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I. Contexte de l’appel à projets 
 
La Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015 ainsi que les 
orientations du Département du Nord inscrites au Schéma unique des solidarités humaines 
2018-2022, font de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées un objectif 
majeur. 
 
Le Département du Nord compte 22,1% de personnes de plus de 60 ans et 7,5% de personnes 
de plus de 75 ans. A l’horizon 2030, la part des plus de 60 ans représentera 25,33% de la 
population (France Met : 29,6%), et les 75 ans et plus 9,97% (France Met : 12,3%). 
Si la part de séniors est nettement moins élevée qu’en France métropolitaine, le Nord reste le 
département français qui compte, en effectif, le plus grand nombre de personnes âgées de 60 
ans et plus. 
En outre, nous pouvons constater de fortes disparités entre les territoires départementaux 
comme l’atteste le graphique ci-dessous.  
 
Part des populations âgées de 60 ans et plus dans l'ensemble de la population en 2017 et à 
l'horizon 2030 par DTPAS (Source INSEE RP2017 et Omphale 2017) 

 
 
Au-delà du nombre de personnes concernées par le vieillissement, l’enjeu est de permettre le 
maintien d’un capital autonomie le plus favorable possible.  
 
Dans ce contexte, la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015 a 
instauré la création d’une nouvelle instance départementale : la Conférence des Financeurs. 
Cet espace de gouvernance et de coordination des financements vise à développer les 
politiques de prévention et de préservation de la perte d’autonomie et les politiques de 
soutien aux proches aidants. 
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La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie est présidée par le 
Président du Conseil départemental et vice-présidée par l’Agence Régionale de Santé. Elle 
rassemble différents membres actifs dans le champ de la prévention : caisses de retraite, 
complémentaires, mutualité, collectivités locales, Assurance Maladie… 

 
 
 
 
Le périmètre d’intervention de la Conférence des 
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie 
s’articule autour des six axes présentés ci-contre1. 
 
Dans ce cadre et sur la base de crédits spécifiques alloués 
par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie), la Conférence des Financeurs permet 
l’impulsion et le développement d’actions de 
prévention. 
C’est pourquoi elle a souhaité mettre en œuvre un appel 
à projets participatif afin de répondre aux besoins des 
nordistes âgés de plus de 60 ans et de leurs aidants et 
d’assurer un maillage territorial de l’offre. 
 
Cet appel à projets vise à permettre aux porteurs de 
projets intéressés, de présenter une demande de subvention en vue d’obtenir le financement 
d’actions de prévention, qui seront mises en place à leur initiative du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2024, répondant aux conditions fixées dans le présent cahier des charges, 
notamment aux priorités arrêtées en ce domaine par la Conférence des Financeurs. 
 
Le présent cahier des charges définit la procédure applicable dans ce cadre, en particulier : 

- Les actions éligibles ; 
- Les modalités d’examen des candidatures ; 
- Les modalités de choix des projets qui pourront bénéficier d’une subvention. 

 
Il est précisé que la présentation d’une demande de subvention ne vaut pas octroi d’une 
subvention. 
 
 
  

                                                 

 

 
1 Vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur la Conférence des Financeurs et ses financements sur 
le site de la CNSA : https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/conference-des-financeurs. 

Axes de la 
Conférence 

des 
Financeurs 

Actions 
collectives 

de 
prévention Accès aux 

équipements 
et aux aides 
techniques 

individuelles 

Forfait 
autonomie 

Prévention 
par les SAAD

Prévention 
par les 

SPASAD

Soutien aux 
proches 
aidants 

https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/conference-des-financeurs
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II. Objectifs et priorités de l’appel à projets 
 
 
Les projets soutenus au titre de cet appel à projets, poursuivront des actions à destination des 
Nordistes de plus de 60 ans et de leurs aidants, sur la base des enjeux et objectifs définis dans 
le programme coordonné2. 
 
La Conférence des Financeurs 
a décidé de poursuivre des 
objectifs et de mettre en œuvre 
des actions répondant à cinq 
enjeux :  
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, les années à venir risquent d’être marquées par les suites de la crise sanitaire. De 
ce fait, les porteurs de projets sont invités à proposer des contenus et des formats d’actions 
permettant d’intégrer les impacts de la crise sanitaire sur les séniors et d’adapter leurs actions 
aux évolutions des contraintes sanitaires en vigueur : penser des actions aménageables en 
distanciel, développer la capacité à garder le contact avec le public, « aller au-devant », 
maintenir le lien social des plus fragiles… 
 
Dans un objectif de clarification des demandes, quatre thématiques prioritaires ont été 
retenues :  

- Actions d’amélioration de l’accès aux aides techniques ; 
- Actions collectives de prévention destinées aux seniors vivant en EHPAD ; 
- Actions collectives de prévention destinées aux seniors vivant à domicile ; 
- Actions destinées aux proches aidants de personnes âgées. 

