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INTRODUCTION 

 
La Conférence des financeurs est un dispositif créé par la loi du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV). Elle a pour mission de mettre en place, dans 
chaque département, une stratégie partagée de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées de 60 ans et plus.  
 
Chaque année, un plan d’actions annuel est voté par les membres de la Conférence et vise à 
soutenir, du 1er janvier au 31 décembre, des actions de prévention réalisées sur le territoire 
départemental. 
 
La Conférence des financeurs du Val-de-Marne lance son recueil d’initiatives 2018 pour des actions 
de prévention destinées aux seniors de 60 ans et plus, résidents à domicile. Ce recueil concerne le 
concours 2018 « Autres actions de prévention » versé par la CNSA à la Conférence des financeurs du 
Val-de-Marne. 
 
Pour proposer un projet, après avoir pris connaissance du présent guide technique, le candidat 
remplira le formulaire en ligne et transmettra toutes les pièces demandées. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2018 à minuit 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Accéder au recueil d’initiatives / formulaire en ligne 

valdemarne.fr/conference-financeurs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valdemarne.fr/conference-financeurs


                                                             

Quels critères ? 
 
 

Le territoire de mise en œuvre du projet devra être le département du Val-de-Marne, que le projet 
ait une portée départementale ou infra-départementale, communale ou intercommunale. 
 

 
Les critères d’éligibilité 
 
>> L’inscription du porteur de projet dans le champ de l’action sociale 
 
Tout opérateur peut candidater, dès lors qu'il s'inscrit dans ce champ :  

- Les structures publiques  
- Les structures de droit privé sans but lucratif : associations, mutuelles, fondations, etc.  
- Les structures privées à but lucratif titulaires de l'agrément "entreprise solidaire d'utilité 

sociale" (ou ESUS, label de l’économie sociale et solidaire). 
 
>> Les orientations 
 
Les projets recueillis doivent impérativement s’inscrire dans les orientations votées par la Conférence 
des financeurs du Val-de-Marne. Pour 2018, ces orientations sont les suivantes : 
 

Prévention primaire  
 
Personnes âgées autonomes : 
GIR 5 – 6 et non GIRées 
 
Objectif : améliorer les grands 
déterminants de la santé et de 
l’autonomie 

 Améliorer l’accès aux dispositifs de prévention, aux 
droits et aux soins des publics éloignés et/ou en situation 
de précarité (dont maladies neurodégénératives et 
apparentées, type Alzheimer) 

 Lutter contre la fracture numérique 

 Encourager une alimentation de qualité, la mobilité et la 
pratique sportive 

 Promouvoir et faciliter l’adaptation du logement : aides 
techniques, précarité énergétique notamment 

Prévention secondaire  
 
Personnes âgées fragiles :  
GIR 3 – 4 
 
Objectif : prévenir les pertes 
d’autonomie évitables 

 Promouvoir et faciliter l’adaptation du logement : aides 
techniques, précarité énergétique notamment 

 Lutter contre l’isolement  

 Prévenir le risque d’hospitalisations successives  

 Lutter contre les chutes 

 Maintenir et encourager une alimentation de qualité, la 
mobilité et la pratique sportive 

Prévention tertiaire  
 
Personnes âgées en perte 
d’autonomie : GIR 1 – 2 
 
Objectif : éviter l’aggravation des 
situations déjà caractérisées par 
une incapacité 

 Prévenir la dénutrition et encourager la santé bucco-
dentaire  

 Favoriser le maintien à domicile  

 Développer les actions de prévention des SPASAD 

 Encourager le lien social et maintenir les capacités 
cognitives  

 Encourager la mobilité et la pratique du sport adapté 

 Promouvoir et faciliter l’adaptation du logement : aides 
techniques, précarité énergétique notamment 

 



                                                             

>> Les publics  
 
Les projets recueillis doivent s’adresser :  

- A des personnes âgées de 60 ans et plus 
- A des personnes âgées qui résident à leur domicile 

 
Ces deux conditions sont impératives et cumulatives (hors actions destinées à faciliter l’accès aux 
aides techniques et aux actions collectives pour les personnes de 60 ans et plus). 
Les projets peuvent associer d’autres publics à la marge (aidants, professionnels, etc.). Dans ce cas, le 
nombre de ces personnes et la part budgétaire réservée à ces publics supplémentaires doivent être 
minimes. 
 
Au moins 40% de l’enveloppe « Autres actions de prévention » doivent bénéficier : 

- Aux seniors de 60 ans et plus  
- Qui résident à domicile 
- Et qui relèvent des GIR 5 et 6, non GIRés. 

