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Des appels à projets sont mis en place au niveau national pour accompagner les structures dans le
cadre de la crise sanitaire actuelle. En parallèle, certains appels à projets ont vu leur phase de
candidature rallongée et d’autres ont été reportés dans le but de palier aux besoins urgents qui ont
émergés dans ce contexte particulier.

L’Association Française des Aidants vous livre un petit aperçu de ces appels à projets :

La CNSA reporte son appel à projet « Accompagnement à domicile des personnes âgées et des
personnes handicapées : nouvelles formes de participation et inspirations étrangère » au premier
trimestre 2021. En lieu et place, la CNSA a lancé le 5 mai 2020 un appel à projets visant à « Tirer les
enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer l’accompagnement des personnes âgées ou
en situation de handicap ».
Cet appel à projets est construit autour de quatre axes :

Axe 1 : Redéploiement de ressources humaines et mobilisation de renforts dans les
établissements et services en période de crise
Axe 2 : Coordination, coopération, partenariats et solidarités entre acteurs à l’échelle
territoriale en période de crise
Axe 3 : Innover pour le lien social, la communication, les loisirs et la participation citoyenne
des personnes âgées ou en situation de handicap en période de crise
Axe 4 : Soutien des professionnels, des bénévoles et des proches aidants en période de crise
En savoir plus [1]

Le Crédit Agricole dédie 20 millions d’euros à la protection des personnes âgées dans le cadre de
la crise sanitaire. Ce fonds permettra de financer des aides de première urgence telles que des
équipements (gels, masques, lingettes…) mais il permettra également de financer les projets en
proximité à l’initiative des acteurs locaux, dont l’objet sera l’accompagnement des personnes âgées
en Ehpad ou à domicile. En savoir plus [2]

Le Crédit Agricole Assurance reporte la date de rendu des candidatures pour l’appel à projets en
faveur des organismes d’intérêt général qui soutiennent les proches aidants au 11 mai. En savoir
plus [3]

Le Fonds de dotation Qualitel lance son 9ème appel à projets avec pour objectif de soutenir des
initiatives emblématiques et novatrices en faveur du logement des plus défavorisés à travers 4
thématiques : l’hébergement, l’accompagnement et l’éducation, la recherche et le numérique. La
phase de candidature à l’appel à projets est allongée jusqu’au 14 juillet.
En savoir plus [4]
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