avec le concours de la

CONFERENCE DES FINANCEURS
DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE
D’AUTONOMIE

APPEL A PROJETS 2019

« Prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées de 60 ans et plus »

Lancement de l’appel à projet : 28 janvier 2019
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 mars 2019
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INTRODUCTION
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie a pour principale
vocation d’harmoniser, sur la base d’un diagnostic territorial partagé, les objectifs des
politiques de prévention portées par ses différents membres et de renforcer la
complémentarité des moyens déployés par les organismes financeurs sur le territoire.
Les objectifs ainsi poursuivis sont de :
- Partager le diagnostic des besoins
- Identifier des priorités d’intervention communes
- Evaluer la pertinence des actions menées
- Optimiser les moyens disponibles
- Améliorer la lisibilité des politiques de prévention de la perte d’autonomie sur le
territoire, pour les usagers et les opérateurs
Pour faire face à ces enjeux, la MDA, dans le cadre de la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie, la CARSAT Centre Val de Loire, la MSA Beauce Cœur
de Loire et la Sécurité Sociale des Indépendants Centre Val de Loire, dans le cadre de leurs
politiques d’inter-régimes, se sont donné pour objectifs :
- De mutualiser les moyens et dispositifs pour aller vers un appel à projets commun en
2019
- De mettre l’accent, pour cet appel à projets, sur des thématiques prioritaires (listées
ci-après) afin d’optimiser les moyens disponibles et de garantir la pertinence des
financements alloués
- De renforcer la capacité d’évaluation de la pertinence des projets soutenus
Les actions de prévention concernées par cet appel à projets sont des ACTIONS
COLLECTIVES à destination des personnes de 60 ans et plus, vivant à leur domicile
ou en EHPAD, visant à les informer, à les sensibiliser ou à modifier des comportements
individuels, en vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte d’autonomie.

L’APPEL A PROJETS 2019
La conférence des financeurs d’Eure-et-Loir a défini son programme coordonné au cours de
l’instance plénière du 12 décembre 2016.
Ce programme coordonné s’appuie sur 4 axes structurants :
1. Garantir le « capital autonomie » et soutenir la lutte contre l’isolement ;
2. Développer le recours aux aides techniques et accompagner l’offre « Silver
autonomie » sur le territoire ;
3. Favoriser l’aide et le soutien aux aidants familiaux ;
4. Améliorer la coordination et la communication sur la politique départementale de
prévention.
L’appel à projet s’inscrit dans l’axe 1, et plus particulièrement dans cette action :
-

Action 1.2 : Soutenir le développement d’actions collectives de prévention
existantes ou nouvelles par des prestataires au moyen d’un appel à projet
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OBJECTIFS ATTENDUS


Prévenir la perte d’autonomie en facilitant l’accès à des actions de prévention
notamment pour les seniors en situation de fragilité sociale et économique ;



Garantir le « capital autonomie » ;



Créer et maintenir du lien social et soutenir la lutte contre l’isolement.

POPULATION CIBLE
Les actions financées concerneront des personnes âgées de 60 ans et plus, majoritairement
en GIR 5 & 6, vivant à leur domicile ou des personnes accueillies en EHPAD.

TYPES D’INTERVENTIONS
Toute forme d’action collective : atelier, théâtre, conférence, parcours de prévention
multithématiques, actions intergénérationnelles, etc…
Les projets pourront s’articuler autour de thématiques suivantes :

Sécurité routière



Ateliers code de la route – piétons ou conducteurs,
Séance de simulation des réflexes…

Alimentation et nutrition






Promotion d’une alimentation et de comportements alimentaires favorables à la
personne âgée ;
Aborder les bases de l’alimentation de façon simple et pédagogique ;
Composer des menus à moindre coût ;
Conseiller sur les différents modes d’approvisionnement ;
Intégrer l’activité physique dans le processus d’éducation, etc…

Il est recommandé de s’appuyer sur les repères et les guides alimentaires du Programme
National Nutrition Santé (guide nutrition à partir de 55 ans et guide nutrition pour les aidants
des personnes âgées).

