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Contexte et objectifs 
de l’appel à projets 

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement 
(ASV) a fait de la prévention de la perte d’autonomie et du maintien à domicile des personnes 

âgées, l’un des objectifs majeurs de notre système de santé et de l’organisation du secteur 
médico-social et social.

Dans ce contexte, la loi ASV prévoit la 
mise en place dans chaque 
département d’une Conférence des 
financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie des personnes âgées de 
60 ans et plus.
 
Ce dispositif favorise la participation la 
plus large possible des différents 
partenaires et acteurs du territoire, 
qu’ils soient publics ou privés, 
concourant au développement de 
missions ou d’actions en faveur de la 
prévention de la perte d’autonomie.
 
Ainsi, la Conférence rassemble, au 
niveau local, les financeurs de la perte 
d’autonomie. Elle est présidée par Mme 
Poletti, représentante du Président du 
Conseil départemental.  Mr Villenet, , 
représentant de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) en assure la vice-
présidence, et veille notamment à ce 
titre à la cohérence, sur le territoire, 
des politiques régionales de santé et de 
prévention dont celle de la prévention 
de la perte d’autonomie. 
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La Conférence départementale des 
financeurs a pour mission de définir 
un programme coordonné de 
financement des actions 
individuelles et collectives de 
prévention, destiné aux personnes 
âgées de 60 ans et plus, en 
complément, notamment, des 
prestations légales ou 
réglementaires. Elle fédère les 
acteurs du secteur dans une 
stratégie commune de prévention de 
la perte d’autonomie et repose sur 
une gouvernance commune de 
l’ensemble des parties prenantes, 
pour construire des réponses plus 
lisibles et cohérentes au service des 
personnes âgées. 
 
À cet effet, un diagnostic des 
besoins des personnes âgées de 60 
ans et plus résidant sur le territoire 
départemental ainsi qu’un 
recensement des initiatives locales 
ont été établis.  Vous retrouverez ce 
diagnostic sur  le site internet du 
Conseil Départemental des 
Ardennes, à la rubrique nos 
missions/solidarité/Personnes 
âgées, Personnes handicapées/
conférence des financeurs
 

Le présent appel à 
projets porte sur les 
axes retenus par la 

Conférence des 
financeurs et les 

thématiques qui en 
découlent, présentés 

ci-après, dans ce 
dossier de candidature



Répondre 
à l’appel à 
projets

Le présent appel à projets porte sur les axes retenus par 

la Conférence des financeurs et les thématiques qui en 

découlent, à savoir :

Les objectifs du ou des projets doivent répondre aux 

objectifs fixés par le programme coordonné de 

prévention. 

La variété de l’offre existante ne permet pas 

toujours de répondre à la diversité des publics et 

des profils. Une attention particulière sera donc 

portée sur :

 

 

 

Axe 1 : Favoriser et améliorer l’accès aux 

aides techniques individuelles 

Axe 2 : Développer la mobilité, et 

notamment la mobilité adaptée, des 

seniors désireux de se déplacer quel que 

soit le besoin : accès aux soins, activités 

sportives et loisirs

Axe 3 : Lutter contre l’isolement et 

favoriser le maintien du lien social et 

intergénérationnel 

Axe 4 : Mettre en œuvre sur le territoire 

ardennais, le "vieillir en bonne santé "

Axe 5 : Soutenir les actions de prévention 

santé pour les proches aidants

03

 
 

• La prise en compte du déplacement et de la 
mobilité des seniors dans chaque action

• Le caractère innovant de l’action
• Les actions à destination de nouveaux 

publics (populations migrantes, hommes...) 
• Les actions à destination de territoires 
fragiles au regard du diagnostic à savoir 

l’Argonne, le Porcien et la Thiérache
• Les nouvelles thématiques d’actions 
(sexualité, maltraitance, mésusage du 

médicament, addictions, déficit sensoriel…)
• Les projets visant à proposer des solutions 

de recyclage pour les aides techniques 
individuelles

• Les projets visant à présenter et 
promouvoir les aides techniques 

individuelles
 
 
 



W H O  A R E  W E

Toute personnalité morale peut déposer un projet, quel que soit son statut 
(public, privé, lucratif, non lucratif…). Une attention privilégiée sera portée 
aux projets partenariaux mobilisant plusieurs acteurs.
 
