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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

CONFERENCE DES FINANCEURS  
DU PUY-DE-DOME 

 
 

Loi du 28 décembre 2015  
Relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement 

 
Programme Départemental  

de la prévention de la perte d’autonomie 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 2018 

(AMI 2018) 

 

ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION 

DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES 

ÂGEES DE 60 ANS ET PLUS 
ART. L. 233 – 1 - 6e

 DU CASF 

 

 
 

Actions financées (sous réserve de disponibilité des crédits) 
grâce au soutien de la CNSA 
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Date limite de réception des dossiers de candidature : 
LE LUNDI 27 AOUT 2018 

 
Le dossier dûment complété est à envoyer par voie électronique et postale, sous la 
référence : Candidature Appel à manifestation d’intérêt 2018 (AMI) Conférence des 
Financeurs du Puy-de-Dôme  
 

 Par mail, joindre uniquement le dossier de candidature complété, aux adresses 
suivantes :  

 
veronique.lacroix@puy-de-dome.fr 

 

Le dossier devra être transmis à l’adresse mail ci-dessus via WE TRANSFER au 

format word ou PDF modifiable ;  

vous recevrez automatiquement une notification dès le téléchargement du dossier par le 

secrétariat de la Conférence des Financeurs. 

 

 Par courrier, en un exemplaire : le dossier de candidature complété et les pièces 
à joindre à l’adresse suivante : 

 
Hôtel du Département 

Direction de la Solidarité 
AGMD/ Conférence des Financeurs/AMI 2018 

24, rue Saint-Esprit 
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

 

 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) s’inscrit, d’une part, dans la limite 

des crédits disponibles annuels au titre de la conférence des financeurs  

et d’autre part, de l’éligibilité de l’action aux concours financiers  

définis Art. L-233 -1 du CASF 

 

 

Ce dossier peut être téléchargé à partir du site internet du Conseil Départemental en 

suivant le lien ci-dessous : 

 

http://www.puy-de-dome.fr/appels-a-projet.html 

 

Attention : Les dossiers incomplets ne seront pas examinés et vous seront retournés 

au motif de l’irrecevabilité. 

 
 
 

A noter : Les dossiers incomplets ou non conformes au dossier de candidature ci-

joint ne seront pas examinés et vous seront retournés au motif de l’irrecevabilité. 

mailto:veronique.lacroix@puy-de-dome.fr
http://www.puy-de-dome.fr/appels-a-projet.html


 

    

Appel à Manifestation d’Intérêt 2018. 

Contact Conférence des Financeurs : 04.73.42.23.05 – veronique.lacroix@puy-de-dome.fr 

 

 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERETS : 
 
La loi Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) a institué, dans chaque département, 
une « Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes 
âgées ». Ce dispositif favorise la participation la plus large possible des différents 
partenaires et acteurs du territoire, publics et privés, concourant au développement de 
missions ou d’actions en faveur de la prévention. 
 
 La conférence des financeurs rassemble, au niveau local, les financeurs de la perte 
d’autonomie : 

- le Conseil départemental du Puy-de-Dôme en sa qualité de pilote de l’action sociale et de 
la politique gérontologique, et assurant la présidence de la Conférence des Financeurs. 

- l’Agence régionale de Santé (ARS) au titre de ses compétences et assurant la Vice-
présidence de la conférence des financeurs. 

- la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) 

- La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 

- les caisses de retraite : la CARSAT, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne et le 
Régime Social des indépendants (RSI) Auvergne 

- la Mutualité Française Auvergne 

- l’AGIRC-ARCCO en tant que représentant des institutions de retraite complémentaire 
 
En tant qu’instance de coordination institutionnelle, la conférence départementale des 
financeurs a pour mission de définir un programme coordonné de financement des actions 
individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie, en complément des 
prestations légales ou réglementaires. Elle fédère les acteurs du secteur sur des actions et 
des stratégies partagées au service de la construction de réponses plus lisibles et 
cohérentes pour les personnes âgées. 
 
À cet effet et dans le cadre de la préfiguration, 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 établit. Ils ont donné lieu au programme départemental de 
prévention dont les axes fondent le lancement de l’Appel à manifestation d’intérêt du 
Département du Puy-de-Dôme. 
 