Prévention du déclin cognitif et de l’isolement social
Lecture publique, ateliers d’écritures, ateliers mémoire, réseaux de voisinage et de solidarité
de proximité

Promotion de la pratique d’une activité physique régulière adaptée aux besoins
spécifiques du public âgé
Les intervenants en activité physique devront avoir suivi une formation spécifique permettant
la prise en charge adaptée du public senior.
Les projets devront être rédigés de façon à préciser les communes d’intervention, dans le
respect de l’offre déjà implantée sur les territoires. Il est fortement conseillé de prendre en
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compte simultanément les deux volets « alimentation » et « exercice physique » dans les
projets qui seront déposés, et ce, en cohérence avec une démarche globale autour de la
« nutrition » tenant compte à la fois des apports et des dépenses énergétiques.

Promotion de la prévention des chutes
Les intervenants devront avoir suivi une formation spécifique permettant la prise en charge
adaptée de ce public sur cette thématique.

Promotion de l’accès au numérique
Les actions collectives de prévention à destination du public résidant en EHPAD seront
prioritairement orientées vers les actions en matière de santé buccodentaire, de repérage
précoce de la perte d’autonomie, d’activité physique adaptée, de diététique et de prévention
des chutes.
Les projets présentés devront concerner en priorité les communes ayant bénéficié du
passage du bus numérique (liste des communes desservies disponible sur demande auprès
de la MDA : conferencedesfinanceurs@mda28.fr)
Cette liste n’est pas exhaustive, toutes les actions collectives devant toutefois s’inscrire
dans un objectif de prévention de la perte d’autonomie des seniors.

NIVEAU GEOGRAPHIQUE D'INTERVENTION
Les projets devront être mis en place sur les communes d’Eure-et-Loir. La cartographie
jointe à la candidature devra préciser les territoires concernés par l’action.
Le porteur devra veiller à s’inscrire en complémentarité des offres déjà existantes et à
s’implanter en priorité sur des territoires non couverts par une offre similaire.
Le porteur devra justifier d’un ancrage local (siège social sur le département, partenariat
local, réseau…).
Les actions soutenues par l’inter-régimes devront être proposées en priorité sur les territoires
fragiles (cf carte en annexe).

CRITERES D’ELIGIBILITE
Conditions d’éligibilité
-

Toute personne morale peut déposer un dossier quel que soit son statut ;

-

Avoir une existence juridique d’au moins un an ;

-

Etre en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet proposé
(les comptes de résultat, les bilans des deux dernières années et le budget
prévisionnel de la structure pour celles crées récemment pourront être
demandés) ;

-

Réaliser le ou les projet(s) dans le Département d’Eure-et-Loir ;

-

Le(s) projet(s) proposé(s) devront impérativement s’inscrire :
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Ne sont pas éligibles aux concours de la Conférence des financeurs :
-

les actions de soutien aux proches aidants (autres cofinancements mobilisables
dans le cadre des moyens alloués à la section IV du budget de la CNSA
s’agissant des actions collectives d’accompagnement des proches aidants) ;

-

les actions de prévention individuelles ;

-

les actions collectives de prévention pour les personnes hébergées en résidence
autonomie ou MARPA ;

-

les frais d’investissement.

