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 Appel à projet "SANTE DES JEUNES : SOUTENIR LES JEUNES EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE" de La Fondation de 
France 

Date limite : 8 octobre 2020 au 13 janvier 2021 
L’objectif de cet appel à projet est de financer des initiatives visant à : 
 

1. Renforcer le repérage précoce des jeunes présentant des souffrances psychiques et/ou l’émergence de troubles 
psychiatriques par une approche globale 

2. Faciliter l’accès ou l’adhésion aux parcours de soins des jeunes par le développement de partenariats intersectoriels 
3. Encourager l’autonomisation et la capacitation des jeunes par des démarches co-construites avec eux, et promouvoir les 

actions incluant leur entourage (parents, fratries, proches…). 
 

La Fondation de France souhaite soutenir des projets innovants qui visent notamment : 

 le renforcement des compétences des professionnels (les professionnels en lien avec les jeunes) 

 les professionnels de santé (expérimentation de nouvelles approches, supervision, échange de pratiques…) 

 la création ou la consolidation de partenariats ou de réseaux (le renforcement de la coordination des acteurs) 

 la création ou consolidation de réseaux de soins dédiés aux TCA ou aux conduites suicidaires…) 

 la création ou la consolidation d’équipes mobiles 

 le renforcement des capacités d’agir des adolescents et des jeunes dans le champ de la santé, de la prévention et du soin 

 le renforcement du rôle de l’entourage (consultations familiales, développement de compétences psycho-sociales) 

 le développement de solutions permettant de faciliter le repérage, l’accès aux soins mais aussi le suivi clinique des patients 
 

https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-des-jeunes-soutenir-les-jeunes-en-souffrance-psychique 
 

  Appel à projet "FEMMES ET SPORT, VERS UN NOUVEAU DEPART !" de La Fondation de France 

Date limite : 10 décembre 2020 au 17 février 2021 
La Fondation de France soutiendra des projets ayant pour objectif d’utiliser l’activité physique ou sportive à destination de 
femmes ou de jeunes filles présentant des signes de vulnérabilité, pour : 
 

 favoriser la (re)construction de l’estime de soi  

 participer à la réappropriation de l’image corporelle  

 favoriser la (re)découverte d’une capacité à agir en vue de participer à l’amélioration de leur parcours global d’insertion.  
Le projet peut inclure, outre la pratique sportive et l’accompagnement sanitaire et/ou social, des actions de capitalisation et de 
mise en réseau des acteurs sur cette thématique. 
 

https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes-et-sport-vers-un-nouveau-depart 
 

 Concours "DECLICS JEUNES : POUR LES JEUNES QUI INVENTENT LE MONDE DE DEMAIN !" de La Fondation de France 

Date limite : 16 décembre 2020 au 03 février 2021 
 

Le concours Déclics jeunes aide chaque année une vingtaine de jeunes à réaliser leur projet d’intérêt général. Il s’adresse aux 
jeunes entre 18 et 30 ans, de nationalité française ou étrangère résidant en France et justifiant d’une bonne connaissance de la 
langue française, ayant une passion ou une vocation et qui souhaitent la concrétiser par la mise en œuvre d’un projet individuel, 
original et utile. Il n’y a aucune restriction de niveau d’études ou de formation. Une attention particulière sera portée aux 
candidats issus de milieux défavorisés ou avec un parcours de vie difficile. 
Chaque lauréat recevra une aide financière entre 3 000€ et 8 000€ pour concrétiser son projet. 
 

https://www.fondationdefrance.org/fr/concours-declics-jeunes-pour-les-jeunes-qui-inventent-le-monde-de-demain 
 

  Appel à projets "SPORT POUR TOUS" de la Fondation Décathlon  

Date limite : Permanent 

La Fondation Décathlon a vocation à permettre aux coéquipiers qui le souhaitent, de s'impliquer localement dans un projet 
solidaire. Les projets doivent permettre de rendre durablement le plaisir et les bienfaits du sport accessibles au plus grand 
nombre, et notamment aux personnes en situation de fragilité. L'appel à projet s'adresse aux associations sportives, aux 
associations d'aide aux personnes en situation de fragilité pour des dépenses d’investissement durable (rénovation d’un terrain 
de sport, aménagement d’une salle, matériel sportif, formations aux métiers du sport…). 
 

https://www.fondationdecathlon.com/demarre-ton-projet/ 
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