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Modalités communes aux trois thèmes
Informations pratiques
Modalités d’envoi
Le porteur de projet adressera sa candidature
par courrier à l’adresse ci-contre :
Ainsi aux deux adresses mail suivantes :
marine.torregrosa@isere.fr et fabienne.sarrat@isere.fr

Maison départementale de
l’autonomie
Service coordination évaluation
A l’attention de Marine Torregrosa
15 avenue doyen Louis Weil
38 000 Grenoble

Date limite de dépôt  Lundi 19 octobre 2020
(avant minuit)
Le cachet de la poste faisant foi

Pièces à fournir
Toutes les candidatures doivent comporter impérativement et uniquement
les documents suivants :
 Dossier de candidature à remplir de façon numérisée
 Relevé d’identité bancaire

Cas d’une demande pour plusieurs projets Chaque projet doit faire l’objet d’une demande.
Pour chacun, il faut remplir la fiche projet et le budget prévisionnel. En revanche, la fiche de
présentation et l’attestation sur l’honneur valent pour l’ensemble des demandes.

Pièces complémentaires
Pour les associations :
 Extrait du journal officiel
 Avis de situation de l’INSEE (aussi, appelé Répertoire Sirene)
Pour les entreprises :
 Extrait Kbis ou Avis de situation de l’INSEE (aussi, appelé Répertoire
Sirene)
Pour les personnes morales de droit public :
 Délibération ou arrêté créant la structure

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié
Où trouver l’appel à projet ?
L’appel à projet est disponible sur le site https://www.isere.fr/conference-des-financeurs

Votre contact ressource : Marine Torregrosa (marine.torregrosa@isere.fr)
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Contexte
Le soutien de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées est un enjeu
prioritaire de la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015
(dite « loi ASV »).
Dans ce cadre, la loi ASV prévoit l’instauration, dans chaque département, de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus.
Instance collégiale présidée par le Département, la Conférence des financeurs a pour mission :
 d’établir un diagnostic des besoins des personnes âgées,
 de recenser les offres déjà existantes ainsi que,
 d’établir un programme coordonné de prévention de la perte d’autonomie.
La Conférence des financeurs doit ainsi permettre la mise en place d’une politique globale et
cohérente de prévention de la perte d’autonomie. Les orientations stratégiques ainsi que le plan
d’actions correspondant sont inscrits au sein du programme pluriannuel coordonné de la
Conférence des financeurs 2017-2021.
Dans ce cadre, le développement d’actions collectives de prévention de la perte d’autonomie a
été reconnu comme un axe prioritaire.
Plus récemment, dans le cadre du Plan national de santé publique 2018-2022, la Ministre des
solidarités et de la santé a rappelé lors de la présentation de la feuille de route « Grand âge et
autonomie » du 30 mai 2018 que la prévention constitue un axe majeur de la stratégie nationale
de santé pour les personnes âgées résidant à domicile et en établissement.
Ainsi, le périmètre d’éligibilité des concours financiers de la Conférence des financeurs a été
modifié afin de développer et renforcer la prévention en établissement. La Conférence des
financeurs peut donc désormais soutenir des actions collectives de prévention 1 en direction des
résidents d’EHPAD, menées par les EHPAD et Petites unités de vie.
Enfin, la loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants du 22 mai 2019 a mis en
place de nouveaux leviers de financement issus de la Caisse nationale de la solidarité pour
l’autonomie en direction des proches aidants.
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Comprenant la prévention secondaire et tertiaire
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Calendrier

Période de mise en œuvre des actions concernée par cet appel à projet
De février 2021 à décembre 2021

Porteur de projets éligibles
Cet appel à projet s’adresse à toute personne morale, quel soit son statut. Par exemple, des
associations, communes, CCAS, centres sociaux culturels, EHPAD, PUV, entreprises privées…
Toutefois, les porteurs de projet doivent avoir une bonne connaissance du tissu local. De plus,
ils doivent être en capacité :
 De mettre en œuvre le projet de prévention en respectant le calendrier et en mobilisant
l’ensemble des moyens humains et matériels encourant à sa bonne réalisation,
 D’inscrire leur projet dans une dynamique partenariale et dans le contexte territorial,
 D’assurer une évaluation tant qualitative que quantitative des actions. Des outils d’aide à
l’évaluation seront proposés par le Département aux porteurs sélectionnés.

