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RÉINVENTONS, ENSEMBLE,
LES PARCOURS DE SANTÉ
MODE D’EMPLOI
Candidatez sur : www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org

P OUR Q UO I CE T HÈ ME ?
La crise a révélé des besoins
en équipements numériques et
médicaux très importants et très
inégaux selon les structures et les
établissements.
Le numérique a démontré sa valeur
ajoutée pour le maintien du lien social
auprès de la population de seniors,
mais aussi pour l’accès ou le suivi
des soins.
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Des innovations sociales ou
techniques ont pu voir le jour. Ainsi,
la Fondation souhaite accompagner
des structures agissant dans le cadre
et/ou dans le prolongement des
politiques de santé publique, appuyer
les efforts des structures de terrain
menant des initiatives pertinentes sur
leurs territoires.
Par conséquent, l’objectif de cet
appel à projets est d’améliorer les
parcours de soins et notamment
d’agir pour réduire les inégalités sur
les territoires.

QU I PE UT CA ND IDA T E R ?
Les associations et structures
d’intérêt général éligibles au mécénat
sont invitées à proposer des projets
entrant dans la thématique.

PO U R Q UEL S P R OJ E TS ?
En 2020, les projets pourront
s’inscrire dans les axes suivants :
Axe 1 : projets dédiés à
l’accompagnement des
professionnels de santé
qui ont par exemple innové
durant la crise pour maintenir
et/ou transformer et/ou
moderniser l’accès aux soins
(bonnes pratiques, soutenir la
modélisation, l’essaimage).
Axe 2 : projets dédiés à l’accès
et à l’amélioration des soins :
accompagner toutes les
transitions pour les usagers,
vers la santé de demain.
Les projets incluant des solutions
numériques doivent favoriser la
complémentarité entre l’humain
et le digital et apporter une valeur
ajoutée lors de la prise en charge
ou lors des soins (en créant du
lien, en recréant de la proximité, en
favorisant une meilleure réactivité ou
accessibilité).

QUEL EST LE MONTANT
DE LA DOTATION GLOBALE
DE L’APPEL À PROJETS ?
La Fondation consacre une
enveloppe de 250 000 euros à
cet appel à projets pour soutenir
une quinzaine de projets.
Un jury d’experts et de
représentants de la Fondation
se réunira début 2021 pour
déterminer les lauréats.

LE PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
DES LAURÉATS
Depuis l’édition 2019, la Fondation
propose un programme
d’accompagnement complémentaire
aux porteurs de projet retenus.
Fort des retours positifs de l’édition
précédente, le programme est
reconduit avec l’AVISE, agence
d’ingénierie au service de l’économie
sociale et solidaire.

CA ND IDAT ER ?
Rien de plus simple. Rendez-vous sur
le site de la Fondation et laissez-vous
guider par le formulaire.
www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org

Depuis son
lancement en 2015,
la Fondation a
accompagné plus
de 260 projets pour un
montant de plus
de 6,4 M€.

Q ui so m m e s - nou s ?

av e c l e s o ut ie n d e
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Reconnue d’utilité publique, la
Fondation Crédit Agricole Solidarité
et Développement mène des actions
en faveur de l’autonomie socioéconomique des personnes en France.
Son action vise à ce que chacun ait les
moyens d’agir, de penser, de décider
par lui-même, tout au long de sa vie et
elle repose sur quatre piliers : insertion
sociale, insertion professionnelle,
logement, santé et bien vieillir. Elle
prolonge l’engagement des 39 Caisses
régionales du Crédit Agricole, chacune
actrice et mécène sur son territoire, au
travers de partenariats nationaux ou
d’appels à projets.

RÉINVENTONS, ENSEM
LES PARCOURS DE SA
Dans le cadre de la crise sanitaire,
le Crédit Agricole a mis en place
le dispositif : « Tous mobilisés pour
nos aînés face au COVID-19 » avec
un fonds d’urgence de 22,8 M€.
Cette initiative constitue la plus
importante action de mécénat en
France à ce jour, en faveur des
personnes âgées.

Filiale de Crédit Agricole Assurances, La
Médicale est une compagnie leader dans le
domaine de l’assurance des professionnels
de santé. Elle propose à ses clients exerçant
en libéral ou en milieu hospitalier, une gamme
complète d’assurances adaptées à leurs
besoins de protections à chaque moment de
leur vie professionnelle et privée. Acteur du
monde de la santé depuis plus de 70 ans, La
Médicale est un partenaire engagé du secteur
médical. Elle développe une expertise dans
des domaines tant juridiques qu’économiques
auprès des organismes institutionnels du monde
médical et des associations professionnelles.

CANDIDATEZ
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www.fondation-ca-solidaritedeveloppe
La Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit
Agricole (CAMCA), dont l’activité a démarré en
1946, est une société d’assurance mutuelle dont
les sociétaires sont principalement les Caisses
régionales. Fort de la contribution de ses filiales
en assurance, en courtage et en réassurance,
le Groupe CAMCA intervient dans 4 domaines
clefs : les risques opérationnels, la parabancaire
& l’affinitaire, les garanties financières et
l’ingénierie. Il se positionne comme l’assureur de
spécialités du Groupe Crédit Agricole.