L’objet de cet Appel à Manifestation d’Intérêts est de faire émerger et de soutenir des 
projets de prévention de la perte d’autonomie permettant de diversifier les modalités 
de réponses aux besoins repérés. 
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CRITERES D’ELIGIBILITE A l’AMI 
 
Porteurs de projets éligibles : 
Toute personne morale peut déposer un projet d’action collective de prévention à destination 
des personnes âgées de plus de 60 ans vivant à domicile, quel que soit son statut juridique : 
les Services d’aide à domicile, associations culturelles, structures médico-sociales, 
Collectivités territoriales, sociétés privées, syndicats mixtes, EPCI, ESM intervenant dans du 
maintien à domicile, sont éligibles. [Les EHPAD, les résidences autonomie et les foyers-
logements, ne sont pas éligibles dans le cadre de cet AMI.] 
 
Conditions d’éligibilité : 

 Avoir une existence juridique d’au moins un an. 

 Etre en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet proposé 
(analyse financière des comptes de résultat, des bilans des trois dernières années, pour 
les structures créées plus récemment le budget prévisionnel), 

 Avoir son siège social ou une antenne sur le territoire régional (Auvergne Rhône-Alpes), 

 Avoir retourné le dossier dûment complété ainsi que les pièces à joindre (Cf. p. 9) avant 
la date butoir (27 août 2018) 

 
 
 
 

LE PROJET 
 

Objectifs du projet : 
 
Cet Appel à manifestation d’intérêt concerne :  

Les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie des personnes de 60 ans et 
plus, vivant à domicile. 

Il s’agit ici, d’actions, destinées aux personnes de plus de 60 ans, visant à les informer, 
les sensibiliser ou à modifier des comportements individuels en vue d’éviter, de 
limiter ou de retarder la perte d’autonomie. Elles peuvent également viser à identifier 
les personnes destinataires de ces actions. 
 

Les enjeux de la Conférence des Financeurs du Puy-de-Dôme : 
 

 Cohérence du parcours de la personne âgée notamment par le renforcement de la 

coordination des actions de prévention déployées 

 Accessibilité du territoire/maillage territorial des actions de prévention 

 Promotion des mécanismes de solidarité à destination des séniors isolés 

 Organisation d’un déploiement cohérent de solutions préventives innovantes. 

 Soutien des dispositifs en faveur des aidants (Mobilisation de financements 

section IV et /ou ARS) 

En cohérence avec le Programme départemental de prévention, le projet présenté devra 
répondre à au moins un des objectifs suivants : 
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Objectif 1 - Garantir la santé et le capital autonomie des séniors  

- Agir sur les déterminants de la santé : sommeil, nutrition, mémoire, activité physique 
adaptée, prévention des chutes, bien être, … 

- Favoriser le développement d’outils permettant un apport mesurable sur la santé 
et/ou le bien être des séniors. 
 
Objectif 2– Favoriser l’émergence de nouveaux projets de vie 

- Faciliter l’orientation des jeunes ou futurs retraités (de plus de 60 ans) notamment en 
termes d’accès aux droits, etc. 

- Entretenir le sentiment d’utilité sociale des séniors (bénévolat,…),  etc. 

- Repérer les fragilités des âgés de 60 ans et plus. 
 
Objectif 3 – Lutter contre l’isolement géographique et/ou social des séniors 

- Agir sur les déterminants de l’isolement des personnes de 60 ans et plus : mobilité, 
lien social (réseaux sociaux, lien intergénérationnel, actions collectives), fracture 
numérique, etc. 
 
Objectif 4 – Créer un environnement favorable à la personne âgée 

- Sensibiliser à l’adaptation de l’habitat (habitat adapté, réduction des obstacles de 
l’environnement bâti, domotique …) ;  

- Agir sur les problématiques de la mobilité : transport adapté, adaptation urbaine 
(accompagnement des collectivités pour adhérer au dispositif Ville Amie des Aînés), 
sécurité routière, etc. 

