
Appels à projets en cours… 
 

OCTOBRE 

 

NOVEMBRE 

L'État, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et le CNV lancent 5 appels à projets en vue 

de soutenir et d'encourager le développement du secteur des musiques actuelles et des 

variétés. Avant le 3 novembre. 

La Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement lance la 2e édition de l’appel à projets « 

Désertification médicale et accès aux soins : agir pour la santé du plus grand nombre ». Avant le 

10 novembre. 

Appel à projets pour l’égalité réelle entre les Femmes et les Hommes par le Conseil Régional 

Occitanie. Avant le 20 novembre. 

Chaque année, la Fondation Harmonie Solidarités soutient les projets permettant d'améliorer le bien-

être et l'autonomie des personnes atteintes de déficience sensorielle auditive et/ou visuelle. 

Participez à l'appel à projet 2018 avant le 30 novembre. 

L'édition 2018 du Concours Déclics jeunes est lancée! Le concours s'adresse à tous les jeunes de 

18 à 30 ans, porteurs d'un projet individuel, original, innovant et altruiste, quel que soit son domaine 

d'application. Jusqu'au 30 novembre. 

Vous avez/ accompagnez un projet de création ou développement d’une structure d’accueil touristique en 

Cévennes…?  Jusqu'au 27 octobre, les structures d’accueil touristique ont la possibilité de déposer un 
dossier de demande de subvention auprès du GAL Cévennes. 

Appel à projet FSE "Réduction et prévention du décrochage scolaire en région OCCITANIE". Avant le 30 

octobre. 

Le Prix de la laïcité de la République française distingue et encourage des actions de terrain et des projets 

portant sur la protection et la promotion effectives de la laïcité. Avant le 31 octobre. 

2 appels à projet de la Fondation SNCF qui se clôturent au 31 octobre : Apprendre à grandir pour soutenir 
l'apprentissage des savoirs de base et faire ensemble avec nos différencespour soutenir des actions inter-
associatives et inter-publics. 

Conseil Régional Occitanie : Appel à projets Educatifs Culturels en Catalan et/ou Occitan - Avant le 31 

octobre. 

L'appel à projet Passeurs d'images est renouvelé par la DRAC pour 2018. Pour accompagner la mise en 
place, hors temps scolaire, de projets d’action culturelle cinématographique et audiovisuelle en direction 

des publics qui en sont éloignés. Avant le 31 octobre. 
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