 
 
>> Les formats de projets  
 
Le concours annuel ne peut soutenir que les formats légaux d'actions suivants :  

- Aide à l'acquisition d'aides techniques, de nouvelles technologies, de packs domotiques  
- Mise en œuvre de modes innovants d'achat ou de mise à disposition d'aides techniques / 

nouvelles technologies  
- Actions collectives de prévention mises en œuvre par tout opérateur  
- Actions visant à améliorer l’accès aux actions collectives de prévention 
- Actions individuelles de prévention réalisées par un service polyvalent d'aide et de soins à 

domicile (SPASAD)  
 
 
>> Des projets innovants 
 
La dimension innovante du projet sera particulièrement étudiée. 
Le caractère innovant s’entend par opposition à une action déjà existante. La Conférence des 
financeurs ne finance pas des actions déjà existantes et ne se substitue pas à d’autres financements. 
En revanche, elle peut compléter l’existant et permettre d’élargir les dispositifs déjà en place. 
 
Par conséquent, l’innovation s’entend dans son acception la plus large : 

- Du point de vue du public : élargissement d’actions existantes auprès de publics nouveaux 
- Du point de vue du territoire : nouveau territoire 
- Actions qui permettent d’en compléter d’autres déjà existantes : transport des personnes 

pour participer à des actions collectives par exemple, augmentation du nombre de séances 
ou d’ateliers, financement de « services annexes » pour compléter le service et prendre en 
charge la personne dans sa globalité 

- Du point de vue de l’offre déjà existante : nouveau thème, nouveau format d’action, 
extension de l’offre de services, augmentation du nombre d’actions 

 
 
 



                                                             

Dans le cas d’une action déjà existante, les crédits de la Conférence des financeurs permettront de 
financer la « partie nouvelle » de l’action. Ils ne financeront pas l’action socle, déjà financée par 
ailleurs. Le porteur de projet devra préciser la plus-value qu’il attend des crédits de la Conférence des 
financeurs (par opposition à l’action socle et aux crédits déjà existants). 
 
 

Les projets prioritaires pour la Conférence des financeurs 
 
Au regard de son territoire et de sa population, la Conférence des financeurs du Val-de-Marne sera 
attentive : 
 
>> Aux projets qui visent des publics et territoires prioritaires 

- Personnes exclues ou éloignées des dispositifs traditionnels de prévention 
- IDH2 faible (indice de développement humain, adapté à la Région Île-de-France) 
- Habitant d’un quartier Politique de la ville 
- Habitant d’un territoire relevant d’un Contrat local de santé (CLS) 
- Habitant d’un territoire couvert par un Conseil local de santé mentale (CLSM) 
- Personnes en GIR 5 – 6, non GIRées : au moins 40% de l’enveloppe « Autres actions de 

prévention » doivent bénéficier aux GIR 5 et 6, non GIRés 
- Projets proposés sur l’ensemble du territoire val-de-marnais, pour une population la plus 

large possible 
 
>> Aux projets qui prévoient une prise en charge de la personne dans sa globalité 

- Inscrivent la personne dans un parcours de prévention 
- Tiennent compte des spécificités et des besoins des personnes 
- Facilitent un suivi des personnes 
- S’inscrivent en complémentarité avec d’autres actions : projet global autour de la personne 
- Projets faciles d’accès pour les personnes : attractifs et adaptés à leurs contraintes (gratuité 

de l’action, mobilité, attractivité, facilité à s’inscrire et suivre les ateliers) 
 
>> Aux projets qui favorisent les dynamiques territoriales 

- Favorisent les dynamiques territoriales et partenariales grâce à des périmètres d’intervention 
les plus larges possibles : zones géographiques larges, partenariats divers avec les acteurs 
locaux 

- Privilégient les territoires non couverts à ce jour par la Conférence des financeurs 
- Privilégient les territoires moins dotés en actions de prévention 
- Privilégient les acteurs locaux et de terrain  
- Associent plusieurs partenaires locaux : notamment pour mutualiser les moyens mais aussi 

les canaux de communication, renforçant ainsi les capacités à « faire venir » les publics aux 
actions collectives 

- Porteurs de projets impliqués sur le territoire, disponibles pour participer aux réflexions de la 
Conférence des financeurs, aux groupes de travail et rencontres partenariales 

- Porteurs de projet capables de s’engager sur des partenariats « fermes » au moment du 
dépôt de dossier : partenaires ayant donné leur accord de principe pour participer au projet 
si le financement est assuré, garantissant ainsi la mise en œuvre effective. 

Une attention privilégiée sera portée aux projets partenariaux mobilisant plusieurs acteurs et 
mettant en évidence une mutualisation des compétences. 