- Agir sur la problématique de l’accessibilité (accès aux droits, à l’information, aux 
soins, aux services (mobilité inversée, etc.), aux aides techniques, etc…) ou créer un 
environnement facilitateur  

 
Le public cible : 

 
- les actions collectives de prévention doivent cibler les personnes âgées de 60 ans et 

plus, vivant à domicile. Les actions destinées aux personnes âgées isolées 

pourront être privilégiées notamment si les modalités de leur repérage apparaissent 

pertinentes.  

Il est préconisé que les ateliers collectifs ciblent les bénéficiaires par tranche 

d’âge (les besoins et attentes des séniors divergent selon l’âge) 

- les actions collectives de prévention devront, pour au moins 40% des dépenses, 

être consacrées à des personnes non éligibles à l’APA (Allocation Personnalisée 

à l’Autonomie). 

 

Ne seront pas financées au titre des actions collectives de prévention de la Conférence des 

Financeurs, et par des concours financiers de la CNSA dédiés à la Conférence des 

Financeurs :  
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- les actions destinées aux professionnels (médicaux, sociaux, aides à domicile, etc.)  

- les actions destinées aux aidants de moins de 60 ans 

- et celles dédiées aux personnes de plus de 60 ans résidant en foyers-logements ou 

résidences autonomie.  

Les actions dédiées à ces publics font, en effet, l’objet de conventionnements spécifiques 
(Section IV CNSA pour les professionnels et les aidants et Forfait Autonomie pour les 
résidences autonomie). 
 

Caractéristiques du projet : 

Les projets présentés doivent impérativement s’inscrire en complémentarité et synergie de 
l’écosystème existant sur le territoire : ils doivent tenir compte des acteurs, opérateurs et 
actions déjà développées, offrir des propositions complémentaires, et ne doivent pas 
s’inscrire en doublon ou se superpose rà l’existant.  
 
A cet effet, les porteurs de projet pourront se rapprocher des CLIC, coordinateurs locaux de 
la prévention, afin d’échanger sur la pertinence du déploiement des actions sur leur territoire. 
Les CLIC peuvent également accompagner les porteurs de projets dans le montage du 
projet et /ou du dossier de candidature. 

 

- Une attention privilégiée sera portée aux projets partenariaux mobilisant plusieurs 
acteurs et mettant en évidence une mutualisation de compétences et/ou un co-
financement, accréditant de l’intérêt collectif du projet.  

- Les projets faisant apparaitre une part d’auto-financement du porteur de projet ou la 
valorisation de ressources internes seront privilégiés ; veiller à faire apparaitre ces 
éléments dans votre fiche « budget ». 

- Les propositions s’inscrivant dans la complémentarité d’actions préexistantes sur le 
territoire concerné seront privilégiées. Les actions ciblant des territoires fragiles 
(Sancy, Bassin d’Issoire, etc.) ou des zones blanches du département seront 
privilégiés. 

 
Ne seront pas acceptées au titre de cet AMI : 
 

- Les actions à visée commerciale ; 

- Les actions individuelles de prévention ; 

- Les actions préexistantes à la mise en place de la Conférence des Financeurs ; en 

effet, l’objectif de la Conférence des Financeurs est de produire un effet de levier et 

donc de faire naître de nouvelles initiatives ; en aucun cas, les financements de la 

Conférence des Financeurs ne se substitueront aux financements traditionnels des 

porteurs de projets ; 

- 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…).  
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Calendrier prévisionnel : 
 

- Lancement de l’AMI : 6 juillet 2018 

- Date limite de dépôt des candidatures : 27 août 2018 

- Notification de la décision de la Conférence des Financeurs aux porteurs : à 

compter du 20 septembre 2018 

- Paiement de l’acompte (28% du montant de la participation financière de la CDF63) 

: après signature de la convention entre les deux parties 

- Début de l’action : à compter de la signature de la convention  

- Fin de l’action : 29 février 2019 

- Transmission des factures et éléments d’évaluation avant le 15 mars 2019 

- Paiement du solde (72%) : après réception des évaluations et pièces justificatives et 

au plus tard, en juin 2019 

Ce calendrier pourra faire l’objet de quelques réajustements dont le secrétariat de la 
Conférence des financeurs vous informera au plus tôt. 
 

Examen et sélection des dossiers : 
 
Dès réception du dossier, un accusé de réception de dépôt de candidature vous sera envoyé 
par mail. 
 
