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INITIATIVES
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dans le cadre du projet ma s@nte 2.0

REPONSES ACCEPTEES JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE 2020. 

Agir en faveur des personnes
en situation de handicap dans
le contexte sanitaire actuel. 

Pour toutes questions : masante@udapei59.org

www.masante2point0.fr



Appel à initiatives
COVID-19

Le comité de pilotage du projet Ma S@nté 2.0 a décidé du lancement de cet Appel à Initiatives afin de
cofinancer des outils en faveur des personnes accompagnées, dans le contexte sanitaire actuel.

Objectif
Financer des actions / outils / initiatives (affiches, livrets, vidéos, recours à un prestataire, etc) en faveur
des personnes accompagnées qui doivent être en lien avec la santé et aidants durant cette période de
crise (soit directement liés au COVID-19 soit indirectement liés à ses conséquences).

A titre d’exemple, l’action pourrait appréhender les sujets suivants : la gestion des émotions, les
relations avec l’entourage, les gestes barrières, comment vivre au quotidien avec le virus qui circule,
comment doivent s’adapter les accompagnements, etc.

Financement 
L' Appel à Initiatives viendra financer des actions/outils pour un montant total de 50 000 €. 
Il apportera un soutien financier à hauteur de 3 000 € maximum par initiative.

En contrepartie du financement, l’outil finalisé devra être mis à disposition et diffusé auprès de
l’ensemble des partenaires du projet ma s@nté 2.0. Il sera notamment disponible dans la base de
données présente sur le site internet du projet : www.masante2point0.fr

Critères de sélection
L’initiative doit être à destination des personnes accompagnées,
L’initiative doit être en lien avec le COVID-19,
L’outil n’a pas vocation à financer de la ressource humaine,
Le dossier de candidature devra prévoir une présentation en FALC à destination du comité de
sélection (composé d’auto représentants et de professionnels inscrits dans le projet ma s@nté 2.0)
Chaque association a la possibilité de déposer plusieurs réponses.

Dépôt des candidatures
La date limite de réponse est fixée au 25 septembre 2020. 
Les initiatives seront soumises à un comité de sélection composé de membres du groupe experts
(personnes en situation de handicap) et de partenaires œuvrant au projet Ma S@nté 2.0. 
Cliquez ici pour accéder au formulaire et télécharger le.
Il est à retourner par mail, en format word, à l'adresse : masante@udapei59.org
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