 
 
 



                                                             

>> Aux projets qui ont prouvé leur utilité 
- Projets qui ont pu apporter des bilans quantitatifs et qualitatifs prouvant leur efficacité et 

leur pertinence vis-à-vis des besoins des personnes et des enjeux sociétaux 
- Projets dont le nombre d’usagers inscrits et présents est significatif 
- Projets qui ne font pas « doublon » sur le territoire : ne sont pas similaires à des projets 

développés sur le même territoire (ou en cours de réflexion à une plus grande échelle par 
exemple) 

 
>> Aux projets qui s’inscrivent dans la continuité 

- S’inscrivent dans un temps significatif et proposent un parcours pour la personne, par 
opposition à des projets qui ont lieu une fois dans l’année, sans suivi des personnes 

- Possibilité de financement pluriannuel, jusqu’à 2 ans  
 

>> Les candidatures des porteurs de projet seront également appréciées en fonction de leurs 
capacités, et suivant le projet, à : 

- Coordonner, suivre et évaluer 
- Communiquer et faire venir les usagers 
- Evoluer, proposer de nouvelles orientations 
- Animer un réseau d’acteurs, démarcher des structures et répondre aux demandes  

 
 

Ne sont pas éligibles aux crédits de la Conférence des financeurs 
 

- Actions déjà existantes : les financements ne doivent pas entrainer ou compenser le 
désengagement de partenaires antérieurement engagés et favoriser des effets de 
substitution. 
 

- Actions du type goûters, sorties, voyages : animations culturelles et/ou de loisirs ne 
s’inscrivant pas dans un projet plus global et structurant pour la personne, prévues sur un 
temps court, sans suivi le reste de l’année. Actions déjà existantes et/ou pouvant être 
financées par ailleurs. 

 
- Financements de postes : la Conférence des financeurs raisonne en coût par action et/ou par 

personne 
 

- Actions ayant des thématiques et des formats très proches de celles déjà financées par 
ailleurs par la Conférences financeurs du Val-de-Marne : voir Socle 2018. Une demande 
pourra être étudiée si le porteur de projet justifie qu’il ne peut pas mobiliser le Socle 2018. 

 
- Actions qui ne s’inscriraient pas dans un projet global et structurant pour la personne et le 

territoire : par exemple, atelier d’une journée dans l’année, sans suivi de la personne après, 
ni prolongement ou orientation (chaînage) vers un autre dispositif  
 

- Aides attachées au cadre bâti  
 

- Aides à l’hygiène ou matériel à usage unique  
 

- Actions collectives réalisées pour les résidents d’EHPAD ou de résidence autonomie 
 



                                                             

- Actions de soutien aux proches aidants (hors actions destinées à améliorer l’accès aux aides 
techniques et aux actions collectives de prévention si le senior de 60 ans et plus à domicile 
est le bénéficiaire final) : accompagnement (sensibilisation, information, soutien 
psychosocial) et formation (entrent dans le cadre des moyens alloués à la section IV du 
budget de la CNSA) 

 
- Actions destinées aux professionnels : formations, information, sensibilisation, appui 

technique, etc. (hors actions destinées à améliorer l’accès aux aides techniques et aux 
actions collectives de prévention si le senior de 60 ans et plus à domicile est le bénéficiaire 
final) 

 
- Actions individuelles : hors SPASAD et hors actions destinées à améliorer l’accès aux aides 

techniques 
 

- Actions destinées à créer, outiller, structurer et coordonner les SPASAD 
 

- Projets à visée commerciale 
 
 
 
 

Les actions Socle 2018 
 

Le 7 décembre 2017, la Conférence des financeurs a voté la reconduction d’un socle d’actions dès le 
1er janvier 2018. Ce Socle a pour objectif de garantir une continuité de certains projets soutenus en 
2017 et de faciliter leur programmation sur toute l’année.  
 
Les actions collectives retenues dans le cadre du Socle 2018 sont : 

- Ateliers de cuisine et concours de gastronomie, Silver fourchette Tour Val-de-Marne 2017 – 
2018 

- Ateliers sur l’adaptation du logement et la prévention des chutes, SoliHa 
- Ateliers de formation à l’outil numérique, DELTA 7 
- Ateliers motricité, association INAWA 
- Ateliers de sensibilisation à la mobilité, Wimoov 
- Ateliers de prévention multi-thématiques, PRIF 
- Ateliers de socio-esthétique, Association Des soins et des liens 

 
Ces ateliers sont proposés clé en main et gratuitement à tous les acteurs locaux du Val-de-Marne 
(CCAS, centres sociaux, associations, bailleurs, hôpitaux, etc.). Ils portent sur des thématiques 
diverses comme l’alimentation, la mobilité, la mémoire, l’inclusion numérique, etc. L’acteur local 
accueille le projet dans ses locaux et permet à ses publics d’en bénéficier. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher des porteurs de projets et/ou de la 
Conférence des financeurs du Val-de-M arne. Ces ateliers sont d’ores-et-déjà mobilisables pour toute 
l’année 2018, dans la limite des crédits accordés et des disponibilités des porteurs de projet. 
 