Informations diverses et rappels
Le candidat s’engage à ne communiquer que des informations exactes, réelles et sincères.
Le candidat devra décrire précisément son projet faisant l’objet d’une demande de
financement et justifier son inscription dans la thématique concernée.
La recevabilité du dossier de candidature ne vaut pas engagement des financeurs portant
l’appel à projets pour l’octroi de financement.
Les actions ou projets débutés ou achevés lors de la présentation du dossier ne pourront
faire l’objet d’un financement rétroactif.
Une attention particulière sera apportée à l’examen des projets ayant pris en compte la
méthodologie des référentiels des programmes de prévention du « Bien Vieillir ».
Ces référentiels sont accessibles sur internet www.pourbienvieillir.fr

EXAMEN ET SELECTION DES DOSSIERS
Dès réception du dossier, un accusé de réception de dépôt de candidature vous sera envoyé
par mail.
Seuls les dossiers COMPLETS seront présentés pour examen au jury composé des
financeurs de l’appel à projets.
Les membres du jury détermineront le cas échéant le montant de la participation financière
attribuée aux projets retenus en fonction notamment des éléments suivants :
-

Cohérence et réalisme du projet ;

-

Profil des animateurs (expérience, formation) ;

-

Expérience souhaitée dans le domaine ;

-

Inscription dans les coopérations locales ;

Le nombre de projets retenus tiendra compte de l’enveloppe financière globale affectée à
l’appel à projets pour l’année 2019.
L’aide financière globale allouée dans le cadre de l’appel à projets pourra atteindre jusqu’à
100 % du budget prévisionnel.
La décision du jury vous sera communiquée par voie postale.
En cas d’accord du jury, les modalités de versement de la subvention vous seront précisées
par chaque financeur impliqué.
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ÉVALUATION
Les porteurs de projet devront anticiper les modalités d'évaluation des actions qu'ils
développeront en fixant dès le montage du projet un certain nombre d’indicateurs qualitatifs
et quantitatifs.
Un bilan sera demandé au 30 mars de chaque année, tant que l’action ayant bénéficié d’un
financement est en cours selon le support qui seront fourni par la MDA.
Par ailleurs, chaque financeur ayant ses propres modalités d’évaluation, celles-ci vous
seront précisées en même temps que les modalités de versement de la subvention. L’outil
Web Report pourra être utilisé pour l’évaluation de cette action.

DOCUMENTS A FOURNIR :
-

le dossier de candidature à l’appel à projet qui permet au candidat de formuler sa
demande de subvention ;
une attestation sur l’honneur ;
une attestation SIRET (téléchargeable sur le site de l’INSEE) ;
un Relevé d’Identité Bancaire ;
les statuts ;
le rapport d’activité N-1 ;
Le bilan financier N-1 ;
le(s) devis dans le cadre d’achat d’équipement.

CALENDRIER
La date limite de réception des dossiers est fixée au 15 mars 2019
Les dossiers sont à retourner :


en priorité par courriel à :
conferencedesfinanceurs@mda28.fr
OU



par courrier postal à l’adresse suivante :
MDA d’Eure-et-Loir
Secrétariat de la Conférence des financeurs
57 bis rue du Docteur Maunoury
28000 CHARTRES

Les projets retenus seront financés dans le cadre de l’exercice budgétaire 2019, avec une
exécution au plus tard pour le 30 avril 2021.
Le dossier de demande de subvention est téléchargeable sur les sites :
 http://www.eurelien.fr/guide/autonomie
 https://www.carsat-centre.fr/ (dans la Rubrique : Partenaires – Soutenir
financièrement les projets).
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ANNEXES
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ATTESTATION D’ENGAGEMENT
(À retourner à la MDA dument signée)
Je soussigné,
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………
M’engage à :
-

Transmettre à la MDA le certificat de démarrage de l’action dument complété et signé au démarrage de
l’action (document fourni par la MDA) ;

-

Transmettre à la MDA le certificat de réalisation de l’action dument complété et signé à la fin de l’action
(document fourni par la MDA) ;

-

Réaliser l’action spécifique présentée dans la fiche action au plus tard dans un délai maximal de 2 ans;

-

Informer la MDA des éventuelles modifications intervenant dans les conditions techniques et financières de
réalisation de l’action ;

-

Remettre à la MDA, au plus tard le 31 mars 2019, délai de rigueur, un compte rendu financier, daté et signé,
retraçant les ressources et les recettes effectivement affectées à l’action ainsi qu’un bilan qualitatif et
quantitatif de l’action à l’aide des outils fournis ultérieurement à tous les financeurs;

