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Appel à projets « Développement d’initiatives 
locales pour le bien vieillir » 

CARSAT Pays de la Loire, 2021 

SYNTHESE 
Date limite 30 avril 2021 

Porteur de 
projet 

Toute personne morale quel que soit son statut juridique  
 
Attention : La structure doit avoir une existence juridique d’au moins un 
an. 
 

Public cible Personnes retraitées (relevant du régime du Régime Général) 
autonomes (relevant des GIR 5 ou 6 ou non giré)*, en fragilité sociale et 
financière, vivant à domicile ou en résidence autonomie, sur le territoire 
des Pays de la Loire. 
 
*GIR 6 : personnes sans perte d’autonomie pour les actes essentiels de la 
vie courante ; GIR 5 : Personnes qui se déplacent, s’alimentent et 
s’habillent seules. Aide ponctuelle éventuelle pour la toilette, la 
préparation du repas et le ménage 

Thématiques Publié dans le cadre de l’action sociale collective en faveur des retraités 
autonomes, la CARSAT déploie une stratégie de préservation de 
l’autonomie par le développement d’une culture active de la prévention.  
 
Par ce biais, la CARSAT souhaite apporter son soutien aux projets relevant 
entre-autre de la prévention de la perte d’autonomie et du maintien du 
lien social :  

• Actions collectives sur la mémoire, l’alimentation, l’activité 
physique, le sommeil, la prévention des chutes, le risque routier, 
le lien social, etc. 

• Actions d’aide aux aidants, 
• Actions d’accompagnement à la mobilité 
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Critères ▪ Dans le cadre de l’épidémie, les porteurs de projet veilleront à :  
- L’adaptabilité du projet ou de l’action face aux conditions 

sanitaires (nombre de participants, contrainte de locaux…), 
- L’accompagnement spécifique des personnes en sortie de 

confinement (réassurance, mobilité…), 
- Le choix du mode d’accompagnement, devant impérativement 

répondre à un besoin collectif identifié dans un projet global, 
même s'il est effectué individuellement, 

- L’adaptation du projet et ses alternatives en distanciel lorsque cela 
est possible avec une proposition de nouveaux liens de proximité. 
Outil : https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-
pl/files/pdf/partenaires/ref-sanitaire-actions-collectives-
seniors.pdf  

A noter : Les charges induites par l'adaptation du projet à la crise 
sanitaire actuelle pourront être intégrées dans le plan de financement. 
 

▪ Inscrire le projet dans une démarche globale et non isolée sur un 
territoire avec une dimension de diagnostic, de partenariat, de 
communication, en complémentarité des offres locales 
proposées. 

- Répondre à des besoins locaux et tenir compte des disparités 
territoriales :  
Outil conseillé par la CARSAT : http://www.observatoiredesfragilites.fr/ 

- Associer les partenaires présents sur le territoire 
 

▪ Solliciter l’appui ou le soutien financier des différents acteurs 
intervenant dans le domaine gérontologique : Conférence des 
Financeurs, Conseils Départementaux, Centres Locaux 
d’Information et de Coordination (CLIC), Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS), etc. 
 

▪ Faciliter la mobilité du public cible du projet : accessibilité des 
locaux, moyens de transport public/privé/solidaire disponibles 
ou à organiser ; 
 

Attention, les actions d’éducation thérapeutique du patient ne sont pas 
éligibles à ce financement. 
 

Lien Pour plus d’informations : https://www.carsat-pl.fr/home/partenaires/action-
sociale-en-faveur-du-bien-vieillir/actions-collectives-de-prevention/appel-a-
projets-des-initiatives-locales-pour-le-bien-vieillir-2021.html  
 
 
Le dépôt du dossier se fait en ligne : « Je demande une aide financière » pour 
accéder au questionnaire. Vous recevrez dans un premier temps un lien d’accès 
par mail après avoir renseigné vos cordonnées. Prévoir environ 2 heures pour le 
compléter.  
A noter : Vous avez l’intégralité du questionnaire dans le cahier des charges (p.11), 
seul le dépôt en ligne est recevable.  
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N’hésitez pas à vous appuyer sur cette page pour concevoir votre action :  
https://www.pourbienvieillir.fr/concevoir-deployer-et-evaluer-une-action-
collective 
 

Contacts Pour toute demande complémentaire, contacter : 
nantesbalactionsocialecollective@carsat-pl.fr  
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