 
 
 



                                                             

Recueil d’initiatives 
Notice d’utilisation du questionnaire 

 
 

Pour répondre au recueil d’initiatives, les candidatures sont à déposer en ligne sur 
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/les-appels-a-projets 

 

 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2018 à minuit. 
 
Le porteur du projet s’engage à ne communiquer que des informations exactes, réelles et sincères. Il 
devra décrire précisément son projet faisant l’objet d’une demande de financement et s’assurer qu’il 
s’inscrit dans les orientations de la Conférence des financeurs (cohérence entre les niveaux de 
prévention et les thématiques). 
 
Un projet qui remplit les critères et répond aux priorités est uniquement assuré d’être soumis à la 
Conférence des financeurs du Val-de-Marne en mars/avril 2018. L’accord de financement et le niveau 
des crédits alloués relèveront d’un arbitrage entre les différents projets soumis. Toute décision de 
participation financière est prise par la Conférence des financeurs. 
 
La Conférence des Financeurs attribue des subventions par année civile. L’accord de la Conférence 
des financeurs pour une année donnée ne vaut pas un accord systématique les années suivantes. A 
partir de 2018, la Conférence des financeurs pourra soutenir des projets en conventionnant pour 2 
ans maximum (durée précisée dans la convention). 
 
Le montant des financements et le nombre de projets retenus tiendront compte des concours 
alloués par la CNSA et de de l’enveloppe financière globale affectée au recueil d’initiatives. 
L’attribution de la participation financière sera formalisée par une convention entre le Conseil 
départemental du Val-de-Marne et l’organisme porteur de projet. Elle précisera notamment, les 
projets / actions, leur durée, leur montant, les modalités de versement de la participation financière 
et les modalités d’évaluation des projets / actions. La participation financière de la Conférence des 
financeurs s’effectuera en un seul versement. 
 
La Conférence des financeurs et les services du Département pourront procéder à l’évaluation 

continue des projets lauréats. Ceux-ci devront par conséquent se montrer facilitateurs afin de fournir 

les informations qui leur seront demandées. Par ailleurs, les lauréats pourront être amenés à 

accueillir des membres de la Conférence des financeurs et les services départementaux dans le cadre 

du suivi du déroulement des projets. 

 

 
 
 
 
 

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/les-appels-a-projets


                                                             

Détail des questions 
 
 

Informations générales sur le porteur de projet 

 
 
>> Nom du porteur de projet  
Nom de l’organisme qui demande la subvention.  
 
 
>> Type de structure 
Question à choix unique : Association, CCAS, Centre social/socioculturel, CLIC, Commune, Entreprise, 
Groupement, SAAD, SPASAD, SSIAD, autre 
 
Vous avez coché « autre » >> Précisez. 
 
A noter : le concours « Autres actions de prévention » alloué par la CNSA n’étant pas destiné aux 
résidents en résidence autonomie ou en EHPAD, ce type de structure n’est pas proposé dans le 
questionnaire. 
 
 
>> Statut du porteur de projet 
Question à choix unique : public, privé à but lucratif, privé à but non lucratif 
 
 
>> Numéro de SIRET 
Numéro de SIRET de l’organisme qui demande la subvention. 
 
 
>> Code NAF 
Code NAF de l’organisme qui demande la subvention. 

 

 

>> Disposez-vous du label ESUS (économie sociale et solidaire) 

Question à choix unique : oui / non 

 

 

>> Adresse du porteur de projet 

Adresse de l’organisme qui demande la subvention.  

Précisez, dans l’ordre suivant : code postal, commune, voie, numéro de voie, complément d’adresse 

 

 

>> Domaine d’activité  

Précisez la ou les activités principales de la structure. 

Exemple : action sociale, aides techniques, activité physique, etc. 

 

 



                                                             

>> Bénéficiez-vous déjà de subventions du Conseil Départemental du Val-de-Marne ou êtes-vous 

déjà lié à la Collectivité par le biais d’un marché ou toute autre forme contractuelle ? 

Question à choix unique : oui / non 

 

Vous avez coché « oui » >> Merci d'indiquer pour chaque contrat : le nom du projet, la date de 

début de contractualisation, la date de fin de contractualisation, la nature du contrat (marché, 

subvention, etc.), le montant (s'il y a), ainsi que la direction et le service départemental concernés 

 

 

>> Travaillez-vous en partenariat avec un ou plusieurs des membres de la Conférence des 

Financeurs ?  

Question à choix unique : oui / non 

 

Les membres de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne sont : 

- Agence régionale de santé (ARS)  

- Assurance retraite, sécurité sociale (CNAV) 

- Mutualité sociale agricole 

- Caisse primaire d’assurance maladie 

- Agence nationale de l’habitat (ANAH) 

- Mutualité française Île-de-France 

- CCAS d’Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, 

Charenton-le-Pont, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Maisons-

Alfort et Vincennes 

- AGIRC ARRCO 

- CNRACL 

- Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) 

- Futur’Age 

 

Vous avez coché « oui » >> Précisez le(s)quel(s) et dans quelle mesure ? 