 
A ces thématiques, deux thématiques transversales sont également à intégrer dans la mise en 
œuvre des actions : 

- Une logique de développement durable prenant en compte des critères 
environnementaux (actions zéro plastique ou zéro déchet, mobilité douce et/ou 
partagée…) ; 

- Des formats intergénérationnels des activités permettant notamment aux structures 
d’intégrer durablement un nouveau public de bénéficiaires séniors et d’élargir le panel 
des actions proposées. 

 
Les porteurs de projets peuvent déposer des projets sur la ou les thématiques de leur choix. 

 

                                                 

 

 
2 Le programme coordonné 2019-2022 est consultable dans l’onglet « Ressources documentaires » sur la 
plateforme Phosphor’âge accessible sur : initiatives.lenord.fr 

Favoriser le rôle social et l'inclusion des personnes âgées comme facteur de prévention de 
leur perte d'autonomie

Agir en construisant un environnement bienveillant pour maintenir le capital 
autonomie à partir du 3ème âge

Renforcer l'offre de soutien envers les aidants et envers les personnes âgées 
fragilisées

Agir sur l'habitat et mieux coordonner les aides techniques pour adapter le cadre de 
vie au vieillissement des personnes âgées et de leurs aidants

Développer l'accompagnement des acteurs, l'évaluation et la communication en matière 
de prévention de la perte d'autonomie

file:///C:/Users/SLEROY2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JPUP3J0G/initiatives.lenord.fr


CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

6 

 

 

 

 
1. ACTIONS D’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX AIDES TECHNIQUES 

 
 
A travers cette thématique, nous souhaitons soutenir les actions en faveur de l’amélioration 
de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles pour le maintien de 
l’autonomie des personnes âgées à domicile. 
 
L’article R. 233-7 du CASF définit les équipements et aides techniques mentionnés par la loi. Il 
s’agit de tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou 
spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d’activité, destiné à une 
personne âgée de soixante ans et plus. 
 
 
Concrètement, les projets d’amélioration de l’accès aux aides techniques individuelles doivent 
contribuer à : 

 Passer des messages de prévention et sensibiliser à l’utilité d’équipement permettant 
de compenser la dépendance ; 

 Maintenir ou améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne (faciliter les gestes de la 
vie quotidienne), la participation à la vie sociale, les liens avec l’entourage ou la 
sécurité de la personne ; 

 Faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne ; 

 Favoriser, accompagner et sécuriser le maintien ou le retour à domicile. 
 
 

Le financement direct d’aides techniques à destination de la population en perte 

d’autonomie n’est pas éligible. 

 
  



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

7 

 

 

 
 
Les projets proposés devront cibler l’une des thématiques suivantes : 
 

 

 

  

 

Thématiques 
 

 

Sujets non exhaustifs 
 

1. Orientations et conseils 
 

- Ateliers collectifs sur l’accès aux droits des Aides 
techniques 

2. Information, aide et 
accompagnement à la 
découverte, à la prise en 
main et à l’adaptation des 
aides techniques pour une 
utilisation en format 
collectif 

Objectif : apporter une meilleure visibilité des aides 

techniques et développer la demande en équipements 

adaptés à chaque logement par le biais de : 

- Rencontres collectives de sensibilisation et 
d’exposition d’aides techniques proposant essais et 
démonstration… (petits salons de l’habitat portant sur 
la question des AT…) ; 

- Ateliers collectifs favorisant la découverte, 
l’appropriation et l’utilisation des aides techniques au 
quotidien et concourant à l’amélioration de 
l’autonomie, à la participation à la vie sociale ou à la 
sécurité de la personne ; 

- Espaces de sensibilisation par la constitution 
d’appartements adaptés, d’espaces témoins itinérants 
ou fixes, aménagés en aides techniques et domotique 
(type Showroom). 

 

3. Développement de 
réponses innovantes. 

- Démarche de récupération et de revalorisation des 
aides techniques (économie circulaire, 
recyclothèque/technicothèque…) ; 

- Modes d’achat ou mise à disposition d’aides 
techniques innovantes (test des produits, plateforme 
d’achats groupés…). 
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2. ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION DESTINÉES AUX SÉNIORS VIVANT EN 
EHPAD 

 
Depuis 2018, le périmètre d’éligibilité des actions de la Conférence des Financeurs a été élargi 
aux EHPAD. Le concours versé par la Conférences des Financeurs de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie peut ainsi être mobilisé pour des actions menées en EHPAD ou touchant des 
résidents d’EHPAD, au titre du financement d’actions collectives de prévention (axe 6). 
 