Les demandes de subvention ne pourront pas concerner des actions à visée 
commerciale.
 
Il est nécessaire d’avoir une existence juridique et être 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 pourront être demandés).
 
Les projets doivent concerner des personnes âgées de 60 ans et plus (les 
personnes hébergées en résidence autonomie ne sont pas éligibles à cet appel à 
projets).
 
Depuis le 25 juin 2018 , les projets peuvent être portés par des EHPAD sans 
contrainte spécifique liée au public , sur les thématiques suivantes: •santé 
bucco-dentaire, de repérage précoce de la perte d’autonomie, d’activité 
physique adaptée, de diététique et de prévention des chutes.

04



 
 
 
 
 
 
 
1. Dossier téléchargeable sur le site du Conseil Départemental des Ardennes, 
     à la rubrique nos missions/solidarité/Personnes âgées, Personnes handicapées/
     conférence des financeurs
 
 2. Le dossier doit être dûment complété, daté et signé. 
 
  Il est constitué des pièces suivantes : 
         -Fiche(s) projet complétée(s) et détaillée(s) ; 
        - Délégation de signature le cas échéant  
        - Bilans et comptes d’exploitation de l’année précédente  
        - Copie des derniers statuts déposés ou approuvés datés et signés  
        - Photocopie du récépissé de déclaration de l’association à la Préfecture le cas échéant ou du TGI
        - Compte de résultat du dernier exercice clôturé daté, tamponné et signé  
        - Extrait K-bis, le cas échéant pour les associations et obligatoire pour les entreprises
 
En cas de demande de financement de plusieurs actions, les porteurs de projets sont invités à retourner une fiche-projet pour 
chacune des actions sollicitées. 
 
Une recherche de cofinancement est souhaitable. 
 
Dans le cas de partenaires financiers multiples, ces derniers doivent être mentionnés dans le budget prévisionnel (adresser 
dans ce cas la réponse à l’appel à projet ou la convention en copie). 
 
 3. Date limite de candidature :
 
 
 
 
 
Le dossier dûment complété, daté et signé est à envoyer PAR VOIE ELECTRONIQUE UNIQUEMENT,
 
à l’adresse suivante : conferencedesfinanceursardennes@cd08.fr , sous format WORD, en intitulant l’objet de votre message : 
« Candidature pour l’appel à projets Conférence des financeurs du département des Ardennes ». 
 
 4. Pour tout complément d’information ou aide au remplissage, merci de contacter Audrey RIBAUCOUR au 03 24 59 61 88 ou 
audrey.ribaucour@cd08.fr 
 
 5. Dès réception du dossier, un accusé de réception de dépôt de candidature vous sera envoyé par mail. Les projets reçus et 
dont les dossiers auront été déclarés complets, feront l’objet d’une pré-sélection technique et seront sélectionnés par le 
Groupe Technique Restreint de la Conférence des financeurs. Des précisions sur les dossiers de candidature pourront être 
sollicitées auprès des candidats mais leur présence ne sera pas requise.
 
Tout dossier incomplet sera reconnu irrecevable et ne sera pas instruit.
 
 6. Les dossiers complets seront présentés en réunion de la Conférence des financeurs du Département des Ardennes.

Dépôt du dossier 
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La date limite de réception des dossiers de candidature est 

fixée au 19 mai 2019 minuit (date de réception de courriel 

faisant foi)



Critères d’appréciation 
des projets

Les projets auront une durée maximale de 12 mois.

