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1. Informations pratiques 
 
Le porteur de projet adressera sa candidature au plus tard le 16 février 2020 uniquement par 
courrier à l’adresse suivante : 

Maison départementale de l’autonomie 
Service coordination évaluation 

A l’attention de Marine Torregrosa 
15 avenue doyen Louis Weil 

38 000 Grenoble 
 
La candidature doit impérativement et uniquement comporter les documents suivants : 
  Le dossier de candidature à remplir de façon informatique (non manuscrite) 
  Le relevé d’identité bancaire 
  Pour les associations, l’extrait du journal officiel1 
  Pour les entreprises, le K bis 
 
En cas de demande de financement au titre de plusieurs actions, une fiche projet et le budget 
prévisionnel doit être remplie pour chacune des actions présentées. En revanche, la fiche de 
présentation et l’attestation sur l’honneur valent pour l’ensemble des demandes. 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné sur le fond.  
 
L’appel à projet est disponible sur le site Isère.fr, à l’encart appels à projets ainsi que sur la page 

Conférence des financeurs. 

Le Département transmettra par le biais du site, encart appels à projets tous les compléments 

d’information et notamment les réponses aux questions des candidats. 

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter par courriel :  

Marine Torregrosa (marine.torregrosa@isere.fr) 

 

 

2. Présentation de l’appel à projet 
 
2.1 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 (ASV) du 28 décembre 2015. 
 
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. Instance collégiale présidée par le 
Département, la Conférence des financeurs a pour mission de mettre en place une politique globale et 
cohérente de prévention de la perte d’autonomie à l’échelle départementale. Au sein du programme 
pluriannuel coordonné de la Conférence des financeurs de l’Isère, l’aide et le soutien aux proches aidants 
ont été fixé comme un axe d’orientation.  
 
Par ailleurs, le Département de l’Isère en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie dans le cadre de la convention pour la modernisation et la professionnalisation des services 
d’aide à domicile (section IV) impulse des actions destinées aux proches aidants de personnes âgées et 

                                                           
1
 En l’absence d’extrait de JO, merci de fournir les derniers statuts ainsi que la liste des personnes chargées de l’administration 
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handicapées.  
 
Aussi, 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 aidants. Ces financements doivent être articulés avec les dispositifs précédemment cités.  

 
 
2.2 Public visé 
 
Les aidants ciblés par cet appel à projet sont en priorité les personnes qui soutiennent un proche 
de 60 ans et plus au domicile ou en établissement vivant sur le territoire isérois. 
 
 
2.3 Objectifs poursuivis 
 
Les actions présentées doivent répondre aux objectifs suivants : 

 

Objectif général n° 1. Faciliter la prise de conscience chez l’aidant  

- Accompagner l’aidant à prendre conscience de son rôle  

- Accompagner l’aidant à prendre conscience de ses besoins (aides humaines, solutions de 

répit, soutien, lien social…) 

- Aider à lever des freins éventuels 

- Favoriser l’échange entre pairs 

 

Objectif général 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 

- Favoriser une approche évolutive et participative dans la construction des projets 

- Etre attentif aux besoins de publics spécifiques (tels que les aidants endeuillés, les aidants 

jeunes, les aidants actifs…) 

 

 

2.4 Calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/12/19                     16/02/20       Mars 2020                      Mai 2020                          Juin 2020              

Lancement appel             Clôture appel                        Comité                                Délibérations             Notifications/conventions  

     à projet                            à projet                          de sélection        Commission permanente          et versement acomptes                

        

 

appel à projet     de sélection   et réponses                                         des actions 

         Juin 2020                       09-10/20                                Déc 2020                                    Mars 21                      Juin 21 

Lancement des actions Bilan intermédiaire           Fin de réalisation des actions     Retour de l’évaluation finale         Présentation du bilan 

Réunion de lancement                                                                 

   

 Fin de réalisation               Retour de l’évaluation 

                                                                                                    des actions                    
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3. Critères d’éligibilité 
 

3.1 Porteurs éligibles  

Cet appel à projet s’adresse à toute personne morale, quel soit son statut. Il peut s’agir par 

exemple, des associations, communes et intercommunalités, CCAS, centres sociaux culturels, 

EHPAD, PUV, hôpitaux, 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 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 mis à disposition des porteurs sélectionnés. 

 

3.2 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.  

