
Contexte

L’aggravation de la pauvreté et le risque de décrochage de toute une frange de la
population, accentués par la crise sanitaire, nous obligent à agir et nous mobiliser
collectivement. 

La région des Hauts-de-France est parmi les régions les plus pauvres de France avec un taux de
pauvreté de 18%, représentant plus d’un million de personnes. Avec la crise que nous vivons, le
risque que de nouvelles personnes basculent dans la pauvreté est réel… Parmi les personnes les
plus concernées, les familles monoparentales et les jeunes. Dans notre région, 12 000 jeunes de 16
et 17 ans ne sont ni à l’école, ni en formation, ni en apprentissage, ni à l’emploi.

Face à cette situation et pour la première fois, 8 fondations de la région, le Réseau Alliances et le
MEDEF ont décidé d’agir collectivement. En février 2021, cette mobilisation s’est concrétisée par
l’expérimentation d’une plateforme, baptisée Call&Care, qui connecte des besoins des acteurs de
terrain (associations, entreprises sociales, universités…) avec des engagements d’entreprises et
d’acteurs publics pour lutter contre le décrochage (de l’école, de l’université, de l’emploi) dans la
région. Une mise en relation directe pour agir avec réactivité et répondre à l’urgence face à des
besoins en matériel, en compétences ou en moyens financiers.

Cet appel à projets s’inscrit dans la continuité de cette dynamique, qui avec le soutien du
Département du Nord, permet en complément de la plateforme Call&Care, de soutenir des
projets structurants, des initiatives qui permettront d’innover dans les méthodes,
d’expérimenter à court et moyen terme des approches partenariales nouvelles,
d’essaimer ou développer des solutions qui font leur preuve…

Objectifs et publics ciblés 

Appel à projets 
Expérimentons des réponses nouvelles face au décrochage 

L’appel à projets vise à faire émerger des solutions innovantes ou accélérer des projets
structurants pour lutter contre le décrochage accéléré par la crise sanitaire, de toute une
partie de la population, et notamment des jeunes de plus de 15 ans.
Les projets soutenus dans ce cadre auront pour objectif de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle ou le retour à l'emploi des personnes les plus fragiles qui ont décroché ou
risquent de décrocher, des personnes en situation de précarité et de pauvreté, 
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Qui peut répondre ?

Répondre aux objectifs de l'appel à projets et s'adresser aux bénéficiaires ciblés énoncés ci-
dessus ;
Se dérouler dans le territoire du département du Nord ;
Pouvoir démarrer au plus tard dans les 3 mois après la notification de décision de soutien.

De l'ingénierie de projet (pour notamment accompagner à l'émergence et la structuration d'une
réponse nouvelle)
Du fonctionnement de projet
De l'investissement 

Les événements ou autres actions ponctuelles,
Les actions relevant du fonctionnement habituel de la structure porteuse.

Les projets financés relèvent de l’intérêt général (art 200 et 238 bis du CGI). Cet appel à projets
s'adresse à des organismes à but non lucratif, ayant une gestion désintéressée et ne bénéficiant
pas à un cercle restreint de personnes.
Une structure candidate ne peut déposer qu’un seul projet. Plusieurs acteurs peuvent se réunir
autour d’un même projet, auquel cas un porteur est désigné.

Une attention particulière sera portée aux structures de petite taille pour lesquelles un soutien
permettrait un effet levier sur la structuration, la mise en œuvre ou le développement de leurs
projets.

Pour être éligibles, les projets doivent :

Cet appel à projets permet de financer :

N'entrent pas dans le cadre de cet appel à projets :

Les critères de sélection

Les projets proposés peuvent être en phase d’expérimentation ou d’essaimage sur un autre
territoire que celui sur lequel il a déjà fait ses preuves. Ils peuvent aussi constituer l’extension d’un
projet déjà initié. 
Les projets terminés ne pourront pas faire l’objet d’un financement a posteriori.

des personnes les plus éloignées de l’emploi, en veillant à la prise en compte globale des freins
auxquels ils sont confrontés (santé, mobilité, logement, savoirs, etc).
Cet appel à projets s’ouvre dans un premier temps aux initiatives mises en œuvre sur le
département du Nord.
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La pertinence du projet (son utilité, son approche structurante / innovante, son adéquation
avec les besoins identifiés),
La cohérence des actions et des moyens mobilisés,
La pluridisciplinarité et la coopération entre acteurs (notamment avec les entreprises et les
acteurs publics de l'emploi),
L'implication des bénéficiaires concernés pour leur permettre d'être acteurs dans leur
parcours,
L'apport d'une solution à court ou moyen terme,
La capacité à associer d’autres partenaires financiers, gage de pérennité du projet
La capacité à évaluer l’impact du projet, ses résultats quant à la situation des bénéficiaires
concernés

L'efficacité de la solution proposée au regard des précédentes expérimentations (taux de sortie
positive, etc.)
L'adaptation du projet au nouveau territoire d’implantation ou à la nouvelle cible visée. 

La sélection des projets s'appuiera sur l'analyse des critères suivants :

Dans le cas où le projet constituerait une expérimentation, seront également évaluées ses
perspectives d'essaimage.

Dans le cas où le projet constituerait l’essaimage d’une solution déjà expérimentée, sera également
pris en compte les critères suivants :

Comment répondre ? 

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 15 juin 2022. 
Les dossiers de demande de financement sont disponibles en version électronique à partir du 
15 juin 2021 sur le site internet du Réseau Alliances et des fondations partenaires. 
Ils sont à adresser dument complétés par message électronique, avec demande d’accusé de
réception, à l’adresse suivante : info@call-care.fr
Ils seront analysés et instruits au fur et à mesure de leur réception.

Si vous vous interrogez sur votre éligibilité et pour toute question, contactez nous !

Par téléphone : 03 59 56 44 80
Par email : info@call-care.fr
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