1 .  DURÉE DES PROJETS

• Le dossier de candidature a été envoyé dans le délai 
imparti ;
• Les pièces complémentaires ont été fournies avec le 
dossier et notamment, pour les porteurs concernés, 
le bilan (même intermédiaire) de l'action en cours et 
celui des années précédentes ; 
• La fiche projet est complétée et suffisamment 
détaillée ;
• Le projet contribue à prévenir la perte d’autonomie ; 
• Le projet émane d’acteurs privés et publics en 
mesure de mettre en place des actions collectives de 
prévention à destination des personnes âgées de 60 
ans et plus sur le département .
 
Les projets éligibles seront analysés et notés en 
fonction de la grille d’analyse présentée en annexe 1.

2.  LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

La subvention soutient des dépenses de projet 
ponctuelles, limitées dans le temps et ne peuvent pas 
se confondre avec une subvention de fonctionnement.
 
Attention : ne pourront bénéficier d'un 
financement au titre  de la Conférence des financeurs 
les actions relevant du champ d’une autre section du 
budget de la CNSA (fonctionnement des 
établissements ou services sociaux ou médico-sociaux 
pour personnes âgées ou handicapées ; aides directes 
aux personnes ; renforcement de la 
professionnalisation).

3.  DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT 
DE LA SUBVENTION

06



 
- Les actions ou projets achevés lors de la 
présentation du dossier (pas de financement 
rétroactif) ;
 
- Les projets ayant comme principal objectif 
l’investissement et l’achat d’équipements ;
  
- Au regard des autres financements mobilisables, 
certaines actions ne peuvent êtres financées par la 
Conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie :

LES PROJETS SUIVANTS NE SONT PAS 
ÉLIGIBLES :

"

o   Les formations professionnelles ou de bénévoles, qui 
relèvent d’un financement autre [section IV de la CNSA] ;
 
o   Les actions individuelles de santé prises en charge par 
l’assurance maladie, la rémunération de personnels 
réalisant des soins donnant lieu à une prise en charge par 
les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
 
o   Les actions de prévention individuelles réalisées par les 
Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) ; 
 
o   Les actions de soutien aux proches aidants, qui relèvent 
d’un financement autre [section IV de la CNSA] ; 
 
o   Les actions destinées à créer, outiller, structurer et 
coordonner les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à 
Domicile (SPASAD) ; 
 
o   Les frais de fonctionnement de la structure hors ceux 
relatifs aux actions proposées ; 
 
o   Les besoins d’augmentation de capital ou de 
développement commercial, la compensation des déficits 
structurels et organisationnels de la structure. 
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VOTRE ATTENTION

Toute décision des membres de la Conférence des financeurs peut faire l'objet d'un 

recours gracieux, dans un délai d'un mois à compter de la mise en ligne de la 

notification d'attribution des financements sur le site internet du Conseil 

départemental.

Celui-ci doit être formalisé par courrier et/ou mail à l'attention de 

Madame La Présidente Bérengère POLETTI  

Hotel du département 

DSR/Direction de l'autonomie service PAPH

CS 20001

08011 Charleville Mézières Cedex

berengere.poletti@cd08.fr 

 

Les membres de droit

Conseil départemental des 
Ardennes

Agence Régionale de Santé
Label Vie représentant la 
CARSAT, la MSA et la SSI

ANAH
Ardennes Métropole

Communauté de communes Crêtes Pré-
Ardennaises

Communauté de communes Ardenne Rives de 
Meuse

Communauté de communes du Pays Rethélois
Communauté de communes de l’Argonne 

Ardennaise
Communauté de communes Portes du 

Luxembourg
Communauté de communes Ardennes 

Thiérache
Communauté de communes Vallées et Plateau 

d’Ardenne
CPAM

AGGIR/ARCO
Mutualité Française

Fédération des CCAS
MDPH

Fédération des centres sociaux
MAIA 08
URPSML

ADMR
Domicile Action 08

ADAPAH
DDCSPP

IREPS
CCI

URIOPSS

Bloc 1 Bloc 3Bloc 2
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