A travers cet appel à projets, nous souhaitons soutenir la mise en place d’actions collectives 
de prévention visant à ralentir, limiter, stabiliser ou retarder la perte d’autonomie des 
personnes résidant en EHPAD dans le Nord. 
 
Concrètement, les projets déposés doivent agir sur leur capital santé, leur bien-être et la 
qualité de leur environnement social. 
 
Les projets proposés devront cibler l’une des sept thématiques suivantes : 
 

 

Thématiques 
 

 

Sujets non exhaustifs 
 

1. Activité physique, 
prévention des chutes, 
équilibre 
 

Equilibre renfort musculaire, découverte d’activités sportives 
adaptées aux séniors, reprise d’activité pour des publics 
sédentaires, ayant des problématiques de santé particulières 
ou prévention des chutes, limitation des pertes de motricité 

2. Alimentation et 
nutrition 
 

Nutrition (ex : participation à des ateliers de type « bien se 
nourrir, prise en compte des saveurs par les différents sens, 
travail sur les textures…), dénutrition, carences alimentaires, 
obésité, repérage des troubles de la déglutition, santé bucco-
dentaire… 

3. Mémoire, vitalité et 
stimulation cognitive 
 

Stimuler les capacités cognitives dans le but de prévenir la 
perte de mémoire et maintenir les performances individuelles 

4. Épanouissement 
personnel, promotion du 
bien-être et du lien social, 
estime de soi 
 

Estime de soi, confiance en soi, adaptation au changement. A 
titre d’exemple : sophrologie, médiation animale, art- 
thérapie, rigologie, méditation… 

5. Numérique Découverte du numérique, utilisation du numérique en vue de 
maintenir le lien social, utilisation d’outils numériques comme 
outils de médiation pour mener des activités de prévention 

6. Prévention de la 
dépression 
 

Repérage des états dépressifs, techniques collectives de lutte 
contre la dépression 

7. Déficience sensorielle 
 

Visuelle ou auditive 
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Les porteurs de projets peuvent-être (liste non exhaustive et non limitative) : 

 Des EHPAD présents sur le Département du Nord, quelle que soit leur nature 
(établissement public, associatif, commercial) et des EHPA ; 

 Des organismes publics ou privés (associations…) pouvant attester de l’accord d’un ou 
plusieurs établissements pour mener l’action en leur sein. 

 
La période de crise Covid ayant impacté fortement le lien social avec les résidents, il est 
attendu que les actions engagées contribuent et favorisent fortement le relationnel en interne 
entre les résidents et/ou en ouverture vers l’extérieur (en tenant compte bien évidemment 
de l’évolution du contexte et des recommandations données par les autorités sanitaires). 
 
La Conférence des Financeurs du Nord portera une attention particulière aux projets mettant 
l’accent sur les thématiques ci-dessous : 

 Nutrition/prévention de la dénutrition : notion de circuit court/saisonnalité, texture et 
enrichissement, manger main… ; 

 Ouverture vers l’extérieur, développement de partenariats et préservation du lien 
social : mise en place d’activités en partenariats avec des structures locales, (ex. : 
actions de prévention s’appuyant sur un support culturel) ; 

 Prévention des états dépressifs et syndrome de glissement. 
 
 

La Conférence des Financeurs prend en charge les actions proposées en EHPAD visant 
à ralentir, limiter ou de retarder la perte d’autonomie. 
Le financement d’actions d’animation de loisirs n’est pas éligible. Le projet 
d’animation sera à fournir pour assurer la cohérence avec les actions collectives   

proposées. 
 
 

Les projets consistant en la délivrance d’actes de soins médicaux sont également 
exclus. 
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3. ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION DESTINÉES AUX SÉNIORS VIVANT A 

DOMICILE 

 
 
La Conférence de Financeurs du Nord souhaite favoriser le maintien ou le retour à domicile 
des personnes âgées de plus de 60 ans. 
Ainsi, un effort sensible est ciblé sur le déploiement d’actions collectives répondant à l’objectif 
de prévenir la perte d’autonomie liée à l’avancée en âge des personnes en agissant sur leur 
capital santé, leur bien-être, et la qualité de leur environnement social. 
Il est rappelé que seuls les Services Polyvalents d’Aide et de Soins À Domicile (SPADAD) 
peuvent proposer des actions individuelles de prévention. 
 
Concrètement, il s’agit de mettre en place des actions visant à informer, sensibiliser ou 
accompagner les personnes de 60 ans et plus afin qu’elles adaptent leurs habitudes de vie et 
ainsi évitent, limitent ou retardent la perte d’autonomie. Ces actions doivent être 
complémentaires aux actions déjà existantes sur le territoire et/ou permettre de lancer ou 
accompagner de nouvelles dynamiques territoriales de prévention. 
 