Actions éligibles
Les actions doivent débuter à partir de février 2021 et être réalisées, au plus tard, au 31
décembre 2021.
Les actions doivent être nouvelles ou enrichies (ouverture à de nouveaux bénéficiaires,
déploiement sur des zones géographiques non couvertes, ajustements suite à des besoins
exprimés…) grâce à la subvention de la Conférence des financeurs.

[5]

Ne peuvent bénéficier d’un concours de la Conférence des financeurs dans le cadre de cet appel
à projet :
-

Les actions individuelles de prévention,
Les actions destinées aux professionnels,
Les actions individuelles de santé (prises en charge par l’assurance maladie),
Les actions de prévention menées par les résidences autonomie (prises en charge par le
forfait autonomie).

Les dépenses suivantes ne peuvent pas être financées par cet appel à projet :
 L’investissement de matériel type équipements, aides techniques, ou encore, le matériel lié
au bâti. Néanmoins, le petit matériel, consommable pendant l’action peut être pris en
charge.
 Le financement de création de poste (quelle que soit la quotité de travail). Néanmoins, la
mobilisation du personnel existant dans la mise en œuvre de l’action peut être valorisée.
Les concours financiers du dispositif étant annuels, ils ne permettent pas d’assurer des
financements pérennes.
Aucun montant minimum ou maximum de subvention de la Conférence des financeurs n’a été
fixé, la cohérence financière sera analysée pour chaque projet, au cas par cas. La présence de
co-financements n’est pas obligatoire, mais sera valorisée le cas échéant.

Examen et sélection des dossiers
Durant l’examen des dossiers, des demandes de compléments pourront être faites auprès des
porteurs de projets.
La sélection des projets sera effectuée par la réunion plénière des membres de la Conférence
des financeurs. Cette décision sera ensuite validée par les élus du Département (en commission
permanente).
L’examen des dossiers portera sur les critères généraux suivants :
- L’adéquation du projet avec les critères d’éligibilité,
- La maîtrise du projet dans son intégralité (identification des besoins locaux, repérage,
calendrier prévisionnel, moyens humains et matériels…),
- Les compétences professionnelles mobilisées et le profil des intervenants,
- Les objectifs poursuivis,
- Le nombre de bénéficiaires potentiel,
- Le coût et la cohérence financière de l’action.
Par ailleurs, une attention particulière sera également portée aux critères spécifiques à chaque
thème (cf pages 7 à 12).
Toute candidature fera l’objet d’un courrier, donnant réponse, de la part du Département à
l’attention du porteur de projet. En cas de candidature retenue, une convention de partenariat
précisant les modalités de mise en œuvre du projet et de versement de la subvention sera
envoyée.
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THEME 1. ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION DE LA PERTE
D’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES DE 60 ANS ET PLUS VIVANT A
DOMICILE
Objectifs spécifiques
 Objectif n°1. Développer une démarche de prévention
 Objectif n° 2. Favoriser le soutien à domicile
 Objectif n°3. Lutter contre l’isolement

Public cible
Les actions doivent être destinées aux personnes âgées de 60 ans et plus vivant à domicile sur
le territoire du Département de l’Isère.