Les dossiers reçus feront l’objet d’une présélection matérielle : les candidats devront 
présenter des dossiers complets au sein desquels l’ensemble des items devront être 
renseignés, faute de quoi ils ne pourront faire l’objet d’une instruction sur le fond. 
 
Les dossiers présélectionnés seront présentés lors des réunions de la Conférence des 
Financeurs dont les membres étudieront la demande (analyse de la pertinence des projets et 
de la cohérence du budget), et détermineront le cas échéant le montant de la participation 
financière attribuée aux projets retenus. La décision de la Conférence des Financeurs devra 
être entérinée par l’Assemblée départementale, préalable à la contractualisation entre le 
porteur de projet et la Conférence des financeurs du Puy-de-Dôme. 
 
Le nombre de projets retenus tiendra compte de l’enveloppe financière globale affectée à 
l’Appel à manifestation d’intérêt, dans la limite de l’inscription au budget départemental. La 
décision vous sera communiquée par voie postale dans les meilleurs délais.  
 
L’attribution de la participation financière sera formalisée par une convention entre le 
représentant de la conférence des financeurs, Monsieur le Président du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, ou par délégation ses représentants, et l’organisme porteur 
de projet.  
 
Elle précise les actions/projets, leur durée, leur montant, les modalités de versement de la 
participation financière de la conférence des financeurs et les modalités d’évaluation des 
projets/actions. 
 
Un compte rendu financier constitué de l’ensemble des pièces comptables (factures 
acquittées, etc.) justifiant de l’utilisation des fonds publics alloués au titre de la de la 
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conférence des financeurs, et le cas échéant, de l’utilisation des fonds alloués par tout autre 
co-financeur devra être transmis au plus tard le 7 janvier 2019, délai de rigueur. 
 
Sous réserve de la disponibilité des crédits versés par la CNSA au Conseil départemental, la 
participation financière de la conférence des financeurs est versée dans les conditions 
suivantes : 
 
• un acompte de 25% du montant total du financement de l’action est versé au plus 
tard un mois après la date de la signature de la convention.  
• Le solde du montant de la subvention est attribué après réception et validation du 
bilan qualitatif et quantitatif de l'action et du compte-rendu financier de mise en œuvre de 
l’action. 
 
NB : Les actions ou projets achevés lors de la présentation du dossier ne peuvent pas faire 
l’objet d’un financement rétroactif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPELS 
 
Les candidats s’engagent à ne communiquer que des informations exactes, réelles et 
sincères. 
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La recevabilité du dossier de candidature ne vaut pas engagement du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme pour l’octroi de financement au titre de la conférence des 
financeurs. Toute décision de participation financière de la collectivité est prise par la 
conférence des financeurs du Puy-de-Dôme mais doit faire l’objet d’une délibération 
spécifique du Conseil départemental. 
 
La conférence des financeurs soutient des dépenses de projets ponctuelles, limitées dans le 
temps. En aucun cas, les financements de la Conférence des Financeurs ne peuvent servir 
de budget de fonctionnement au profit du porteur de projet. 
 
De plus, les financements de la CNSA ne doivent pas entraîner ou compenser le 
désengagement de partenaires antérieurement engagés et favoriser des effets de 
substitution. 
 

 
PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 

 
Merci de joindre au présent dossier de candidature, dûment complété, les pièces 
suivantes : 
 

 □ Délégation de signature le cas échéant 

□ Bilans et comptes d’exploitation de l’année précédente 

□ Relevé d’identité bancaire ou postal 

□ Copie des derniers statuts déposés ou approuvés datés et signés 

□ Photocopie du récépissé de déclaration de l’association à la Préfecture le cas échéant 

□ Compte de résultat du dernier exercice clôturé daté, tamponné et signé  

□ Extrait K-bis, le cas échéant 

Toutes les pièces demandées font partie intégrante du dossier de candidature. Veuillez les 
transmettre dûment remplies, datées et signées afin que votre dossier soit considéré 
complet.  
 

Tout dossier incomplet sera reconnu irrecevable. 
 
En cas de demandes de financements au titre de plusieurs actions, les partenaires 
sont invités à retourner un dossier de candidature distinct pour chacune des actions 
concernée. 


