APPEL A PROJETS 2018
CAHIER DES CHARGES

« Améliorer l’accès à la santé des
populations les plus vulnérables en
France »

CONTEXTE ET PRESENTATION
DE L’APPEL A PROJETS
La Fondation Sanofi Espoir est engagée en France depuis plus de 15 ans pour
améliorer l’accès à la santé des populations les plus vulnérables.
Avec ses partenaires, elle a organisé fin juin 2018, une journée d’échanges et de travail
collectif autour du thème « Vulnérabilités et Parcours de vie en France ».
Pour donner suite à cet événement et poursuivre la dynamique de co-construction, la
Fondation lance un appel à projets pour soutenir de nouveaux projets agissant en
France métropolitaine et dans les DOM/TOM.
Eligibilité

Le projet proposé devra permettre d’améliorer de façon durable l’accès
à la santé des populations les plus vulnérables en France grâce à des
systèmes innovants, adaptés et pérennes.

Durée du projet

Une convention de partenariat conclue pour une durée ne pouvant pas
aller au-delà de décembre 2021.

Date de démarrage

Janvier 2019

Pays d’intervention

Le projet devra être mis en place en France métropolitaine et ou dans
les DOM/TOM

Domaines
prioritaires des
actions de terrain

Le projet devra notamment permettre:
-

De prendre en charge les nouvelles typologies de populations les
plus touchées par la pauvreté (femmes, familles, mineurs non
accompagnés, personnes âgées…)

-

D’aller au plus près des personnes vulnérables (dans les villes ou
dans les zones rurales)

-

D’accompagner le parcours santé des bénéficiaires dans les
territoires au travers d’actions multiples et
intégrées : d’éducation/sensibilisation, de prise en charge
médicale et d’orientation/accompagnement des bénéficiaires
vers le système de droit commun

PROCESSUS DE SOUMISSION ET
SELECTION DES PROJETS
Pour analyser les dossiers, la Fondation portera un œil attentif à certains critères, comme :
L’adéquation entre le dossier et une ou plusieurs thématiques relatives à la journée
« Vulnérabilité et Parcours de Vie en France » organisée le 19 Juin 2018 par la Fondation et
ses partenaires :
•
•
•
•
•
•

La prise en charge globale de la personne et décloisonnement
L’interprétariat et la médiation socio-culturelle
L’ « aller-vers » en santé
L’adaptation de l’offre de soins et continuité territoriale
Le transfert de l’innovation dans le droit commun
La santé comme pilier de l’insertion (prise en charge de la santé mentale notamment)

Les projets construits collectivement entre plusieurs organisations seront valorisés lors du
processus de sélection.
Votre proposition devra également intégrer une stratégie de sortie construite et réfléchie ainsi
que des indicateurs d’impacts définis en amont.
Processus de
soumission

La soumission se fait par le dépôt préalable d’une « concept note » permettant
de vérifier les critères d’éligibilité.

Envoi de la Concept
Note

Avant le 14 septembre 2018
amelie.moritz@sanofi.com

Envoi du dossier de
candidature complet

Entre le 1er et le 19 octobre 2018
amelie.moritz@sanofi.com

Etapes de l’étude du
dossier

Votre concept note sera examinée par la Responsable programmes de la
Fondation Sanofi Espoir fin septembre sur la base des critères d’éligibilité de la
Fondation. Un retour sera fait avant le 1er octobre 2018.
Si la réponse est favorable, vous serez invité à soumettre un dossier de
candidature complet qui sera étudié sur la base des critères de sélection de la
Fondation. Vous serez également invité à présenter votre projet à l’oral au
comité d’experts mi-novembre 2018.
Enfin, le projet sera validé par le comité de sélection de la Fondation fin
novembre 2018 sur la base des recommandations du comité d’experts.