Actions éligibles
Les actions prévention de la perte d’autonomie sont celles qui visent à informer, sensibiliser ou
modifier les comportements individuels en vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte
d’autonomie.
Thématiques de prévention

Les actions collectives de prévention pouvant être financées dans le cadre la Conférence des
financeurs doivent porter sur l’une des thématiques de prévention suivantes :
 Habitat et cadre de vie,
 Mobilité, dont, la sécurité routière,
 Lien social,
 Accès aux droits,
 Usage du numérique,
 Préparation à la retraite,
 Accès à la culture,
 Santé globale/bien-vieillir dont,
o Nutrition/dénutrition et santé bucco-dentaire,
o Mémoire et stimulation cognitive,
o Sommeil,
o Activités physiques, équilibre et prévention des chutes,
o Bien-être et estime de soi,
o Prévention de la dépression et du risque suicidaire,
o Repérage des troubles visuels et auditifs ainsi que des malades chroniques et
cardio-vasculaires.

Suite à l’épidémie de Covid-19 et en période de sortie de crise, les
thématiques suivantes seront prioritaires :


Maintien du lien social et lutte contre l’isolement (appel par des jeunes en service civique,
activités intergénérationnelles, recours aux outils numériques…),
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Bien-être psychologique et lutte contre la souffrance psychique, la dépression et
prévention du risque suicidaire, notamment la gestion de la situation de
confinement/déconfinement,
Maintien d’une activité physique,
Promotion de l’alimentation adaptée et lutte contre la dénutrition (atelier nutrition).

Formats des actions

Le format collectif de l’action est libre, et déterminé par le porteur de projet (atelier, conférence,
intergénérationnel…).
Les actions pourront être proposées en format distanciel (vidéos, cours en direct, téléphonique,
envoi de documentation…) ou présentiel (dans le respect des règles sanitaires en vigueur).

Critères de sélection spécifiques
Une attention particulière sera portée à :
 L’analyse territoriale des besoins du public cible,
 La réponse à des besoins bien identifiés du public cible,
 La coordination avec les partenaires locaux (communes, CCAS, CIAS, associations,
services du département…),
 Le lien avec les acteurs de la vie en établissement (EHPAD, PUV, résidences autonomie),
 Le caractère innovant et créatif des projets.
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THEME 2. ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION DE LA PERTE
D’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES MENEES PAR LES EHPAD
Objectifs spécifiques
 Objectif n°1. Renforcer les actions de prévention existantes et
développer de nouvelles actions de prévention auprès des résidents
d’EHPAD
 Objectif n°2. Développer l’ouverture des EHPAD vers l’extérieur, en lien notamment avec
les acteurs des filières gérontologiques ; par exemple, les résidences autonomie, les SAAD,
les SSIAD, les professionnels et structures de santé…
 Objectif n°3. Faciliter l’entrée en établissement en favorisant l’« aller vers » l’établissement
 Objectif n°4. Informer et sensibiliser le public ainsi que leurs proches sur la vie en
établissement

Public cible
Les actions doivent être destinées aux résidents au sein des EHPAD et PUV.
A noter : les actions peuvent être ouvertes aux personnes âgées de 60 ans et plus vivant à
domicile.

Porteurs de projet concernés
Cet appel à projet s’adresse à tout Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) et aux Petites Unités de Vie (PUV)2.
Lorsqu’un projet concerne plusieurs établissements, la demande de subvention doit être déposée
par un seul établissement, dûment désigné en accord avec les autres établissements concernés.

Actions éligibles
Les actions prévention de la perte d’autonomie sont celles qui visent à informer, sensibiliser ou
modifier les comportements individuels en vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte
d’autonomie.
Les actions collectives de prévention pouvant être financées dans le cadre la Conférence des
financeurs doivent porter sur l’une des thématiques de prévention suivantes :
 Lien social,
 Accès aux droits,
 Usage du numérique,
 Accès à la culture,
 Santé globale/bien-vieillir dont,
o Nutrition/dénutrition et santé bucco-dentaire,
o Mémoire et stimulation cognitive,
2

Les petites unités de vie sont rattachées aux EHPAD selon l’article 10 de la loi ASV
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o
o
o
o
o
o

Sommeil,
Activités physiques, équilibre et prévention des chutes,
Bien-être et estime de soi,
Prévention de la dépression et du risque suicidaire,
Fin de la vie,
Vie affective, intime et sexuelle.

