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Fondé et dirigé par le chef d’orchestre Nicolas Simon, le Philharmonicœur est un orchestre solidaire où 
professionnels de la musique et professionnels du social joignent leurs efforts pour lutter contre la misère et 
l’exclusion culturelle, avec le soutien de mécènes (Fondation Daniel & Nina Carasso et société Ugo & Play), de 
partenaires et de parrains engagés (Marie-Georges Buffet, Pierre Charvet et François-Xavier Roth). 
 
Les musiciens du Philharmonicœur sont des professionnels, des amateurs et des étudiants qui apportent 
respectivement leur expérience, leur enthousiasme et leur fraîcheur au projet. Tous se mettent au service d’un 
projet citoyen dont le fonctionnement, l’ambition et l’économie sont ceux d’un orchestre professionnel. Engagés 
et solidaires, tous les musiciens, techniciens et collaborateurs reversent le montant de leur cachet ou offrent leur 
prestation.  Les sommes collectées sont reversées par le biais de cet appel à projet pour financer des solutions 
d’hébergement à court, moyen et long terme. 
 
Aujourd’hui, les solutions d’hébergement d’urgence sont saturées à un degré qui n’a encore jamais été atteint. 
Tandis qu’un logement stable et décent est un droit fondamental, nous notons qu’en Septembre 2019, à Paris, il 
y a eu près de 1300 personnes par jour à demander un hébergement d’urgence auprès du 115 sans succès. En 
tout, à cette période, c’est environ 15700 appels reçus par jour par le samu social et les dispositifs actuellement 
mis en place ne peuvent pas répondre à ce besoin si fort.  
 
Le présent appel vise à soutenir de manière totale ou partielle des initiatives portées par des structures de Seine-
Saint-Denis offrant des solutions d’hébergement pour les personnes en situation de précarité (hébergement 
d’urgence, paiement de caution pour les appartements, chambres d’hôtel, etc.). 
 
Une enveloppe de 22 000 € est allouée à cet appel à projets destinée à soutenir plusieurs projets, en partie ou 
dans leur intégralité, dont le budget est situé entre 500 et 5 000 €.  
 

QUI PEUT REPONDRE ?  

Les structures à but non lucratif et/ou d’intérêt général, telles qu’associations ou groupements d’habitants dotés 
d’une identité juridique. La demande de subvention doit être présentée par le porteur du projet. 
Personnes physiques accompagnées par les structures susnommées. 
 

LES CRITERES DE SELECTION  
 
Les projets seront notamment examinés au regard des critères suivants :  
 
• Capacité des structures à identifier et à accompagner les personnes hébergées 
• Capacité des structures à nouer des partenariats avec d’autres acteurs du territoire (relais de proximité 

notamment) 
• Accueil immédiat, inconditionnel, anonyme et gratuit des personnes hébergées 
• Accompagnement des personnes hébergées dans leurs démarches d’accès aux droits et recherche d’un 

logement ou d’une structure d’insertion adaptée 
• Mise en œuvre et développement d’actions luttant contre les situations de fragilité, d’isolement ou de solitude
• Participation à la démarche d’évaluation du projet auprès de l’équipe du Philharmonicœur  
 
Les projets seront soutenus pour une réalisation prête à être engagée.  
 

LE PHILHARMONICŒUR 
APPEL A PROJET 2020

« Dans cet univers passablement absurde, s’il y a bien 
une chose qui ne l’est pas, c’est ce qu’on peut faire pour 
les autres. » (André Malraux)



CALENDRIER ET MODALITES DE SELECTION 
 
Calendrier :  
• Ouverture du présent appel à projet : de mi-juin au 1er décembre 2020. 
• Instruction des dossiers par un comité réuni par le Philharmonicœur.  
• Décision finale : 31 décembre 2020. 
 
Pièces à joindre au dossier : 
• Compte de résultat et rapport d’activité de l’année 2019  
• Fiche SIRENE  
• Budget du projet
 
Pour les personnes physiques : 
•  Courrier de recommandation de la structure accompagnante présentant le parcours de la personne déposant 

un projet 
 
La réponse à l’appel à projet se fait par un questionnaire en ligne.
Un bilan moral sera demandé à l’issue de la mise en œuvre du projet. 

Le comité de sélection est souverain dans ses décisions.  

 
CONTACTS 
 
Marie Hedin Christophe : lephilharmonicoeur@gmail.com 

Le Philharmonicœur reçoit le soutien de la Fondation Daniel & Nina Carasso, sous l’égide de la Fondation de 
France. Il est mécéné par la société Ugo & Play. 

Il est en résidence à l’Espace Paul Eluard de Stains pour son premier rassemblement.
Avec le soutien du parc instrumental de l’Orchestre National d’Ile-de-France et de Radio France.

fb/twitter/instagram : @lephilharmonicoeur 
www.lephilharmonicoeur.com

RÉPONDRE À L’APPEL À PROJET 2020 DU PHILHARMONICŒUR 

https://forms.gle/Qf3hrLSS2TqsYvPB8

https://forms.gle/U17ruER5yJuXJ7J2A

