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Economie Sociale et Solidaire : 

Lancement du 1er appel à projets de l’Observatoire B2V des Mémoires  

L’Observatoire B2V des Mémoires lance son premier appel à projets à destination des associations 
d’intérêt général et structures d’utilité publique dans le cadre de son accélérateur d’innovation 
sociale sur la mémoire. L’accompagnement se déroulera sur une durée de 6 mois à 2 ans, en 
fonction des besoins identifiés du projet, en vue de franchir un cap de développement. 
 

La thématique : « la mémoire à l’épreuve du traumatisme »  
L’accélérateur s’engage à soutenir les initiatives sociales, dynamiques et innovantes sur la thématique de la 
mémoire et du traumatisme.  
 
Un accompagnement sur-mesure  
Avec un investissement à plusieurs niveaux, l’accélérateur propose un accompagnement sur-mesure,  
pouvant prendre différentes formes :  

- Gestion de projet,  
- Communication,  
- Moyens logistiques,  
- Mentorat par un expert de l’Observatoire B2V des Mémoires ou de son réseau,  
- Soutien financier en fonction des besoins du projet pouvant aller jusqu’à 100 000€. 
  

Qui peut candidater ? 
L’appel à projets est ouvert aux structures de l’Économie Sociale et Solidaire à vocation d’intérêt 
général : 

- Dont le siège social et le projet présenté sont localisés en France, 
- Souhaitant développer notamment des solutions d’action-recherche à fort impact social,  

- Fort de l’ambition de franchir un cap à moyen-terme. 
 
Comment participer ?  
Les porteurs de projets peuvent candidater entre le 22 octobre et le 12 novembre 2019.  
 
Dossier de candidature et informations utiles sur le site www.accelerateurdesmemoires.fr 
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L’Observatoire B2V des Mémoires 

 
Créé en avril 2013 par B2V, groupe de protection sociale, l’Observatoire B2V des Mémoires étudie la mémoire sous toutes 
ses formes : individuelle, collective, numérique... Son Conseil scientifique réunit d’éminents chercheurs en neurosciences et 
sciences humaines.  
Les actions menées au sein de ce « laboratoire sociétal » visent à favoriser la prévention à travers deux grands axes : 
soutenir la recherche et diffuser au plus grand nombre les avancées de la science en vulgarisant l’information scientifique 
pour faciliter sa compréhension. Pour ne citer que les principales, quelques actions menées par le fonds de dotation 
Observatoire B2V des Mémoires : la bourse doctorale de l’Observatoire B2V des Mémoires, la publication de livres sur le 
thème de la mémoire aux éditions Le Pommier, l’événement grand public « La Semaine de la Mémoire » et le site 
www.memorya.org. 
Riche de ses six premières années d’expérience, le fonds de dotation Observatoire B2V des Mémoires souhaite aujourd’hui 
franchir un nouveau cap de développement se traduisant par l’évolution de sa mission en lançant un accélérateur de 
projets autour de la mémoire au service de l’innovation sociale. Il accompagnera désormais des porteurs de projets dans le 
développement de solutions d’action et de recherche à fort impact social autour de la prévention de la mémoire dans 
l’optique de les aider à franchir un cap. 
www.observatoireb2vdesmemoires.fr 

http://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/