Suite à l’épidémie de Covid-19 et en période de sortie de crise, les
thématiques suivantes seront prioritaires :





Maintien du lien social et lutte contre l’isolement (appel par des jeunes en service civique,
activités intergénérationnelles, recours aux outils numériques…),
Bien-être psychologique et lutte contre la souffrance psychique, la dépression et
prévention du risque suicidaire, notamment la gestion de la situation de
confinement/déconfinement,
Maintien d’une activité physique,
Promotion de l’alimentation adaptée et lutte contre la dénutrition (atelier nutrition).

Formats des actions

Le format collectif de l’action est libre, et déterminé par le porteur de projet (atelier, conférence,
intergénérationnel…).
Les actions pourront être proposées en format distanciel (vidéos, cours en direct, téléphonique,
envoi de documentation…) ou présentiel (dans le respect des règles sanitaires en vigueur).

Critères spécifiques
Une attention particulière sera portée :
 Au partenariat voire la mutualisation entre plusieurs établissements,
 Au lien avec les acteurs des filières gérontologiques (les résidences autonomie, les SAAD,
les SSIAD, les professionnels et structures de santé…).
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THEME 3. ACTIONS COLLECTIVES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES
AIDANTS
Objectifs spécifiques
Objectif n° 1. Faciliter la prise de conscience chez l’aidant
 Accompagner l’aidant à prendre conscience de son rôle et de ses besoins (aides
humaines, solutions de répit, soutien, lien social…)
 Aider à lever des freins éventuels (recours aux aides, temps pour soi, sentiment de
culpabilité…)
 Favoriser l’échange entre pairs
Objectif n° 2. Favoriser une démarche de parcours de l’aidant en prenant en compte les
besoins et les envies des proches aidants
 Développer une démarche de prévention (santé, isolement, épuisement…)
 Développer l’information et la formation des aidants
 Proposer des projets en complémentarité avec les actions déjà existantes sur le territoire
d’intervention envisagé, y compris, les actions menées en établissement
 Favoriser une approche évolutive et participative dans la construction des projets en
réponse aux besoins exprimés par les aidants
 Etre attentif aux besoins de publics spécifiques (tels que les aidants endeuillés, les aidants
jeunes, les aidants actifs…)

Public cible
Les actions doivent être destinées aux personnes aidant un proche à domicile ou en
établissement vivant sur le territoire isérois.
A noter : les actions en direction des aidants de personnes âgées de 60 ans et plus seront
priorisées (en application des recommandations nationales).

Actions éligibles
Les actions collectives d’accompagnement des proches aidants sont celles qui visent à informer,
former ou apporter un soutien psychosocial et moral aux proches aidants.
Ne peuvent bénéficier d’un concours de la Conférence des financeurs dans le cadre de cet appel
à projet :
-

-

Les actions individuelles d’accompagnement,
Les actions destinées aux aidants professionnels (notamment, les actions de formation,
même si elles sont mixtes),
Les actions de médiation familiale,
Les dispositifs relevant de l’accueil temporaire,
Les actions portant sur l’animation de réseaux des acteurs de l’aide aux aidants
(notamment, les plateformes territoriales d’aide aux aidants ou groupements de
coopération sociale et médico-sociale),
Les dispositifs de conciliation vie familiale/vie professionnelle,
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-

Les programmes d’éducation thérapeutique,
Les dispositifs de vie sociale et de loisirs (tels que les journées rencontres conviviales,
festives, des sorties culturelles aidants aidés),
Les forums internet entre aidants,
Les applications numériques à destination des aidants.
Suite à l’épidémie de Covid-19 et en période de sortie de crise, les actions
pourront être proposées en format distanciel (vidéos, outil téléphonique, envoi de
documentation…) ou présentiel (dans le respect es règles sanitaires en vigueur).

