Appel à projets 2017-2018

Accompagner les enfants, leur
famille et les jeunes en difficulté
Date limite de dépôt des dossiers : 27 octobre 2017

Contexte
Le programme Enfance de la Fondation de France
encourage les actions favorisant une meilleure prise
en considération de l’enfant et du jeune par la société
comme par son entourage familial.
Il agit pour valoriser la place des parents et pour apporter des réponses adaptées aux besoins fondamentaux inhérents au développement de chaque enfant.
Il s’attache à lutter contre les inégalités, qui peuvent
dès le premier âge affecter les enfants issus de milieux
défavorisés, en faisant bénéficier les familles d’un soutien bienveillant. Ce soutien leur permet d’augmenter leurs ressources et leur autonomie pour qu’elles
puissent, à terme, faire face aux événements de la vie.
Le programme intervient prioritairement en direction de parents éprouvant de nombreuses difficultés
au quotidien. Pour plus d’efficacité, les projets soutenus doivent favoriser une collaboration renforcée
entre les familles et les différents intervenants qui les
accompagnent, dans la perspective de servir d’abord
l’intérêt de l’enfant.
Désireuse d’accompagner les enfants jusqu’à leur
entrée dans l’âge adulte, la Fondation de France vise
aussi à répondre aux besoins des jeunes majeurs (1825 ans) ne disposant d’aucun soutien familial. Il peut
s’agir de jeunes sortant des dispositifs de l’aide sociale
à l’enfance, ou de la protection judiciaire, de jeunes
errants, de jeunes en rupture totale avec leur famille.
Un appui peut donc être apporté aux structures ou
services proposant un projet d’accompagnement collectif de ces jeunes en situation de grande vulnérabilité.
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institutionnelle, par le soutien à des actions visant à
éviter les ruptures de parcours, qu’elles concernent
le soutien aux solidarités familiales, le maintien
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dans la vie sociale et professionnelle, l’accès à la
santé, à l’éducation, à la culture et plus largement
au droit commun.
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abandonnés, témoins ou victimes de violences…).
Elles peuvent également favoriser l’émergence de
nouvelles pratiques professionnelles, notamment
en Maisons d’enfants à caractère social (MECS), en
service d’action éducative en milieu ouvert ou en
structures d’accueil de jeunes enfants.
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intervention coordonnée de professionnels et
de bénévoles issus de différents champs disciplinaires. Le travail en réseau nécessite une ouverture aux pratiques de l’autre, de la disponibilité et
une approche méthodologique. Objectif parfois
difficile à atteindre, il est cependant garant d’une
meilleure adéquation des réponses proposées à la
complexité des situations des familles.

Qui peut répondre ?
Cet appel à projets s’adresse à tous les organismes
à but non lucratif (associations) ou à gestion désintéressée (collectivités territoriales, établissements
publics, MECS, structures d’accueil de jeunes enfants,
groupements d’intérêt public, coopératives…).
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Exemples de projets soutenus
Soutien de très jeunes parents en difficulté, autour
de la naissance de leur premier enfant.

Initiative de reconstruction des liens parents/enfants
(de 4 à 12 ans) accueillis en MECS.

Parcours d’insertion sociale de familles en très
grande précarité.

Ateliers favorisant le bilinguisme en maternelle.

Ateliers collectifs destinés à rompre l’isolement
de familles monoparentales.
Aide au maintien des liens entre un enfant et son
parent incarcéré.

Mise en réseau de partenaires pour un accompagnement cohérent et concerté de mineurs isolés étrangers.
Mise en place d’une procédure d’auto-évaluation d’un
dispositif d’accompagnement global des familles.
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Aide méthodologique
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Comment agir
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Afin d’encourager le développement
de méthodologies adaptées, la Fondation de
France pourra accorder une aide complémentaire au financement des projets retenus dans le
cadre de cet appel à projets. Elle est destinée à
financer un accompagnement externe (diagnostic,
adaptation du projet, plan d’action), des actions
de formation ou d’échange de pratiques dans le
domaine de la protection de l’environnement.
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Les projets reçus feront l’objet d’une présélection.
Après instruction, les dossiers présélectionnés
seront examinés par des comités d’experts à
l’automne 2015 et au printemps 2016.
Les décisions seront uniquement communiquées
par voie postale.

Une logique de proximité
La Fondation de France est présente sur l’ensemble du territoire. Cette proximité
permet un contact direct avec les donateurs, fondateurs et bénéficiaires et favorise
l’adaptation des propositions de la Fondation de France aux réalités de terrain.
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8 rue du Pré Botté
35000 Rennes
Tél. : 02 99 38 24 22
Départements 44, 49, 37, 85, 79, 86
5, rue Columelle
44000 Nantes
Tél. : 02 51 83 20 70
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France d’Outre mer
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