
 

APPEL A PROJETS 2018 

ACCES A L’EMPLOI EN FRANCE 

 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Acteur généraliste de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, la Fondation Caritas France a apporté, depuis sa 

création en 2009, plus de 33 millions d’euros à près de 800 projets en faveur des personnes les plus défavorisées 

en France et dans le Monde. 

 

L’accès, le maintien ou le retour à l’emploi permettent de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté. La 

Fondation Caritas France souhaite soutenir des initiatives en France favorisant l’accès à l’emploi de personnes en 

précarité, notamment les jeunes sans qualification, les femmes seules avec charge de famille, les chômeurs de 

longue durée en finançant les actions  

• de formation professionnelle 

• de soutien aux projets des structures d’insertion par l’activité économique  

• d’accompagnement à la recherche d’emploi 

• d’accès à la mobilité  

… 

 

QUI PEUT REPONDRE ? 

Toute association, fondation ou structure de l’économie sociale et solidaire qui propose des réponses 

innovantes, mesurables et pérennes aux problèmes d’emploi des publics fragiles. 

 

Attention : La Fondation Caritas France ne finance pas les demandes provenant de collectivités territoriales, 

d’établissements publics ou parapublics, d’universités ou écoles. 

La Fondation n’acceptera qu’un seul projet par structure. 

 

PROCESSUS DE SELECTION 

• Les demandes reçues seront présélectionnées au cours du mois de juillet 2018. Les structures ayant 

présenté un projet recevront une réponse écrite au plus tard le 27 juillet 2018. 

• Les projets présélectionnés (entre 5 et 10) seront examinés lors du Comité projets du 06 septembre 

2018 : chaque porteur de projet sera invité pour une présentation d’une durée de 15 minutes, suivie par 

un temps de questions/réponses (15 minutes). 

• Les structures présélectionnées recevront une réponse écrite dans la semaine qui suit la présentation du 

projet au jury. 

 

Attention :  le financement accordé ne dépassera pas  25% du budget global du projet.  

La Fondation Caritas France ne prendra pas un engagement pluriannuel. 

 

COMMENT REPONDRE 

Vous trouverez l’ensemble des modalités pour répondre à l’appel à projets sur le site de la FCF : 

fondationcaritasfrance.org (rubrique Financements               Soumettez votre projet). 

 

Attention : les candidatures se font uniquement en ligne du 22 mai au 30 juin 2018 à minuit. 

 

Pour toute information sur les critères et le processus de sélection, vous pouvez contacter Laura Liguori  

par téléphone au 01 45 49 52 26 ou par mail : laura.liguori@fondationcaritasfrance.org 


