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Présentation de l’Appel à 

Projets proposé par la 

Fondation Siel Bleu 

 « Imaginer de nouvelles formes d’accompagnement de la 

fragilité au sein de lieux innovants » 

 
Préambule : L’objet de la Fondation Siel Bleu 

 
La Fondation Siel Bleu a été créée à l'initiative de l’Association Siel Bleu. Elle est placée sous égide de la 
Fondation Autonomia. 
 
Elle collecte des fonds au profit d’organismes faisant la promotion du maintien de l’autonomie, du lien social 
et de l’amélioration de la qualité de vie. Ceci à travers des actions innovantes de prévention santé auprès de 
publics fragilisés –au niveau social, cognitif et/ou physique. 
 
Les fonds collectés sont utilisés pour : 

• Le financement d’actions de terrain utilisant les thérapeutiques non médicamenteuses comme outils 
de prévention santé auprès des plus fragilisés,  

• Le financement de programmes de recherche-action qui démontre l’impact des thérapeutiques non 
médicamenteuses, 

• Le financement de programmes innovants sur l’impact et le développement des thérapeutiques non 
médicamenteuses. 
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Présentation et objectifs de l’appel à projets 
 

Nous souhaitons valoriser les nouveaux lieux de santé et de vie ainsi que les dispositifs de prévention qui 

se développent sur le territoire. Les lieux alternatifs d’accompagnement en santé, de plus en plus nombreux, 

sont l’occasion de réunir des professionnels de nombreux horizons au plus près de bénéficiaires souvent trop 

éloignés des dispositifs de prévention santé pour en bénéficier. 

A travers cet appel à projets, la Fondation Siel Bleu souhaite soutenir des projets dédiés à l’amélioration de 

la qualité de vie des personnes fragilisées. Ces programmes utiliseront des outils de prévention santé 

innovants (art thérapie, diététique, socio esthétique, …), à l’exception des programmes d’activité physique 

adaptée (APA).  

Les projets lauréats recevront un soutien financier pour mener une expérimentation locale qui se déroulera 

dans des lieux mis à disposition par l’Association Siel Bleu, fondatrice de la Fondation Siel Bleu. En effet, 

l’association a développé plusieurs lieux. Cet appel à projets sera l’occasion de créer des ponts entre les 

programmes d’activité physique adaptée portés par Siel Bleu et d’autres professionnels des thérapeutiques 

non médicamenteuses. Les expérimentations pourront être proposées aux bénéficiaires actuels des lieux ou de 

façon plus large si elles sont destinées à un public qui n’est pas encore accompagné dans le lieu. 

 

Les lieux d’expérimentation 

 

 

 

 

  

La Maison de la 

Santé et du Citoyen à 

Furdenheim (67) 
Lieu labellisé « Maison 

Sport Santé » à la croisée 

du curatif et du préventif, 

coanimé par la mairie et 

avec des professionnels de 

l’activité physique 

adaptée, de 

l’accompagnement social 

et du soin (médecin, 

psychologue, infirmiers). 

La Maison de Régine à 

Teillay (35/44) 
Projet d’accueil des publics en 

fragilité au sein d’une maison 

léguée par Régine, ancienne 

bénéficiaire Siel Bleu. 

Ma Salle Santé à Beaucouzé (49) 
Maison Sport Santé dédiée à l’activité 

physique adaptée aux plus fragiles ainsi 

qu’aux autres acteurs de la prévention 

santé. 
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Types de projets concernés :  

Des projets d’accompagnement de la santé physique, mentale, sociale et/ou environnementale 

Il pourra s’agir de projets dédiés à l’amélioration et au maintien de la santé et/ou de la qualité de vie comme :  

- Des programmes d’accompagnement en santé autour de l’éducation à la santé et des thérapies non-

médicamenteuses (art-thérapie, thérapie nutritionnelle, médiation animale, utilisation du digital et des 

outils connectés …) 

- Des programmes plus globaux permettant de donner accès aux plus fragiles aux préalables à toute 

amélioration de santé (logement, éducation, alimentation, environnement …). 

Les projets suivants sont exclus : Les projets à but lucratif ou ne visant pas un public fragilisé, les projets utilisant 
principalement l’activité physiques adaptée comme outil thérapeutique, les projets événementiels (sorties, 
spectacles...) et les programmes de recherche. 
 

