.

https://www.caisse-epargne.fr/loire-drome-ardeche/votre-banque/nos-engagements/utile-et-solidaire/#anchor-comment-participer
https://celda.projets-caisse-epargne.fr/fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-d-annee
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-d-annee
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-d-annee


Comment se représenter, se recréer, se transformer, retrouver l’estime de soi, redécouvrir les liens

sociaux par l’intermédiaire des différentes disciplines artistiques, qu’elles soient du côté de la

création artistique ou de la réception des œuvres d’art ?

Pour être sélectionné et bénéficier d’une aide financière, le projet présenté devra respecter les

objectifs statutaires du Fonds de dotation Capsule d’Art, à savoir : concerner une action d’intérêt

général à caractère social et culturel, destinée à proposer des ateliers à médiation artistique à visée

thérapeutique, à créer des projets de rencontres avec les œuvres d’art dans le cadre de projets

soignants, en faveur des personnes vulnérables, en raison de leur état de santé, ou de leur situation

sociale.

Les commissions se déroulent en février, juin et octobre de chaque année. Aucun dossier ne sera

examiné en dehors de ces périodes.

● Par Fonds de dotation Capsule d’Art

● Date limite : 30 septembre 2022

● https://www.capsuledart.com/demande-de-soutien/

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

Fondation d’entreprise AG2R La Mondiale - Appel à projet permanent

La Fondation AG2R LA MONDIALE poursuit une ambition générale :

« contribuer à l’autonomie sociale et économique des personnes pour renforcer les solidarités »

qu’elle décline en orientations prioritaires :

- L’autonomie par l’éducation

- L’autonomie de la jeunesse

- L'autonomie par le travail

- L'autonomie par la santé (uniquement par appel à projets)

● Par Fondation AG2R La Mondiale

● Date limite : AAP permanent - prendre contact avec les agences locales

● https://www.projets-fondation.ag2rlamondiale.fr/fr/

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

Fonds de dotation HELEBOR - Des projets au service de la médecine palliative

HELEBOR, structure d’intérêt générale, développe des projets de soins palliatifs qui visent à soulager

la douleur et apaiser les souffrances psychologiques et spirituelles des personnes gravement

malades.

https://www.capsuledart.com/
https://www.capsuledart.com/demande-de-soutien/
https://www.fondation.ag2rlamondiale.fr/home/la-fondation.html
https://www.projets-fondation.ag2rlamondiale.fr/fr/


HELEBOR fonctionne uniquement avec des dons d’entreprises, de fondations et de particuliers.

Grâce à ces dons, 110 projets ont pu être réalisés : Art-thérapie à l’hôpital, soins de socio-esthétique

à domicile, jardins thérapeutiques, biographies hospitalières, guides régionaux de soins palliatifs.

Vous avez un projet ? Vous souhaitez développer votre démarche palliative ? Vous voulez développer

des techniques complémentaires de prise en charge des patients en soins palliatifs ?

HELEBOR peut vous accompagner de la conception à la mise en œuvre de votre projet de soins

palliatifs, et ce tout au long de son développement, sur un maximum de trois ans.

Pour être éligible, tout projet doit :

> être porté par un établissement sanitaire ou médico-social, ou par une structure à but non

lucratif œuvrant en soins palliatifs

> être conduit sur le territoire français

> s’inscrire dans la durée.

● Par Le Fonds de dotation HELEBOR

● Date limite : AAP permanent

● https://www.helebor.fr/soumettre-un-projet/

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

Fondation Société Générale - Appel à projet Musique classique

Les valeurs portées par la musique classique sont en cohérence avec celles du groupe Société

Générale. Fort investissement personnel indissociable du travail d’ensemble de l’orchestre, harmonie

collective née de l’écoute mutuelle et du partage, force du jeu collectif transcendant la somme des

talents individuels…
La demande doit être en concordance avec au moins un des trois axes d’intervention de la Fondation

Société Générale C’est vous l’avenir :

- Diffuser la musique

- Accompagner les premiers pas des jeunes

- S’ouvrir à des nouveaux publics

● Par Fondation Société Générale

● Date limite :  30 septembre

● https://fondation.societegenerale.com/fr/musique/depot-projet

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

Fondation Laurène Pasquier - Projets à l’attention des personnes malades et en situation de

handicap

La Fondation Laurène Pasquier a été créée pour apporter aide et soutien aux personnes malades et

en situation de handicap (enfants, adultes, personnes âgées), et particulièrement à celles qui sont

privées de soutien familial ou matériel.

L’appel à projet est ouvert aux associations développant un projet dans l’un des champs suivants:

https://www.helebor.fr/project/art-therapie/
https://www.helebor.fr/project/soins-palliatifs-a-domicile-developpement-des-approches-complementaires/
https://www.helebor.fr/project/soins-palliatifs-a-domicile-developpement-des-approches-complementaires/
https://www.helebor.fr/project/jardin-therapeutique-des-sens/
https://www.helebor.fr/project/biographie-hospitaliere/
https://www.helebor.fr/project/guide-regional-des-soins-palliatifs/
https://www.fondation.ag2rlamondiale.fr/home/la-fondation.html
https://www.helebor.fr/
https://www.helebor.fr/soumettre-un-projet/
https://fondation.societegenerale.com/fr
https://fondation.societegenerale.com/fr/musique/depot-projet


- CRÉATION : S'exprimer par la création artistique, quelle qu’elle soit, par un mode accessible à

tous

- NATURE : Garder ou créer une relation à la nature

- QUOTIDIEN : Faciliter la vie au quotidien, en trouvant des solutions simples à  des difficultés

pratiques rencontrées

- BÉNÉVOLAT : S’engager dans des actions de bénévolat afin d’être aussi en mesure d’apporter

de l’aide à d’autres.

● Par Fondation Laurène Pasquier

● Date limite : Appel à projet permanent

● https://www.fondationlaurenepasquier.org/appel-a-projets

https://www.fondationlaurenepasquier.org/
https://www.fondationlaurenepasquier.org/appel-a-projets