La Conférence des Financeurs du Nord portera une attention particulière aux projets mettant 
l’accent sur les thématiques ci-dessous : 

 Nutrition/prévention de la dénutrition : notion de circuit court/saisonnalité, texture et 
enrichissement, manger main…, 

 Ouverture vers l’extérieur, développement de partenariats et préservation du lien 
social : mise en place d’activités en partenariats avec des structures locales, (ex. : 
actions de prévention s’appuyant sur un support culturel) ; 

 Repérage et soutien aux personnes âgées isolées. 
 
 
 

La Conférence des Financeurs prend en charge les actions collectives de prévention 
visant à informer, à sensibiliser ou à modifier les comportements individuels en vue 
d’éviter, de limiter ou de retarder la perte d’autonomie. 

 
Le financement d’actions d’animation de loisirs n’est pas éligible. 
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Les projets proposés devront cibler l’une des 7 thématiques suivantes : 
 

 

Thématique 
 

 

Sujets non exhaustifs 
 

1. Activité physique, 
prévention des chutes, 
équilibre 
 

- Equilibre renfort musculaire, 
- Découverte d’activités sportives adaptées aux séniors, 
- Reprise d’activité pour des publics sédentaires, ayant 

des problématiques de santé particulières, 
- Prévention des chutes, limitation des pertes de 

motricité. 

2. Alimentation et 
nutrition 
 

- Nutrition (ex : participation à des ateliers de type « 
bien se nourrir, prise en compte des saveurs par les 
différents sens, travail sur les textures…), 

- Dénutrition, carences alimentaires, obésité, repérage 
des troubles de la déglutition. 

3. Mémoire, vitalité et 
stimulation cognitive 

- Stimuler les capacités cognitives dans le but de 
prévenir la perte de mémoire et maintenir les 
performances individuelles. 

4. Épanouissement 
personnel, bien être, 
prévention de la 
dépression 
 

- Estime de soi, confiance en soi, adaptation au 
changement (Ex. : sophrologie, médiation animale, art- 
thérapie, rigologie, méditation…). 

5. Numérique - Découverte du numérique, 
- Utilisation du numérique en vue de maintenir le lien 

social, 
- Utilisation d’outils numériques comme outils de 

médiation pour mener des activités de prévention et 
prévention de la fracture numérique, 

- Utilisation du numérique pour le développement 
d’activités ludiques. 

6. Sécurité routière - Sensibilisation à la perte sensorielle, à 
l’incompatibilités entre la conduite et la prise de 
certains médicaments ou traitements, aux 
répercussions de maladies ou de la perte d’autonomie 
sur la conduite. 

7. Sensibilisation globale 
à l’adaptation du 
logement et du cadre de 
vie 

- Sensibilisation à l’adaptation du logement, 
- Projets multithématiques, portés notamment par des 

acteurs locaux.  
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4. ACTIONS DESTINÉES AUX PROCHES AIDANTS DE PERSONNES AGÉES 

 
Le terme de proche aidant est consacré dans la loi mais la reconnaissance de l’aidant en tant 
que tel est loin d’être réelle. Quel que soit l’aidant, celui-ci se dit avant tout être « époux de », 
« enfant de » ou « parent de » et il ne se reconnaît pas ou difficilement dans son rôle d’aidant. 
 
Les proches aidants sont de plus en plus en nombreux. A l’échelle nationale, on en compte 
entre 8,3 et 11 millions et, à l’échelle du Département du Nord, on en recense près de 600 000. 
 
Les difficultés rencontrées par les aidants sont multiples quel que soit l’âge de l’aidant. Celles-
ci se regroupent autour des grandes thématiques (isolement ; besoin de prendre du temps 
pour soi ; souffrances physique ou psychologique ; méconnaissance des dispositifs et du réseau 
des acteurs ; difficultés à se reconnaître en tant qu’aidant ; manque d’accompagnement ; 
difficulté à accepter des aides proposées ; manque d’offres de proximité). 
Les attentes pour y répondre sont fortes. 
 
Venir en aide à un proche régulièrement voire quotidiennement peut aussi avoir des 
répercussions sur la santé de l’aidant. Ainsi, près d’un quart des aidants se disent être moins 
attentifs à leur santé.  
Le confinement a d’ailleurs renforcé la faible attention des aidants portée à leur propre santé. 
48,3 % de l’ensemble des répondants déclarent avoir moins bien qu’avant pu s’occuper de 
leur santé, du fait de leur rôle d’aidant. 
 
Face à ce diagnostic, le Département du Nord et les membres de la Conférence des Financeurs 
ont choisi de soutenir financièrement une pluralité d’acteurs déployant des actions destinées 
directement aux proches aidants de personnes âgées. 
 

