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I - 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 Conférence des financeurs de l’Aisne a été mise en place afin de 

soutenir des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie à 

destination des personnes âgées de 60 ans et plus. 

 

La feuille de route « Grand âge et autonomie », présentée par la Ministre des 

solidarités et de la santé le 30 mai 2018, élargit le périmètre d’éligibilité des dépenses 

aux EHPAD.  

Ainsi pour réduire la perte d’autonomie et améliorer le bien-être des personnes âgées, 

des actions de prévention ciblées seront développées à destination des résidents 

d’EHPAD. 

 

La Conférence des financeurs 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. 

 

La Conférence des financeurs est composée de représentants du Département,  de 

l’ANAH, de la CARSAT, de la MSA, de la SSI, de la CPAM,  d’AGIRC-ARRCO, de la 

Mutualité française. Elle est présidée par le Président du Conseil départemental. Le 

Directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou son représentant 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.  

 

La Conférence départementale des financeurs a défini et adopté un programme 

coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. 

 

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

et les thématiques qui en découlent, présenté dans l’extrait du programme coordonné 

joint en annexe.  
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II - Recevabilité des dossiers  
 

1) Conditions d’éligibilité 

• Le(s) projet(s) proposé(s) doivent :  
 

- impérativement s’inscrire dans les axes et thématiques soutenus et 
définis dans le programme coordonné (cf annexe 1), 

- concerner des personnes âgées de 60 ans et plus (les personnes 
hébergées en résidence autonomie ne sont pas éligibles à cet appel à 
projet). 

- être réalisés dans le Département de l’Aisne  
 

• Le porteur du projet (toute personne morale peut déposer un dossier quel que 
soit son statut) doit : 
 

- avoir une existence juridique d’au moins un an ;  
- 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 pour celles crées récemment 
pourront être demandés) ; 
 

2) Ne sont pas éligibles aux concours de la Conférence des financeurs, 
notamment : 

• au titre des aides techniques : 
 

- les aides à l’habitat : la distinction entre aides techniques et aides à 
l’habitat s’opère entre ce qui est intégré au cadre bâti de ce qui ne l’est 
pas (pour ce dernier point, des financements par l’ANAH et la CNAV 
sont possibles) ; 

- les aides à l’hygiène ou matériel à usage unique (alèse, protections 
urinaires…) qui peuvent être financées dans le cadre du plan d’aide 
APA le cas échéant, 

 

• les actions individuelles de santé, prises en charge par l’assurance maladie ; 

• les actions de soutien aux proches aidants (autres cofinancements mobilisables 
dans le cadre des moyens alloués à la section IV du budget de la CNSA 
s’agissant des actions collectives d’accompagnement des proches aidants ; 

• les actions de prévention individuelles réalisées par les SAAD (à valoriser 
par les caisses de retraite ou les conseils départementaux dans le cadre d’un 
CPOM) ; 

• les actions destinées aux professionnels de l’aide à domicile (section IV) ; 

• les actions destinées à créer, outiller, structurer et coordonner les SPASAD 
(section IV et crédits délégués aux ARS) ; 

• les actions relevant du champ d’une autre section du budget de la Caisse 
(fonctionnement des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux 
pour personnes âgées ou handicapées, aides directes aux personnes, 
renforcement de la professionnalisation…) ; 

• Les actions ou projets achevés lors de la présentation du dossier ; 

• Les actions déjà mises en œuvre, exceptées les actions déjà financées 
précédemment par la CFPPA. 
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3) Financement des actions : 
 
Des financements spécifiques de la CNSA ont été attribués à la Conférence des 

financeurs du département de l’Aisne.  

 
La Conférence des financeurs soutient des dépenses de projets ponctuelles, limitées 
dans le temps et qui ne doivent pas se confondre avec une subvention de 
fonctionnement. 
 
Les financements de la CNSA ne doivent pas entraîner ou compenser le 
désengagement de partenaires antérieurement engagés et favoriser des effets de 
substitution. Les financements seront ainsi exclusivement accordés à des actions 
nouvelles, (nouveaux projets, nouveaux publics, nouveaux territoires d’actions…)  
 
L’aide financière, attribuée par la CFPPA, concerne uniquement les dépenses liées 
directement à la réalisation de l’action présentée dans le projet, telles que (listes non 
exhaustives) : 
 

- l’intervention de prestataire(s), de professionnel(s), d’animateur(s) extérieur à la 
structure qui porte le projet, 

- l’achat de fournitures dédiées à l’action, 
- l’achat de petit matériel dédié à l’action, (hors investissement) 
- les frais de transport dédiés aux séniors pour se rendre et participer aux 

actions, 
- les frais de location de salle (hors mise à disposition gratuite), 
- les frais de personnel(s) ou d’animateur(s) recruté(s) ou mis à disposition pour 

l’action, 
- … 

  
Sont exclues les dépenses : 
 

- d’investissement,  
- de formations de professionnels,  
- de rémunération du personnel déjà en poste (en dehors du personnel 

expressément recruté ou mis à disposition pour mener à bien l’action) 
- de valorisation de la gratuité (mise à disposition de salle, bénévolat, prestations 

offertes…). Cette valorisation doit figurer dans le budget mais n’est pas 
financée par le concours de la CFPPA  

- … 
 
L’attribution de la participation financière sera formalisée par une convention entre le 
Président de la Conférence des financeurs, Monsieur le Président du Conseil 
départemental de l’Aisne, ou par délégation son représentant, et l’organisme porteur 
de projet.  
 