 

 

>> Faites-vous ou avez-vous fait appel à des partenaires soutenus par la Conférence des 

financeurs pour mettre en place des actions de prévention « clé en main »? 

Question à choix unique : oui / non 

 

Ces partenaires sont : 

- Prévention retraite Île-de-France (PRIF) 

- Delta 7 

- Wimoov 

- Silver Fourchette 

- Les Petits frères des pauvres 

- Inawa 

- Des soins et des liens 

 

Vous avez coché « oui » >> Précisez le(s)quel(s) ? Quand ? A quelle fréquence ? Pour quel(s) 

projet(s) ? 



                                                             

Identité du responsable de la structure 

 

 

Il s’agit du responsable juridique de la structure qui porte le projet. En d’autres termes, c’est la 

personne qui signera la convention si le projet est retenu par la Conférence des financeurs. 

 

>> Nom et fonction 

Précisez : Madame ou Monsieur / prénom / nom / Fonction dans la structure (exemple : Président de 

l’association) 

 

>> Coordonnées 

Précisez : mail / téléphone fixe / téléphone portable 

 

 

Identité du chargé de projet 

 

 

Il s’agit de la personne référente du projet pour lequel la demande de financement est déposée. En 

d’autres termes, la Conférence des financeurs pourra contacter cette personne pour toute demande 

d’informations complémentaires. 

Attention : cette partie n'est à remplir que si le/la chargé(e) de projet n'est pas le responsable de la 
structure. Dans le cas où il s'agit de la même personne, cliquez sur « suivant ». 
 

>> Nom et fonction 

Précisez : Madame ou Monsieur / prénom / nom / Fonction dans la structure (exemple : Chargé de 

projet) 

 

>> Coordonnées 

Précisez : mail / téléphone fixe / téléphone portable 

 

 

Description du projet 

 

 

>> Quel est l’intitulé de votre projet ? 

Précisez le nom du projet, celui avec lequel vous communiquez. 

Exemple : Atelier « Bien dans mon assiette » 

 

 

>> En quelques lignes, décrivez votre projet, son contenu. Précisez les différents formats 

(conférence, atelier, forum, réunion collective, etc.) et leur nombre. 

Description synthétique du projet 

Exemple : 1 atelier numérique d’1h par semaine pendant 10 semaines. 

 

 



                                                             

>> Quelles sont les thématiques principales de votre projet ?  

2 choix possibles maximum 

- Accès aux droits : préparation à la retraite, information, accès aux dispositifs de 

prévention 

- Aidants familiers  

- Aidants professionnels 

- Aides techniques : équipement, information, sensibilisation, adaptation du logement, 

domotique 

- Bien-être : estime de soi, lien social 

- Habitat et cadre de vie : accessibilité de la Cité, adaptation du logement, précarité 

énergétique, accès à la culture 

- Numérique : accès aux NTIC, lutte contre la fracture numérique 

- Santé : nutrition et santé bucco-dentaire, mémoire, sommeil, activité physique, 

prévention des chutes, équilibre, capacités cognitives 

- Sécurité routière 

 

Vous avez coché « Aidants familiers » et/ou « Aidants professionnels » >> Précisez en quoi le projet 

peut tout de même rentrer dans le cadre des financements de la Conférence  

Attention, la Conférence des financeurs ne finance pas d’actions à destination de ces deux publics, 

sauf cas explicités dans les critères. 

 

 

>> Contexte d’émergence du projet et objectifs principaux  

Indiquez les raisons qui ont conduit votre structure à s'engager dans le projet, éventuellement les 

éléments de diagnostic / démarches d’évaluation des besoins. Expliquez également les objectifs 

principaux du projet. 

Réponse synthétique attendue. 

 

 

>> Votre projet est-il nouveau (débute en 2018) ? 

Question à choix unique : oui / non 

 

Vous avez coché « non » >> Votre projet n’est pas nouveau. Depuis quand existe-t-il ? 

Précisez l’année de lancement du projet. 

 

Vous avez coché « non » >> Votre projet n’est pas nouveau. Indiquez pour quelle(s) raison(s) vous 

demandez un financement à la Conférence des financeurs du Val-de-Marne. 

Précisez les aspects novateurs du projet en 2018 comme l’élargissement du public, le déploiement 

sur de nouveaux territoires, etc. 

Précisez également la plus-value apportée par la Conférence des financeurs. 

Attention, la Conférence des financeurs a pour objectif de financer des projets dits « nouveaux » ou 

présentant des aspects novateurs. Elle prend alors en charge uniquement le financement de ces 

aspects, le « financement socle » de l’action étant déjà assuré par ailleurs. 

 

 

 

 



                                                             

>> Quel est le format principal de votre action ?  