Des projets en recherche d’un tremplin pour se créer ou grandir 

Notre objectif est de servir de tremplin à des projets innovants en prévention santé. Nous pouvons donc 

soutenir un projet : 

- à son démarrage : en facilitant l’expérimentation d’un projet innovant, il s’agit d’aider les bonnes idées à 

devenir de vrais programmes d’accompagnement aux bénéfices des publics fragiles ; 

- ou déjà existant : en soutenant le déploiement d’un projet qui a déjà fait ses preuves, nous souhaitons 

aider les porteurs de projet à dupliquer leurs projets pour renforcer leur impact dans le temps et sur les 

territoires. 

Publics concernés :  

Les projets s’adresseront exclusivement à des publics fragilisés : 

- par l’âge (séniors actifs ou personnes âgées) 

- par le handicap (physique ou mental) 

- par la maladie (personnes atteintes de maladies chroniques, personnes en situation palliative, …) 

- par leur situation sociale (personne en situation de précarité, personne en situation d’exclusion ou en 

parcours d’insertion, …). 

Les projets pourront être proposés aux publics déjà accueilli (cf descriptif annexes lieux) ou plus largement. 

 

Localisation : Les projets devront avoir lieu en France et être expérimentés dans l’un des Tiers-Lieux Siel 

Bleu présents à la frontière Loire-Atlantique/Ille-et Vilaine, dans le Maine et Loire, le Bas-Rhin (cf carte en 

page 2 de ce document et aménagement des lieux et capacités d’accueil détaillés en annexe). 

Les porteurs de projets pourront soit être implantés localement ou en phase de l’être dans une perspective 

d’essaimage territorial de leur projet. 
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Qui peut répondre ? Toutes les structures à but non lucratif (associations, entreprises sociales, …) et porteurs 

de projet adhérent à cette démarche. 

Critères de sélection : 

Les critères suivants seront particulièrement appréciés : 

• Innovation et impact social : Le projet devra être innovant et avoir un impact significatif sur la qualité 

de vie des publics accompagnés. Il pourra faire l’objet d’une évaluation d’impact.  

• Publics en difficultés : Une attention particulière sera apportée aux projets touchant les personnes les 

plus en difficultés (précarité sociale, isolement, situation de rupture, …). 

• Volonté d’essaimage : une potentielle duplication du projet dans un autre lieu est envisageable. 

• Synergies et implantation locale : le projet devra mettre en avant son implantation avec des 

partenaires locaux.  
 

Montant de la subvention  

Une dotation globale de 15 000€ sera affecté pour 2 à 6 projets.  

 

Dépenses éligibles 

• Sont éligibles les dépenses en coordination, mise en œuvre d’action et investissement matériel. Le budget 

proposé ne pourra pas être dédié uniquement à l’un de ces postes de dépenses. 

• Le projet devra obligatoirement faire apparaître un cofinancement (acquis ou en cours de recherche) 

 

Quand et comment répondre ? 

 
1. Complétez et chargez le document de présentation du projet avec les informations et pièces 

administratives sur le formulaire en ligne que vous trouverez sur notre site au plus tard le 31 octobre 

2022.  → https://fondation.sielbleu.org/appel-a-projet-2022  

2. Une phase d’instruction sera menée en prévision du Comité d’Engagement de la Fondation Siel Bleu qui 

statuera sur les projets retenus courant décembre 2022.  

  

1er octobre 2022 : 
Lancement de l'appel à 

projets

31 octobre 2022 : 
Clôture de l'appel à 

projets / fin des 
candidatures

Décembre 2022 : 
Sélection en Comité 
d'Engagement de la 
Fondation Siel Bleu

Janvier 2023 : 
Conventionnement

Courant 2023 : 
Evènement de 

valorisation du projet 
dans le lieu

https://fondation.sielbleu.org/appel-a-projet-2022
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Dossier de candidature : 

Il est composé de 3 parties : 

1. Présentation de l’association/organisme (formulaire en ligne)  

2. Présentation du projet (document Dossier de présentation à charger dans le formulaire en ligne)  

3. Pièces à joindre en annexe (à charger dans le formulaire en ligne)  

 

Comment candidater :   

Téléchargez sur notre site le document de présentation : https://fondation.sielbleu.org/appel-a-
projet-2022 

Rendez-vous sur le formulaire en ligne : 
https://apps.evalandgo.com/form/176378/s/?id=JTk5ciU5MnAlOTclQjE%3D&a=JTk1cCU5N2slOUQlQjE%3D  

 

Date limite le 31 octobre 2022 à 23h59.  

 

 

Procédure de sélection des projets 

Dans un premier temps, les dossiers sont examinés par les équipes de la Fondation Siel Bleu qui pourront 
au besoin revenir vers vous pour un échange téléphonique courant novembre 2022. 