 

Les actions collectives d’accompagnement pouvant être financées dans le cadre la Conférence 

des financeurs doivent obligatoirement :  

 

 S’adresser aux personnes aidant un proche à domicile ou en établissement vivant sur le 

territoire isérois. 

 

 Débuter à partir de juin 2020 et être achevées au plus tard au 31 décembre 2020.  

 

Le porteur de projet est libre de déterminer la forme de l’action (ateliers, conférence, théâtre 

forum…) ainsi que de faire appel à ses ressources internes ou à un prestataire extérieur.  

 

Ces informations doivent être précisées au sein de la fiche projet (voir le dossier de candidature, 

p4). 

 

3.3 Actions non éligibles 

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, 
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- 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, 

- 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. 

 

 

4. Examen et sélection des dossiers 
 

L’examen des dossiers sera fait à l’aide d’une grille d’analyse et portera notamment sur :  

- La complétude du dossier. Tout dossier incomplet sera rejeté.  

- L’adéquation du projet avec les critères d’éligibilité, 

- La maîtrise du projet dans son intégralité (identification des besoins locaux, repérage des 

aidants, calendrier prévisionnel, moyens humains et matériels, évaluation), 

- La pertinence de l’action, 

- Les objectifs poursuivis, 

- Le nombre de bénéficiaires potentiels, 

- Le coût de l’action. 

 

Une attention particulière sera portée à :  

- L’inscription du projet dans le partenariat local (identification des besoins des aidants, lien 

avec les acteurs locaux…), 

- La méthode de repérage et de mobilisation des aidants utilisée 

- La communication utilisée, 

- Les moyens favorisant la participation des aidants (transports, relai et présence auprès de 

l’aidé…), 

- La qualification des professionnels intervenants. 

 

Dans le cadre de l’examen des dossiers, des demandes de compléments pourront être faites 

auprès des porteurs de projets. 

 

La sélection définitive des projets sera effectuée par la réunion plénière de la Conférence des 

financeurs. 

 

Après validation par la commission permanente des élus du Département, cette décision fera 

l’objet d’un courrier établi par le Département.  

 

Une proposition de convention aux candidats retenus pourra être transmise par le Département 

afin de permettre le versement du premier acompte et le démarrage de l’action. 
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ANNEXES 
 

1. Présentation de l’organisation du Département de l’Isère 
 

L’Isère est constituée de 13 territoires. Chacun des territoires dispose d’une Maison du Département, pour être au 

plus près des Isérois. Les maisons du territoire proposent un relai, dans toute l’Isère, des compétences du 

Département. 
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2. Extrait du diagnostic du Schéma départemental de l’autonomie 2016-2021 

 

PREVENTION ET SOUTIEN AUX AIDANTS : DES CHANTIERS MAJEURS POUR LE SCHEMA 2016-2021  

La prévention et le soutien aux aidants sont au coeur des travaux départementaux au regard des défis à 
relever.  
La prévention recouvre l’ensemble des actions visant à prévenir la perte d’autonomie et prendre en 
compte le plus en amont possible les risques qui y sont liés. De nombreuses actions de prévention 
ont été déployées en lien avec différents acteurs (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT), RSI, Centre de Prévention des Alpes, etc.), ainsi que des outils d’information, de soutien et de 
répit pour les aidants de personnes âgées et de personnes handicapées.  
 
Pour autant, les attentes et les enjeux restent forts. La coordination des actions de prévention 
constitue en particulier un chantier important, qui a vocation à être pris en compte dans le cadre de la 
Conférence des financeurs (l’Isère faisait partie des départements préfigurateurs de la mise en place de la 
Conférence des financeurs, et poursuivra la structuration et l’action de cette instance dans les années à 
venir).  
En ce qui concerne l’aide aux aidants familiaux, la mise en application des dispositions de la loi 

d’Adaptation de la Société au Vieillissement constitue l’un des piliers du nouveau schéma, 

notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre du droit au répit. En effet, l’offre de répit en Isère s’avère 

insuffisante et inégalement répartie sur le territoire, soulevant une problématique d’iniquité territoriale et 

d’accessibilité pour les usagers. A ce jour, le département compte ainsi 148 places d’hébergement 

temporaire et 186 places en accueil de jour pour les personnes âgées ; 37 places d’hébergement 

temporaire pour adultes handicapés. 
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3. Extrait de l’étude APRIL 
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