Question à choix unique : individuel / collectif 

Attention, la Conférence des financeurs ne finance pas d’actions individuelles, sauf cas explicités 

dans les critères.  

 

 

>> A quelle fréquence se déroulera votre action ? 

Question à choix unique : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, 

annuelle, autre 

 
Vous avez coché « autre » >> Précisez. 
 

 

Bénéficiaires de l’action 

 

>> A quel public votre projet s’adresse-t-il prioritairement ? 

Question à choix unique :  

- Les personnes âgées autonomes (Non GIRées, GIR 5 ou 6) à domicile 

- Les personnes âgées fragiles (GIR 5-4) à domicile 

- Les personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4) à domicile 

- Les aidants familiers 

- Les aidants professionnels 

 

Dans le cadre du recueil d’initiatives, le porteur de projet s’assurera que le niveau de dépendance du 

public prioritaire et la thématique principale de l’action sont cohérents avec les orientations de la 

Conférence des financeurs (voir critères d’éligibilité). 

 

Attention, or cas explicités dans les critères, les crédits de la Conférence des financeurs ne peuvent 

pas financer des projets en faveur des aidants familiers et des aidants professionnels. 

 

 

>> Combien de personnes estimez-vous pouvoir toucher en 2018 ? 

Attention : cette question concerne uniquement le public prioritaire de l'action. 

 

 

>> Indiquez si votre projet s’adresse également à d’autres publics, considérés comme non 

prioritaires. 

Précisez quels publics non prioritaires sont concernés et combien de personnes par public. Par 

exemple : 

- Les personnes âgées autonomes (Non GIRées, GIR 5 ou 6) à domicile 

- Les personnes âgées fragiles (GIR 5-4) à domicile 

- Les personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4) à domicile 

- Les aidants familiers 

- Les aidants professionnels 

- Autres (précisez) 

 



                                                             

 

Les projets visent un public prioritaire mais peuvent aussi associer d’autres publics, soit des seniors 
d’autres GIR, soit des aidants familiers et professionnels.  
Si votre projet est également ouvert aux aidants, leur nombre et la part budgétaire qui leur est 
réservée doivent être minimes (hors cas explicités dans les critères). 
Exemple : 
Votre action s’adresse prioritairement aux personnes âgées autonomes. Vous espérez en toucher 20 

dans vos ateliers. Vos ateliers sont également ouverts aux personnes âgées fragiles (vous estimez 

qu’il y aura 10 personnes) mais aussi aux aidants familiers (vous avez identifié 2 personnes). 

 

 

>> Indiquez si les publics attendus ont d’autres caractéristiques. 

Il peut s’agir de spécificités liées au porteur de projet : adhérents, bénéficiaires d’un dispositif 

spécifique au porteur de projet, personnes inscrites à un registre particulier, etc. 

Il peut aussi s’agir de spécificités liées au public lui-même : nouveaux retraités, veuf/veuve, femmes, 

hommes, personnes en retour d’hospitalisation, pathologie particulière, personnes isolées, etc. 

 

 

>> Au total, combien de personnes estimez-vous pouvoir toucher en 2018 ? 

Attention, le chiffre global doit être cohérent avec les chiffres fournis dans les questions 

précédentes. La Conférence des financeurs s’assurera de la cohérence des chiffres fournis 

précédemment et que les aidants constituent effectivement un public « à la marge » (sauf cas 

explicités dans les critères). 

 

 

 

Territoire et envergure du projet 

 

 

>> A quels habitants du Val-de-Marne votre projet s’adresse-t-il ? 

Un projet de prévention touche souvent un public de proximité, voire d’hyper proximité. C’est 

pourquoi cette question doit s’entendre de la façon suivante : « quels habitants sont principalement 

concernés par ce projet ? », en tenant compte des questions de proximité et de mobilité. Même si 

votre projet est ouvert à tous les Val-de-Marnais, merci d’indiquer les habitants qui seront les plus 

susceptibles de participer au projet. 

Possibilité de cocher : Tout le Val-de-Marne ou quelques villes seulement (cases à cocher) 

Si vous cochez « Tout le Val-de-Marne », merci de ne pas cocher les cases villes. 

 

>> Précisez les caractéristiques éventuelles du territoire concerné.  

Précisez le périmètre dans le cas où le territoire concerné n’est pas le territoire communal.  

Exemple : quartier, immeuble, etc. 

Il peut aussi s’agir d’un territoire prioritaire : IDH2 faible (indice de développement humain, adapté à 

la Région Île-de-France), quartier Politique de la ville, territoire relevant d’un Contrat local de santé 

(CLS), territoire couvert par un Conseil local de santé mentale (CLSM), territoire ayant une 

problématique particulière, etc. 

 



                                                             

>> Votre projet est-il similaire à un autre projet (en cours à venir) sur votre territoire ou un 

territoire plus large ? 