Tous les projets ne rentrant pas dans les critères de l’appel à projets et dossiers non complets seront 
exclus.  

La décision finale est rendue après délibération du Comité d’Engagement de la Fondation Siel Bleu qui 

aura lieu en décembre 2022. 

  

https://fondation.sielbleu.org/appel-a-projet-2022
https://fondation.sielbleu.org/appel-a-projet-2022
https://apps.evalandgo.com/form/176378/s/?id=JTk5ciU5MnAlOTclQjE%3D&a=JTk1cCU5N2slOUQlQjE%3D
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Informations complémentaires sur les espaces à disposition dans les lieux 

La Maison de Régine (Teillay) 

Dans la maison (rez-de chaussée) 

- Capacité d’accueil estimée : 

• Cuisine équipée : 2 à 3 personnes en cuisine (13 m2) 

• Salle à manger : 8 à 10 personnes (39m2) 

• Salon : 6 à 8 personnes (36 m2) 
 

- Public actuellement accueilli : le lieu va bientôt ouvrir ses 
portes 
 

Le jardin 

- Un grand terrain en friche de 1,7 hectares et un verger à réhabiliter : possibilité de faire potager et 

des ateliers jardinage.  

 

 

 

 

 

- Un petit cabanon extérieur aménagé en espace “activités manuelles” avec une table et du matériel 

créatifs pouvant accueillir 2 à 3 personnes. 

 

 

 

 

 

Les alentours : balades en forêt accessibles au départ de la maison. 

La Maison de la Santé et du Citoyen (Furdenheim) 

Dans la maison 

- Capacité d’accueil estimée : 



   

 

APPEL A PROJET (1ER AU 31 OCTOBRE 2022) 
 

 Pour toute question, envoyez un mail à appelaprojets@sielbleu.org 

 

7 

• Un espace de réunion / RDC : 10 à 15 personnes (30m2), disponible en journée (9h à 18h) 
 

 
 

• Un espace pratique / étage accessible PMR : 16 personnes (77m²) 

• Des bulles pour réaliser des entretiens individuels / étage accessible PMR : 2 à 3 personnes 
(11m² + 7m² + 7m²) 
 

• Des espaces communs à tous les utilisateurs de la MSC pour l’accueil pour ponctuel de 
conférences ou petits groupes de travail 
 

 
 

- Public actuellement accueilli : 

• L’espace accueille des personnes de tous âges avec ou sans spécificités de santé/fragilité 

(handicaps, pathologies chroniques, vieillissement, etc.).  

Les alentours : balades champêtres accessibles au départ de la maison. 

Ma salle santé (Beaucouzé – 49) 

Dans la salle (rez-de chaussée accessible PMR, étage non accessible PMR) 

- Capacité d’accueil estimée : 

• Une salle d’activité physique (env. 45 m²) : Cette salle offre une multitude de possibilité : 
séances d’activités physiques, ateliers d’échanges, mises en pratique, etc. 
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- Possibilité d’accueillir 6 personnes sur tapis (+ l’intervenant) ou 8 personnes debout et 
comprenant des bacs de rangements avec du petit matériel (haltères, tapis, élastiques, 
marque au sol, plateforme d’équilibre, ballons, plots, etc.).  

- Il est également possible d’y mettre des chaises et un rétro-projecteur (environ 15 
personnes).  

• Une salle de réunion avec cuisine équipée intégrée (env. 20 m²) : pouvant accueillir 8 
personnes assises. La salle est équipée de chaises et tables pouvant être déplacées et d’un 
écran pour brancher à un ordinateur. Elle peut être utilisée, par exemple, pour des ateliers 
d’échanges ou des ateliers cuisines.  

• Une mezzanine (env. 18 m²), à l’étage : Dans un esprit salon, cet espace propose 8 places assises 
(canapés et fauteuils). Il dispose d’un paperboard et de table basse. Idéal pour se sentir 
« comme chez soi » pour des ateliers d’échanges en petits groupes ou individuels par exemple.  

 

- Public actuellement accueilli : 

• Ma Salle Santé est un lieu d’accompagnement pour des personnes atteintes de pathologies 

chroniques (au sens large) ou toutes spécificités de santé/fragilité (pathologies cardiaques, 

respiratoires, articulaires, cancers, handicaps, maladies auto-immunes, vieillissement, etc.). Nous 

avons également accompagnés des femmes atteintes d’endométriose et des personnes atteintes 

de fibromyalgie dans des parcours d’accompagnement spécifiques.  

• Votre projet peut-être proposé à ce public en complément des programmes dont elles bénéficient 

aujourd’hui mais aussi à de nouvelles personnes. 