 
Les projets proposant à la fois une activité à l’aidant et une solution d’accueil pour 
l’aidé sur le même créneau seront valorisés et un financement spécifique pourra être 
sollicité.   

 
Un porteur de projet ayant déposé un projet à destination des aidants peut 
également déposer, en parallèle, un projet s’adressant aux autres publics ciblés 
(EHPAD, personnes vivant à domicile et aides techniques). 

 
Seules les actions collectives destinées directement à l’aidant d’une personne âgée 
de 60 ans et plus ou à l’aidant ayant lui-même 60 ans et plus et venant en aide 
quotidiennement à un proche peuvent être financées. 
Les actions à destination des aidants professionnels sont exclues. 
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Les projets proposés devront cibler l’une des thématiques suivantes : 
 

 

Thématique 
 

 

Sujets non exhaustifs 
 

1. Information / 
sensibilisation 

- Actions d’information et de sensibilisation en collectif facilitant la 
reconnaissance de l’aidant et la prévention d’un certain nombre de 
risques liés à ce rôle (épuisement, isolement…), 

- Actions proposées en complémentarité de celles déjà mises en place 
sur le Département (Ex. : organisation de théâtres-forums, réunions 
collectives de sensibilisation, ateliers animés par des professionnels 
compétents…), 

- Temps d’information et de sensibilisation destinés à tous les aidants 
y compris les personnes jeunes. 

2. Formation A la suite ou en parallèle des temps d’information/de sensibilisation, 
organisation d’actions de formation permettant à l’aidant : 

- de se positionner dans sa situation et se reconnaître en tant que tel ;  

- de connaître suffisamment sur la maladie/pathologie de son proche 

pour mieux l’appréhender ;  

- de renforcer ses capacités à agir dans le cadre de son 

accompagnement ;  

- de s’orienter vers les dispositifs d’aide adaptés ;  

- de disposer d’une boîte à outils pour préserver ses forces 

d’accompagnement et gérer les éventuels conflits.  

Pour autant, ces actions ne doivent pas viser à faire de l’aidant familial un 
aidant professionnel.  

3. Soutien 
psychosocial 

Pour éviter les risques de fatigue ou d’épuisement, organisation de séances 
de soutien psychosocial collectif : 

- Groupes d’échanges ou de parole entre aidants et encadrés par des 
professionnels formés 

- Temps de partages d’expériences entre pairs visant à partager les 
« trucs et astuces », à rompre leur isolement et à favoriser la 
reconnaissance réciproque. 

A noter : 
- Soutien encouragé aux temps d’échanges organisés au sein de lieux 

non identifiés comme médico-sociaux pour éviter la stigmatisation 

- Possibilité de proposer un accompagnement psychosocial individuel 

ponctuel aux aidants en situation particulière de fragilité. 

4. Activités 
aidant/aidé 

- Activités de détente et de loisirs partagées en tandems aidant/aidé 
permettant de continuer à vivre des moments partagés avec leur 
proche (Ex. : art-thérapie, chorale, cuisine…). 

5. Santé et bien-
être 

- Actions de prévention de la santé à destination des aidants ; 

- Moyens mis en place visant à garantir une accessibilité sur les 

dispositifs existants ;  

- Accompagnements adaptés proposés. 
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III. Quels porteurs, pour quel public ? 
 

1. Quels porteurs ? 
 
Toute personne morale peut déposer un projet et participer à la stratégie de prévention dans 
le Nord quel que soit son statut, via la plateforme initiatives.lenord.fr – rubrique Phosphor’âge 
2023-2024. 
 
Les porteurs de projets peuvent être des organismes publics ou privés ayant une mission 
d’intérêt général : associations, acteurs du domicile tels que les SAAD ou SPASAD, communes, 
CCAS, établissements publics de coopération intercommunale, groupements d’intérêt public, 
acteurs de l’habitat, EHPAD, résidences autonomie3 (liste non exhaustive et non limitative). 
 
Les porteurs de projets doivent pouvoir justifier d’une implantation sur le territoire 
départemental et avoir légitimité à y intervenir. 
 
Les porteurs de projet doivent faire apparaître, dans le dossier de candidature : 

 Les compétences nécessaires à la réalisation du projet et à l’animation de la 
thématique ou faire appel à des compétences extérieures appropriées, 

 Leur capacité à mettre en œuvre la/les action(s) collective(s) de prévention 
proposée(s), en termes de moyens humains, matériels et financiers.  
 

 
2. Pour quel public ?  

 
Cet appel à projets soutient le développement et la mise en œuvre d’actions collectives de 
prévention destinées à des personnes âgées de 60 ans et plus et à leurs proches aidants 
résidant sur le territoire du Nord. 
 