Critères spécifiques
Une attention particulière sera portée à :
 La méthode utilisée de repérage et de mobilisation des aidants,
 La communication utilisée auprès des aidants,
 Le lien avec les établissements et résidences autonomie du territoire d’intervention
envisagé,
 Les moyens favorisant la participation des aidants (transports, relai et présence auprès de
l’aidé…).
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ANNEXES
Organisation du Département de l’Isère (38)
L’Isère est constituée de 13 territoires. Chacun des territoires dispose d’une Maison du
Département pour :
Etre au plus près des Isérois
Proposer un relai des compétences d’intervention du Département (solidarités, autonomie,
éducation, jeunesse, sports, aménagement…)
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Chiffres & données clefs du Département de l’Isère (38)3
Un département jeune mais ayant une croissance importante du nombre de seniors

1 258 722 habitants au 1er janvier 2020

Près d’un quart de la population totale
est âgée de 60 ans et plus (soit, environ
300 0000 isérois)

La part des personnes âgées de 60 ans et
plus a augmenté de +29% en 10 ans

Un département caractérisé par d’importantes disparités entre les territoires de montagne et les
zones urbaines
4 massifs montagneux au Sud du Département : Oisans, Belledonne, Chartreuse, Vercors
60 communes les moins
peuplées (dont la population est
inférieure à 200 habitants) sont
situées en territoire de montagne

3

322 communes (soit 62 % de
l’ensemble des communes) ont
entre 200 et 2 000 habitants

Données : Insee, dossier complet Département de l’Isère 2017
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Un département ayant un contexte socio-économique favorable mais des inégalités à prendre en
compte
Le revenu des Isérois se révèle supérieur à celui de la France métropolitaine (avec un revenu
médian de 22 260 € contre 21 100 € en France métropolitaine)
Toutefois cette donnée ne doit pas occulter des situations très hétérogènes au sein du
département, avec notamment des montants de retraite relativement faibles au sein de certains
territoires du centre-nord de l’Isère (territoire du Sud Grésivaudan, territoire de Bièvre Valloire,
territoire du Vals Dauphiné) et des montants plus élevés au sein du Grésivaudan, du Vercors et de
l’Agglomération grenobloise.
A cet enjeu, se couple celui du potentiel isolement de ces personnes. On note en effet que 38
% des personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules en Isère 4.

Ces aides bénéficient à des personnes dont le niveau de dépendance est relativement élevé,
avec une part importante de GIR 1-2 :
 Près d’un bénéficiaire de l’APA à domicile sur cinq est en GIR 1 ou 2 en Isère
 67% des bénéficiaires de l’APA hébergement sont en GIR 1 ou 2
Un Département investit en faveur du développement d’outils numériques et d’information des
seniors

La mise à disposition d’un
numéro vert gratuit et d’un
annuaire en ligne des offres
et services

La mise en place de
formulaires de demandes en
ligne : APA, Via trajectoire
(entrée en établissement)

4

Source : Insee, RP2016, exploitation complémentaire
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Observatoire régional des situations de fragilité de la CARSAT Rhône-Alpes

Depuis 2010, la CARSAT Rhône-Alpes a mis en place un outil cartographique dynamique permettant
à chaque utilisateur de cartographier plus de 200 indicateurs de fragilité.
Ses objectifs





Identifier les territoires prioritaires d'intervention
Localiser les actions collectives de prévention réalisées par les services de l'action sociale
Disposer d'un diagnostic territorial régional de la fragilité socio-économique
Partager nos diagnostics territoriaux avec les partenaires

Comment y accéder ?
//www.carsat-ra.fr/accueil/partenaires/l-observatoire-des-fragilites/le-systeme-d-information-geographique
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