Elle précisera les projets, leur durée, leur montant, les modalités de versement de la 
participation financière de la Conférence des financeurs (versée en 2 fois pour les 
projets supérieurs à 5 000 €) et les modalités d’évaluation des projets. 
 
Elle prévoit le reversement, partiel ou total des sommes versées, exigé par l’autorité de 
gestion, selon les dispositions prévues dans l’attestation sur l’honneur figurant dans la 
fiche 4 -12 du dossier de candidature. 
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III - Diffusion et dépôt des candidatures 
 
 

1)  Diffusion 

L’appel à projet est mis en ligne par les services du Département, sur le site internet de 
la collectivité www.aisne.com (Démarches et formulaires/Appels à projets) et diffusé 
aux opérateurs engagés localement dans le champ de la prévention de la perte 
d’autonomie. 

 

2)  Dépôt des dossiers de candidature 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au : 

17 janvier  2019 à 17H00 

LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI JUSQU’AU JOUR SUIVANT 

 
Le dossier de candidature (joint en annexe2) dûment complété, daté et signé est 
à envoyer par voie postale ET électronique en précisant l’objet du courrier : 
« Projets 2019 Conférence des financeurs » ; Toutefois, les pièces à joindre au 
dossier de candidature peuvent être transmises uniquement par voie 
électronique. 
 

� par voie postale, à :  
 

 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
Direction des Politiques d'Autonomie et de Solidarité 
Service Régulation et Prospective 
Projets 2019 Conférence des financeurs  
28 rue Fernand Christ 
02011 LAON Cedex 
 
 
 

� ET par courriel à l’adresse suivante : conferencedesfinanceurs02@aisne.fr, sous 
format WORD, en intitulant l’objet de votre message : «Projets 2019 Conférence 
des financeurs».  
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IV - Constitution du dossier 
 

Le candidat s’engage à ne communiquer que des informations exactes, réelles et 
sincères. 
 
Le candidat devra, dans la mesure du possible, inscrire son projet dans 1 axe et 1 
thématique parmi ceux et celles proposés (cf. annexe 1) et le décrire précisément. 
 

En cas de demande de financements au titre de plusieurs types d’action, les 
partenaires sont invités à constituer un dossier projet par thématique.  

Eléments du dossier : 
 

o Dossier de candidature (annexe2) dûment complété, daté et signé, comportant 
les fiches n°1 (Identification de la structure) n°2 (fiche de présentation du 
projet), n°3 (budget prévisionnel du projet) et n°4 (attestation sur l’honneur) ;  

o Délégation de signature le cas échéant ; 
o Copie du ou des devis relatif(s) au projet, le cas échéant ;  
o Relevé d’identité bancaire (à agrafer sur la fiche 1 de votre dossier); 
o Copie des derniers statuts déposés ou approuvés datés et signés; 
o Extrait K-Bis, le cas échéant.  

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

La Conférence des financeurs se réserve la possibilité de demander toute pièce 
complémentaire utile.  
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la boîte mail suivante : 
conferencedesfinanceurs02@aisne.fr  

  

  V- Examen et sélection des dossiers 
 

La recevabilité du dossier de candidature ne vaut pas engagement du Conseil 
départemental de l’Aisne 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 département de l’Aisne. 
 
Dès réception du dossier numérique un accusé de réception de dépôt de candidature 
vous sera envoyé par mail. 
 
Les dossiers reçus feront l’objet d’une pré-instruction 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 et 
feront l’objet d’un rejet. 
 
Les dossiers ainsi pré-instruits seront examinés par les membres du comité  technique 
qui se réservent la possibilité de demander des précisions ou d’apporter des 
corrections ou ajustements concernant le projet ou son budget. 
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Les membres de la CFPPA seront attentifs aux critères suivants (liste non exhaustive) : 
 

� la qualité de l’analyse des besoins 
� la définition d’objectifs pertinents 
� l’existence et la qualité d’une démarche d’évaluation de l’action 
� la zone géographique couverte par l’action 
� le caractère novateur de l’action 
� la qualification des intervenants 
� la cohérence du budget 
� le  cofinancement des projets 
� la mobilisation de partenaires 
� les moyens de communication déployés 
� la non-participation financière ou la participation à minima des bénéficiaires, 
� l’intégration du coût de déplacement des bénéficiaires ou la mise en place d’un 

service de transport   
 

Les dossiers présélectionnés seront présentés lors de la réunion de la Conférence des 
financeurs, en  début d’année 2019. Ses membres détermineront le cas échéant le 
montant de la participation financière attribuée aux projets retenus. 
 
Le nombre de projets retenus tiendra compte du montant du concours financier 2019 
de la CNSA. 
 
La décision sera communiquée par voie postale dans les meilleurs délais. 
 
 
 

VI - Mise en œuvre des projets 
 
 
 
Les projets seront mis en œuvre tels que validés par les membres de la Conférence 
des financeurs. Toute modification du projet initial devra être soumise à l’approbation 
des membres de la CFPPA. 
 
Afin de faciliter une visite sur site, un calendrier des actions, précisant lieux, dates et 
heures,  sera communiqué dès que possible au secrétariat de la Conférence 
(conferencedesfinanceurs02@aisne.fr). 
 
Chaque projet devra être achevé au  28 février 2020. Par ailleurs, les financements 
alloués au titre de la Conférence des financeurs devront être liquidés par les porteurs 
de projets, au plus tard le 29 mars 2020. 
 
Un compte rendu financier constitué de l’ensemble des pièces comptables (factures 
acquittées, fiches de paie,…) justifiant de l’utilisation des fonds publics alloués au titre 
de la Conférence des financeurs devra être transmis au plus tard le 5 avril 2020, délai 
de rigueur. 
 
 
 