Les actions peuvent viser une seule partie de ces publics (ex. : uniquement les plus de 70 ans 
ou uniquement les proches aidants). 
 
La Conférence des Financeurs souhaite favoriser les initiatives et l’ancrage local des projets 
ainsi que l’accès des personnes aux actions proposées, notamment les personnes en situation 
de précarité ou les personnes ayant des difficultés de déplacement. 
 
  

                                                 

 

 
3 Pour les résidences autonomie, seules les actions innovantes ne s’inscrivant pas dans le cadre du forfait 
autonomie seront étudiées dans cet appel à projets. 
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IV. Comment mettre en œuvre les actions ? 
 

1. Préalable 
 
Les projets présentés devront apporter une réponse adaptée et coordonnée par territoire 
afin de s’inscrire dans une logique de parcours permettant des réponses « décloisonnées » 
et globales aux besoins et aux attentes des personnes âgées de plus de 60 ans et de leurs 
aidants. 
 
Les projets doivent respecter une méthodologie de projet clairement déclinée dans sa 
présentation sur la plateforme de dépôt des demandes (ESABORA) : 

 Réalisation d’un diagnostic de territoire avec l’ensemble des partenaires concernés 
par le projet permettant l’identification des besoins et évitant « l’empilement » des 
actions présentes localement ; 

 Prise en compte des besoins et des envies exprimés par les séniors notamment en 
reprenant les idées déposées sur la plateforme numérique ouverte à cet effet par le 
Département initiatives.lenord.fr - rubrique Phosphor’âge 2023-2024. 

 Définition d’objectifs généraux et opérationnels pertinents répondant aux besoins 
identifiés ; 

 Présentation d’un calendrier de réalisation ; 

 Déploiement d’une démarche globale d’intervention mobilisant collectivement les 
acteurs (participation des personnes âgées de plus de 60 ans, citoyens, élus, 
partenaires, institutions) ; 
Cette contribution au développement social local doit permettre d’organiser les 
conditions d’une évolution sociale positive et d’améliorer globalement et 
individuellement les conditions de vie des nordistes de plus de 60 ans et leurs aidants ; 

 Construction de projets partenariaux cohérents pilotés par un seul acteur sur un 
territoire et visant à mobiliser plusieurs structures en complémentarité. 
La plateforme Phosphor’âge facilite la mise en partage des idées et la mise en relation 
des acteurs. 
Les projets mettant en évidence une réelle coordination et une mutualisation des 
compétences et des ressources pourront bénéficier d’une valorisation financière. ; 

 Identification des réseaux et partenariats du projet (financiers et non financiers) 
établis ou en cours d’élaboration ; 

 Mise en place d’un dispositif d’évaluation et de suivi. 
 
 

2. Les types d’intervention 
 
Les actions proposées doivent impérativement et nécessairement avoir un caractère collectif 
et s’inscrire dans le périmètre et les thématiques d’interventions mentionnées ci-dessus. 
Seuls les SPASAD et les SAAD sont autorisés à proposer des actions collectives ou individuelles.  
Pour les actions en direction des aidants, seules certaines d’entre elles peuvent concerner 
exclusivement des actions individuelles. 
 
Toutefois, une action peut comporter dans son déroulement une étape en individuel 
favorisant l’identification, la mise en confiance et la mobilisation des personnes isolées ou 

file:///C:/Users/SLEROY2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JPUP3J0G/initiatives.lenord.fr
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éloignées des actions collectives de prévention. Il peut s’agir d’entretien individuel, de visite 
à domicile ou de partenariat individuel avec les structures intervenant au domicile de type 
SAAD. Il est demandé au porteur de projets de définir le volume consacré à cette étape et 
d’identifier la démarche favorisant le passage de l’individuel au collectif. 
 
Les actions collectives pourront prendre différentes formes (ateliers, conférences…), être 
ponctuelles ou s’inscrire dans le temps. Elles devront permettre de stimuler l’autonomie tout 
en créant du lien social et en atténuant les fragilités4. 
 
A travers ces interventions, il s’agit de privilégier la rencontre de nouveaux publics ne 
participant pas aujourd’hui aux actions collectives ainsi que les initiatives permettant 
d’améliorer la participation des personnes âgées.  
Toutes les rencontres sont à organiser selon les besoins et contraintes des participants sur les 
territoires et en fonction des thématiques choisies (journée, demi-journée, soirée en semaine 
ou week-end). 
 