Question à choix unique : oui / non 

 

Vous avez coché « oui » >> Quelle articulation avez-vous prévu et en quoi votre projet nécessite-t-il 

un financement différencié du projet plus global ? 

La Conférence des financeurs est attentive aux risques de « doublon » et s’attache à privilégier les 

territoires les plus pertinents. 

 

 

>> Quelle est l’envergure de votre projet ? 

Question à choix unique : locale / communale, départementale, régionale, nationale 

 

Vous avez coché « régionale » ou « nationale » >> Précisez les territoires concernés et si votre projet 

a été / est / sera soutenu par la Conférence des financeurs d’un autre département. Indiquez 

quelles Conférences, pour quels montants et l’état d’avancement du soutien. 

Exemple : « demande de financement déposée pour 2018 auprès de la CDF du XX pour YYY € », ou 

« projet refusé en 2017 par la CDF du XX pour YYY € », ou « projet accepté en 2017 par la CDF du 

XX pour YYY € ». 

 

 

 

Mise en œuvre du projet 

 

 

>> Dans quelle(s) structure(s) / locaux se déroulera votre projet ? 

Précisez le lieu où se déroulera l’action, la ville, voire le quartier. 

Exemple : salle communale mise à disposition par une mairie, une association, un centre social, une 

résidence autonomie, locaux propres, etc. Dans la mesure du possible, nommez le partenaire 

concerné s’il s’agit d’une mise à disposition et précisez si vous avez déjà obtenu son accord. 

 

 

>> Partenaires du projet  

Indiquez les partenaires opérationnels, c’est-à-dire les partenaires qui interviennent dans la mise en 

œuvre du projet, et le rôle de chacun. 

Exemple : intervenants, partenaires qui prennent en charge la logistique, facilitent la communication, 

prêtent du matériel, accueillent des ateliers, etc. 

 

Dans le cas où vous proposez des actions clefs en main aux acteurs locaux du territoire, distinguez les 

partenaires envisagés et les partenaires d’ores-et-déjà prêts à vous accueillir en 2018 (accord de 

principe sous couvert des crédits nécessaires). 

 

La Conférence des financeurs est attentive aux partenariats locaux car ils participent au maillage du 

territoire et à son dynamisme. Ils facilitent la réussite de l’action grâce à la mutualisation des 

moyens. De même, la Conférence des financeurs est attentive aux projets pour lesquels des accords 

de principe existent déjà au moment du dépôt du projet. 



                                                             

>> Calendrier de mise en œuvre 

Indiquez les principales échéances et dates de réalisation, les dates de début et de fin. 

 

 

>> Equipe dédiée au projet 

Au sein de votre structure, indiquez qui intervient dans le projet (fonction) et pour quelles missions. 

 

 

>> Moyens matériels envisagés 

Précisez les moyens matériels nécessaires à la réalisation du projet.  

Exemple : ordinateurs portables, smartphones, tablettes, bâtons de marche, tapis de sol, etc. 

Précisez, le cas échéant, si le matériel est fourni ou à apporter par l’usager 

 

 

>> Demandez-vous une participation ou une caution à l’usager ? 

Question à choix unique : oui / non 

 

Vous avez coché « oui » >> Précisez la nature de la participation, l’objet et le montant. 

Exemple : caution, arrhes, adhésion, etc. 

 

 

Dynamique de projet et communication 

 

 

>> Votre projet est-il un projet clé en main c’est-à-dire proposé aux acteurs locaux ? 

Question à choix unique : oui / non 

Ce type de projet prend le plus souvent la forme d’ateliers. Il est proposé clé en main et gratuitement 

aux acteurs locaux (CCAS, centres sociaux, hôpitaux, etc.) et porte sur des thématiques diverses 

comme l’alimentation, la mobilité, la mémoire, etc. L’acteur local accueille le projet dans ses locaux 

et permet à ses publics d’en bénéficier. Exemple : ateliers du PRIF. 

 

 

Vous avez coché « non » >> Quels moyens utilisez-vous pour communiquer et faire connaître les 

activités du projet ? 

Précisez comment vous allez communiquer auprès des seniors pour les encourager à participer au 

projet, quels modes de prise de contact/repérage des personnes bénéficiaires du projet ?  

Exemple : site internet, plaquette, film promotionnel, courriers, utilisation de fichiers spécifiques, 

orientations via des partenaires, porte à porte etc. 

 

Vous avez coché « oui » >> Précisez dans quelle mesure vous participez au repérage des 

bénéficiaires et à la communication aux côtés des acteurs locaux qui accueillent votre projet. 

Précisez si vous mettez des moyens à disposition et/ou mettez en place vous-même des actions de 

communication et lesquelles le cas échéant. 

 

Vous avez coché « oui » >> Quelle est votre stratégie pour nouer des partenariats avec les acteurs 

locaux susceptibles d’accueillir votre projet ? 