-

Ce que le projet concerne des personnes âgées de 60 ans et plus, majoritairement en GIR 5 & 6, vivant à
leur domicile ou des personnes accueillies en EHPAD ;

-

Fournir les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d’administration ainsi que toutes les
modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau ainsi que
concernant l’objet social de l’association ;

-

S’acquitter de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle sorte
que la MDA ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet ;

-

Souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité de la MDA puisse être mise en cause ;

-

Faire figurer sur l’ensemble des supports de communication, sites internet, pages sur les réseaux sociaux et
invitations, les logotypes de la MDA et des caisses de retraite et la mention « action soutenue par la MDA
dans le cadre de la conférence des financeurs et par les caisses de retraites» et de les faire valider
préalablement par la MDA ;

-

À mentionner systématiquement la participation financière de la MDA dans le cadre de la Conférence des
financeurs et des caisses de retraites et à informer la MDA si le candidat organise une action presse.

-

Le règlement Général sur la protection des données (RGPD) qui est entré en application le 25 mai 2018
impose de prévenir la diffusion de toutes coordonnées. En répondant au présent appel à projets, le porteur
accepte la diffusion de ses coordonnées, de l’intitulé du projet et de son rayonnement géographique sur le
site du Département et des caisses de retraite.

Le non-respect par le porteur de l’action de quelqu’une des obligations citées ainsi que la non-exécution de tout
ou partie des actions et/ou projets entrainera le remboursement de tout ou partie de l’attribution financière
versée par la MDA et par les caisses de retraite.
Fait le ………………………
À ……………………………

Signature du candidat

CERTIFICAT DE DÉMARRAGE DE L’ACTION
(À retourner à la MDA dument signé au démarrage de l’action)

Je soussigné(e),
Nom :

……………………………………………………

Prénom :

……………………………………………………

Fonction :

……………………………………………………

Certifie que le projet conduit par :
Structure porteuse du projet : …………………………………………………………………………
Adresse :

………………………………………………………………………………………….

CP et Ville :

………………………………………………………………………………………….

Dates de début et de fin prévisionnelles du projet qui fait l’objet d’une participation financière de la
Conférence des financeurs :
Début du projet :

……………………….

Fin prévisionnelle du projet : ……………………...

Objet du projet : ………………………………………………………...……………………………
Est en cours de réalisation dans les conditions prévues par l’acte de notification de la subvention :
Décision du : ……………………….
Le cas échéant, convention du : ……………………….
Cachet de l’organisme ou raison sociale :

Fait pour valoir ce que de droit :
A : ……………………….

Le : ……………………….

Nom et signature du responsable juridique de l’organisme

Les fausses déclarations sont sanctionnées par les Articles 441-1 et suivants du Code pénal
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CERTIFICAT DE REALISATION DE L’ACTION
(À retourner à la MDA dument signé à la fin de l’action)
Je soussigné(e),
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………….
Certifie que le projet conduit par :
Structure porteuse du projet : …………………………………………………………………….
Adresse :

…………………………………………………………………………………………

CP et Ville :

……………………………………………………

Dates de début et de fin prévisionnelles du projet qui fait l’objet d’une participation financière de la
Conférence des financeurs :
Début du projet :

……………………….

Fin prévisionnelle du projet : ……………………...

Intitulé du projet : ………………………………………………………...……………………………
A été réalisé dans les conditions prévues par l’acte de notification de la subvention :
Notification du :

………………………. Le cas échéant, convention du : …………………….

Objectifs atteints : ☐ OUI
☐ NON
Si non, préciser :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Merci de joindre à ce certificat de réalisation le bilan financier définitif de l’action (à l’aide du
document fourni en annexe).

A : ……………………….

Le ……………………….

Nom et signature du responsable juridique de l’organisme :
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