Il appartient au porteur de projet d’assumer toute la gestion logistique du projet : recherche 
de lieux, recherche de salle, matériel nécessaire à la réalisation du projet, élaboration et 
diffusion des supports de communication… 
 
 

3. Eléments complémentaires pris en compte dans la sélection des projets 
 
En plus de correspondre aux axes et objectifs de l’appel à projets, l’analyse du projet et le 
soutien de la Conférence des Financeurs tiendront particulièrement compte des attentes 
suivantes : 
 

 Essaimage ou le renforcement d’actions déjà existantes qui répondent aux besoins 
du territoire 

Il s’agit de privilégier des projets territoriaux de prévention de la perte d’autonomie fédérant 
et qualifiant les initiatives. 
A cette fin, les membres de la Conférence des Financeurs et les acteurs en territoire (Pôles 
autonomie du Département du Nord situés en DTPAS, représentants de l’ARS, CARSAT, MSA...) 
pourront soutenir les acteurs territoriaux. 
Par ailleurs, les porteurs de projets doivent s’assurer de la complémentarité du projet proposé 
avec l’offre locale déjà existante. 
 

 Inscription des actions dans des zones peu ou pas couvertes ou non accessibles aux 
personnes âgées (cf. cartographies en annexes) 

Il s’agit de privilégier la mise en œuvre de projets sur des territoires particulièrement 
confrontés au vieillissement, à l’isolement, ou à toute autre fragilité repérée par un diagnostic. 
 
 
 

                                                 

 

 
4 La liste et le format des actions sont présentés dans l’annexe n°1. 
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 Accessibilité des actions 
Les porteurs de projets peuvent demander une contribution financière aux usagers à 
condition que celle-ci ne soit pas un obstacle à leurs participations. Par ailleurs, si un montant 
de contribution est indiqué lors de la présentation du projet, celui-ci ne pourra pas être révisé 
pendant toute la durée de la convention.  
Pour permettre aux projets d’aller vers de nouveaux publics, nous prenons en compte les frais 
liés à la mobilité et au déplacement des personnes. 
Comme indiqué préalablement, au démarrage d’une action, il est possible de concevoir une 
phase comportant des temps individuels afin de repérer, créer une relation de confiance et 
faciliter la participation des citoyens les plus isolés. Ces actions doivent, systématiquement et 
à court-terme, mener les bénéficiaires vers des actions collectives de prévention. 
 
 

4. Critères d’exclusion 
 

 Actions mises en œuvre en dehors du territoire du département du Nord ; 

 Dépassement de la date limite de dépôt de projet ; 

 Dossier de candidature incomplet ; 

 Projet ne répondant pas aux priorités de la Conférence des Financeurs ; 

 Actions déjà soutenues par un autre financement de la Conférence des Financeurs ; 

 Actions individuelles de santé, prises en charge par l’assurance maladie ; 

 Carences méthodologiques majeures (éléments d’information insuffisants, budget 
incohérent et non équilibré…) ; 

 Absence de cofinancement ; 

 Demande de financements d’actions de promotion d’une structure, d’actions de 
formation professionnelle, d’investissements ou le seul achat de fournitures (ex. : 
tablettes numérique) ; 

 Absence de projet partenarial. 
 
 

5. Dépenses prises en compte 
 
Les financements de la Conférence des Financeurs ne doivent ni entraîner ni compenser le 
désengagement de partenaires antérieurement engagés ni favoriser des effets de 
substitution. 
 
La subvention doit contribuer au développement d’un projet de prévention bénéficiant 
directement aux personnes. 
La subvention octroyée ne peut servir au fonctionnement d’un dispositif permanent, au 
financement global de l’activité du porteur de projets, au soutien d’une action ou d’un projet 
déjà existant ou à la réalisation d’un investissement. 
 
Aucune vente de produits et services ne peut être réalisée dans le cadre du projet déposé. 
 
La subvention totale accordée par la Conférence des Financeurs ne pourra aller au-delà de 
80% du montant total de l’action. La recherche de co-financement est donc fortement 
encouragée. 
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La Conférence des Financeurs peut être sollicitée sur la base du budget prévisionnel joint au 
dossier de candidature. Celui-ci doit être équilibré en dépenses et en recettes.  
 
Les budgets présentés doivent pouvoir être étayés par des pièces justificatives : devis ou fiches 
de paie correspondantes. Les dépenses présentées seront éligibles à condition d’être 
engagées et acquittées. 
 
Les fonds de la Conférence des Financeurs contribuent à impulser de nouveaux projets. Ils 
n'ont pas vocation à créer une logique de fonds dédiés. A ce titre, les projets qui ont déjà 
bénéficié d'un soutien de la Conférence des Financeurs pourraient voir la participation 
financière de la Conférence diminuer. 
 
 
Dépenses éligibles : 

 Les dépenses liées et strictement nécessaires à la réalisation du projet ; 

 Les prestations externes ; 

 Les frais de personnel directement rattachables à une action de prévention nouvelle 
ou supplémentaire. 
La Conférence des Financeurs a vocation à financer un projet et non des postes. C’est 
donc à partir du projet que doivent être calculées les charges de personnel. 