                                                             

Précisez votre stratégie de communication pour démarcher les acteurs locaux et indiquez la forme du 

partenariat (convention, accord oral, etc.). 

 

 

Budget du projet 

 

La Conférence des financeurs attribue des subventions par année civile c’est pourquoi les budgets 

doivent être calculés par année civile. 

 

Vous pouvez déposer une demande de financement pour 1 ou 2 ans, soit 1 ou 2 années civiles. Si 

votre projet est retenu et s’étale sur 2 ans, alors un bilan intermédiaire sera réalisé à la fin de la 

première année civile. 

 

Si vous demandez un financement sur 2 années civiles (pour un projet qui suit le calendrier scolaire 

par exemple), veuillez répondre aux questions suivantes en indiquant, à chaque fois, le coût de votre 

action pour l’année civile 2018 et pour l’année civile 2019.  

 

 

>> Quel est le coût total de votre action ? 

- En 2018 : précisez le montant total 

- En 2019, le cas échéant : précisez le montant total 

- Sur les 2 ans, le cas échéant : additionnez les coûts 2018 et 2019 

Le coût total peut être supérieur au montant de la subvention demandée à la Conférence des 

financeurs, dans le cas où le projet bénéficie d’autres financements (financements propres, 

cofinancements, ou socle déjà existant donc déjà financé). 

 

La Conférence des financeurs ne finance pas de postes de personnel. Elle raisonne en coût par action 

et/ou coût par bénéficiaire. 

 

 

>> Quel est le coût moyen par action ? 

- En 2018 

- En 2019, le cas échéant 

Une action peut compter plusieurs ateliers/séances.  

 

 

>> Quel est le coût moyen par bénéficiaire ? 

- En 2018 

- En 2019, le cas échéant 

 

 

>> S’il vous est impossible d’indiquer un coût moyen par action ou par bénéficiaire, expliquez pour 

quelle(s) raison(s). 

Exemple : votre projet regroupe plusieurs actions dont les coûts sont très différents. Dans ce cas, un 

coût moyen n’est pas pertinent. En revanche, il vous est possible de calculer plusieurs coûts moyens. 

Merci de les préciser.  



                                                             

>> Montants demandés à la Conférence des financeurs du Val-de-Marne 

- En 2018 : précisez le montant demandé 

- En 2019, le cas échéant : précisez le montant demandé 

- Sur 2 ans, le cas échéant : précisez le montant demandé 

Le soutien de la Conférence des financeurs s'inscrit en complément des autres financements (déjà 

existants ou à venir). Indiquez ici le montant de votre demande de financement auprès de la 

Conférence des Financeurs du Val-de-Marne.  

Attention, la Conférence des financeurs sera attentive aux calculs. Le cumul des financements (dont 

la subvention demandée à la Conférence) ne peut pas être supérieur au coût total de l’action. 

 

 

Evaluation du projet 

 

 

>> Indiquez comment vous prévoyez de suivre les indicateurs de la Conférence des financeurs et 

comment le projet sera évalué. 

 

Les indicateurs de la Conférence des financeurs, en articulation avec la CNSA, sont : 

- Nombre de bénéficiaires total 

- Nombre de femmes et d’hommes 

- Nombre de bénéficiaires par niveau de prévention (GIR)  

- Nombre de bénéficiaires par âge,  

- Nombre de bénéficiaire par ville de résidence 

- Nombre d’aidants familiers et d’aidants professionnels 

- Zones géographique concernée 

- Adresse localisée de l’action 

- Dates de début et de fin 

- Nombre d’actions de communication mises en œuvre 

- Nombre d’aides ou d’actions financées 

- Montant financer global 

- Evaluation qualitative : partenariat, moyens utilisés, retours des bénéficiaires 

Indiquez comment l’évaluation est prévue, si elle est réalisée en interne ou externe, en continu ou à 

des étapes clés du projet. Précisez également si tous les indicateurs pourront être suivis. 

 

 

>> Indiquez si vous prévoyez de suivre des indicateurs supplémentaires 

Précisez lesquels et comment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

Pièces à joindre à la candidature 

 

>> Détail du budget prévisionnel du projet 

Merci de fournir les détails du budget. Pour cela, vous devez télécharger le document Word, le 

remplir et le joindre à votre candidature.  

 

 

>> Relevé d’identité bancaire 

 

>> Extrait du journal officiel 

 

>> Statuts / agrément / autorisation, daté et signé 

 

>> Agrément ESUS (économie sociale et solidaire), daté et signé, le cas échéant 

 

>> Attestation sur l’honneur, datée et signée 

Pour cela, vous devez télécharger le document Word, le remplir et le joindre à votre candidature.  

 

>> Bilan et compte d’exploitation de l’année précédente, daté et signé 

 

 


