DESCRIPTION
Dans le cadre de son ouverture au champ de la Santé, suite à son changement d’échelle, la Fondation
Groupe Primonial lance, le 16 septembre 2020, un premier appel à projet dans ce domaine.
La Fondation Groupe Primonial a fait le choix de donner la priorité jusqu’à fin 2020 à des projets qui
apporteront une réponse aux problématiques nées de la crise, afin de réduire les fragilités et les
inégalités qui se sont accentuées. Dans cette optique, ce premier appel à projets « Santé » porte sur la
thématique des Risques et souffrances psychologiques déclenchés ou accentués par la crise sanitaire.
L’augmentation exponentielle des contaminations et les effets du confinement (distanciation,
quarantaine) ont eu des retombées non négligeables en termes de souffrances psychologiques et de
symptômes de stress post-traumatiques sur l’ensemble de la population française.
Peur de la contamination, réduction des interactions sociales, baisse de l’activité physique,
augmentation du stress, ennui, frustrations… plusieurs études ont confirmé que la pandémie liée à la
Covid 19, la perte de la routine habituelle et la réduction des contacts sociaux ont exacerbé les risques
psychologiques des individus, notamment des populations les plus précaires, qui sont souvent les plus
vulnérables.
En effet, nous ne sommes pas tous égaux face à cette situation : les personnes en précarité financière,
celles vivant dans une grande promiscuité, femmes et enfants victimes de violences ou encore les
personnes ayant un proche malade sont les moins épargnées. Aussi, certains contenus médiatiques
peuvent constituer un facteur de stress supplémentaire, en particulier chez des individus vulnérables
sur le plan psychologique.
Face à ces difficultés, la Fondation Groupe Primonial s’engage à aider les acteurs de terrain
qui contribuent à apporter une réponse aux souffrances psychologiques des populations vulnérables
les plus exposées, par la construction de programmes spécifiques ou de prises en charge alternatives et
innovantes dans les parcours de soin. Rappelons qu’en France, 12 millions de personnes sont touchées
par des troubles psychiques, soit 20% de la population.

PRESENTATION ET CONDITIONS DE L’APPEL A PROJETS
5 critères communs aux 4 axes de la Fondation sont incontournables :
•
•
•
•
•

Vous êtes une structure d’intérêt général à but non lucratif,
Votre projet vient en aide à un public en difficulté socio-économique et/ou culturelle,
Votre projet est implanté dans les pays où le Groupe Primonial est implanté,
Votre projet est innovant,
Votre demande de soutien concerne des dépenses d’investissements, un projet ponctuel ou de
développement.

Dans le cadre de l’appel à projet, la Fondation pourra notamment soutenir :
•
•
•
•

des programmes spécifiques « post-covid » au sein d’associations venant en aide à des publics
précaires,
de nouveaux outils (parcours de soins ou thérapies innovantes) et des prises en charge
alternatives, globales et intégrées,
des programmes de transition et de coordination entre le parcours de soins et le parcours
d’insertion ou de réinsertion,
des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) ou plus largement toutes associations d’usagers.

La Fondation Groupe Primonial est une fondation de solidarité et a vocation à soutenir des personnes
en grande précarité. Les projets présentés pourront donc venir en aide à ces publics (liste non
exhaustive) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnes isolées, personnes sans-abri,
Personnes demandeuses d’asile et réfugiées
Anciens détenus
Enfants
Etudiants
Personnes souffrant d’addiction
Personnes vivant en établissement médico-sociaux ou accompagnées dans un Centre médicopsychologique (CMP)
Aidants

Une attention particulière sera portée aux projets de structures veillant à apporter un soutien aux
aidants.

COMMENT PARTICIPER ?
La date limite de dépôt des dossiers est le 16 octobre 2020. Les dossiers arrivés après cette date et les
dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
L’équipe de la Fondation vous contactera à partir de cette date pour vous communiquer les prochaines
étapes.
Téléchargez le formulaire d’accroche et renvoyez-le avant le 16 octobre 2020, par mail à clara.rigaudperut@primonial.fr en spécifiant « Appel à projet Santé » dans l’objet du mail.
Au-delà de la présentation synthétique de votre projet, c’est le moment de nous faire partager votre
enthousiasme et votre engagement.

PRÉSENTATION DE LA FONDATION GROUPE PRIMONIAL
Fin mai 2020, à la suite de l’acquisition de la Financière de l’Echiquier par le groupe Primonial en 2019,
la Fondation Financière de l’Echiquier change d’échelle et devient Fondation Groupe Primonial. Cette
nouvelle Fondation, toujours abritée par la Fondation de France, s’inscrit dans la continuité de la
Fondation Financière de l’Echiquier avec l’envie de favoriser l’égalité des chances et promouvoir une
société plus inclusive en soutenant depuis 15 ans des actions dans les domaines de l’éducation et de
l’insertion sociale et professionnelle. La Fondation Groupe Primonial étend son objet social aux actions
en faveur de la santé, un engagement fort du Groupe, tout en poursuivant les actions initiées par la
Fondation Financière de l’Echiquier dont les Maisons des Jeunes Talents.
Le groupe Primonial et sa Fondation déploient trois actions communes :
1. Le financement d’associations œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’insertion sociale
et professionnelle et de la santé,
2. Le développement d’un programme d’égalité des chances, les Maisons des Jeunes Talents, qui
favorise l’accès de jeunes élèves boursiers aux classes préparatoires aux grandes écoles à Paris,
3. L’engagement des collaborateurs de l’entreprise qui ont la possibilité de s’impliquer sur leur
temps de travail aux côtés d’associations soutenues par la Fondation.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Site de la Fondation : www.fondationgroupeprimonial.com
Contact : clara.rigaud-perut@primonial.fr
Tel : 01 44 21 85 96

