CONTEXTE
Après le succès des deuxduéditions
précédentes,
la Fondation
1er novembre
au X décembre
2017 des Petits Frères des Pauvres
propose, pour son troisième appel à projets, une thématique sur les nouvelles formes d’habitat.
L’objectif est de promouvoir et appuyer les initiatives particulièrement pertinentes et innovantes en
matière de logement.
« Cultiver le lien intergénérationnel :
Les lauréats sélectionnés
pourront obtenir
un financement
entre
se rencontrer,
échanger,
faire ensemble
» 10 000€ et 30 000€.
L’enveloppe globale de cet appel à projets s’élève à 200 000€.
Contexte
La Fondation des Petits Frères des Pauvres, reconnue d’utilité publique et abritante, est la
première fondation entièrement dédiée à la cause des personnes âgées démunies et/ou isolées en
France.
À l’occasion de ses 15 ans, la Fondation des petits frères des Pauvres lance son premier appel à
projets
menés
par des organismes
général s’inscrivant
dans
la thématique
Cultiver lequi,
Forte
de l’expertise
terrain ded’intérêt
son association
fondatrice les
Petits
Frères des«Pauvres,
intergénérationnel
: se rencontrer,
échanger,
faire ensemble
».
depuis 1946, agitlien
aux
côtés des personnes
âgées souffrant
d’isolement,
prioritairement
les plus
démunies, la Fondation des Petits Frères des Pauvres facilite et améliore durablement leurs
10 lauréats seront sélectionnés et pourront obtenir un financement entre 10 000€ et 30 000€.
conditions de vie, notamment en matière de logement et finance des projets en leur faveur.
La dotation globale de cet appel à projets s’élève à 200 000€.

THÉMATIQUE
RETENUE
La Fondation des petits frères des Pauvres, reconnue d’utilité publique et abritante, est la seule
fondation entièrement dédiée
la cause
des personnes
âgées 2017
isolées et/ou démunies en France.
duà 1er
novembre
au X décembre
« Les nouvelles formes d’habitat pour favoriser l’inclusion sociale – Comment et où vieillir
Forte de l’expertise terrain de son association fondatrice les petits frères des Pauvres, qui depuis
ensemble ? »
1946 accompagne dans une relation fraternelle des personnes âgées - en priorité de plus de 50
Cultiver led’exclusion,
lien intergénérationnel
ans - souffrant de solitude, de«pauvreté,
de maladies :graves, la Fondation facilite et
Le logement est l’axe historique de la Fondation, il est un facteur déterminant de la qualité
améliore
durablement
conditions
de àvie,
notamment
en»matière
de logement.
seleurs
rencontrer,
échanger,
ensemble
de vie des
personnes
âgées. L’habitat
conditionne
la faire
fois
l’autonomie
des personnes
et le maintien
des relations sociales. Si le logement n’est plus adapté, il peut devenir un facteur aggravant de
fragilité, un générateur d’exclusion et de précarité.
Les valeurs des petits frères des Pauvres : reconnaissance
de la valeur unique et irremplaçable de
Contexte
chacun et de la dignité intrinsèque de tout être
1 humain, respect de la liberté individuelle,
fraternité, fidélité.
À l’occasion de ses 15 ans, la Fondation des petits frères des Pauvres lance son premier appel à
projets menés par des organismes d’intérêt général s’inscrivant dans la thématique « Cultiver le

Comme le révèle le 24ème rapport de la Fondation Abbé Pierre, le mal logement est en très
forte croissance en France. L’enjeu pour la Fondation des Petits Frères des Pauvres est donc de
trouver des solutions innovantes de logement ou de maintien à domicile pour les personnes
âgées, isolées et démunies. De plus, la promotion de l’innovation constitue une priorité permanente
de la Fondation.
Convaincue du besoin de bien vieillir chez soi, la Fondation des Petits Frères des Pauvres
souhaite mettre en valeur des projets visant à promouvoir un habitat inclusif et adapté aux
besoins des personnes âgées. Elle lance donc un appel à projets en faveur de l’innovation dans
l’habitat. Il a pour objectif d’accompagner les acteurs du logement social à développer un projet
favorisant un habitat propice au « Bien vieillir » et à l’inclusion sociale.
Compte tenu de l’objet de la Fondation, ce troisième appel à projets cible des actions qui
accordent une attention particulière à la personne âgée afin de lutter contre la précarité,
l’isolement et l’exclusion. Par ailleurs, la Fondation souhaite accompagner des projets ayant un
caractère innovant qui proposent des nouvelles formes d’habitat : colocation solidaire, colocation
intergénérationnelle, habitat partagé, inclusif, participatif, logement adapté aux personnes
dépendantes, …

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
du 1er novembre au X décembre 2017
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concrète auprès du public cible
Les projets se déroulant en France
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10 lauréats seront sélectionnés et pourront obtenir un financement entre 10 000€ et 30 000€.

La: dotation globale de cet appel à projets s’élève à 200 000€.
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•
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Les projets portés par des équipes de l’Association des Petits Frères des Pauvres ou
l’Association de Gestion des Etablissements des Petits Frères des Pauvres
La
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1946 accompagne dans une relation fraternelle des personnes âgées - en priorité de plus de 50
Les projets ayant déjà obtenu un soutien de la Fondation des Petits Frères des Pauvres ou
ans - souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves, la Fondation facilite et
d’une de ses fondations abritées. Une association ayant déjà reçu un soutien d’une des fondations
améliore durablement leurs conditions de vie, notamment en matière de logement.
citées ci-dessus pourra candidater mais pour un nouveau projet ou un projet différent

Les valeurs des petits frères des Pauvres : reconnaissance de la valeur unique et irremplaçable de
chacun et de la dignité intrinsèque de tout être humain, respect de la liberté individuelle,
fraternité, fidélité.
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Thématique retenue

CRITÈRES DE SÉLECTION
du 1er novembre au X décembre 2017
Une attention particulière sera portée sur :
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•
•
•
•
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collective
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et les partenariats
« Cultiver
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se rencontrer, échanger, faire ensemble »
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des résultats
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Concernant le Projet :
• Budget prévisionnel (dépenses et recettes) faisant apparaître les autres financeurs sollicités et
l’état de leurs réponses
• Plan de situation du projet
• Détail des surfaces et des typologies de financement (PLUS, PLAI, PLS,)
• Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération (échéanciers administratifs et opérationnels)
• Tout complément à votre convenance permettant de comprendre vos motivations et vos
méthodes de travail

AGENDA
-

du 1er novembre au X décembre 2017
27 JANVIER : Lancement de l’appel à projets
1er MARS à 23h00 : Fermeture de l’appel à projets
MARS - MAI : Étude et présélection
des
« Cultiver
le projets
lien intergénérationnel :
4 JUIN : Sélection des lauréats par le Jury
se rencontrer,
faire ensemble »
30 JUIN : Cérémonie de remise
de prix à échanger,
Paris

CONTACT

Contexte

du 1er novembre au X décembre 2017
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