 Une partie des frais d’ingénierie.  
Les frais de d’ingénierie de projet (construction, suivi et évaluation) sont plafonnés à 
20 % du coût total du projet. 

 Le matériel ou petit équipement non amortissable, strictement nécessaire à la 
réalisation de l’action (valorisation minoritaire au regard du coût global de l’action) ; 

 Le transport des participants pour se rendre sur le lieu de l’action. 

 Les dépenses aux montants TTC. 
 
Dépenses non éligibles : 

 Les dépenses d’investissement faisant l’objet d’un amortissement comptable ; 

 Les actes de santé pris en charge par l’assurance maladie ; 

 Les dépenses liées au fonctionnement d’un dispositif permanent ; 

 Les aides à l’habitat au titre de l’aide technique et les aides à l’hygiène ou le matériel 
à usage unique ; 

 Les demandes de financement d’un label. 
 
 

6. Focus sur l’évaluation 
 
Dès la phase de dépôt du projet, nous attendons un minimum de trois critères d’évaluation 
par action, déclinés en indicateurs de mesure. 
Ces éléments doivent vous permettre et nous permettre d’apprécier le degré d’atteinte des 
objectifs fixés, la pertinence de l’action (évolution personnelle des participants, effet sur leurs 
conditions de vie…). 
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Nous souhaitons également pouvoir bénéficier de l’évaluation d’impact de l’action sur les 
participants. 
La seule mesure de la satisfaction des participants n’est pas suffisante. 
Afin de mesurer l’impact des actions en termes de prévention ou de ralentissement de la perte 
d’autonomie, il est attendu des porteurs de projets qu’ils mettent en place une démarche de 
suivi structurée. 
Pour les actions se prêtant à un suivi individuel (ateliers…), trois phases de recueil sont 
attendues : 

 Q0 : Questionnaire en début d‘action afin d’identifier le profil et les habitudes des 
participants ; 

 Q1 : Questionnaire en fin d’action afin de connaître la satisfaction des participants et 
leurs intentions de modifier leurs habitudes ou de participer à d’autres actions de 
prévention « à chaud » ; 

 Q2 : Questionnaire à distance 3 à 6 mois après la fin d’action afin d’évaluer les 

modifications de comportement des participants. 

 

Le porteur de projet s’engage à communiquer chaque année des bilans d’activité précisant les 

données quantitatives, qualitatives et financières de l’action mise en œuvre. 

Le bilan reprendra à titre d’exemple : 

 La participation des bénéficiaires ; 

 Des verbatims ; 

 L’évaluation des points à améliorer ; 

 Les freins rencontrés ; 

 Les leviers actionnés dans le déroulement du projet ; 

 L’évaluation de l’impact sur les bénéficiaires ; 

 Leur satisfaction ; 

 Le bilan budgétaire ; 

 … 
 
Ces bilans permettent un réajustement éventuel de la convention, un soutien 

méthodologique à la réalisation de l’action et constituent un socle obligatoire pour la 

remontée d’informations en direction de la CNSA. 
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V. Procédure 
 
 

1. Modalités de candidature 
 
Le porteur de projets devra décrire précisément le projet et les actions faisant l’objet d’une 
demande de financement et justifier son inscription dans les priorités d’actions 
susmentionnées.  
Il devra déposer un dossier de description générale du projet comprenant autant de fiches 
action que d’actions différentes. 
 
Le porteur de projets devra clairement préciser dans chaque fiche-action les moyens mis en 
œuvre pour la réalisation de l’action présentée, notamment : 

 Le calendrier de réalisation ainsi que la périodicité des actions ; 

 Le nombre total de séances/accompagnements ; 

 Les modalités de communication autour de l’action ; 

 L’identification des participants ; 

 Les moyens humains mobilisés (prestation externe, temps de travail dédié de 
personnel de la structure…) ; 

 Les moyens matériels ; 

 Les modalités de suivi de l’action; 

 L’évaluation de l’impact des actions sur les bénéficiaires en termes de prévention de 
la perte d’autonomie grâce à des observations en début d’action, fin d’action et 3 à 6 
mois après l’action. 

 
 
Pour les projets se déroulant dans des structures (EHPAD/EHPA…) et portés par des porteurs 
extérieurs, il est nécessaire d’attester de l’accord de principe d’un ou plusieurs établissements 
à accueillir l’action proposée. 
 
 

2. Critères d’instruction des dossiers 
 
Les candidats devront présenter des dossiers complets, faute de quoi ils ne pourront faire 
l’objet d’une instruction sur le fond. 
 
Seuls les dossiers complets seront présentés en jury de sélection pluridisciplinaire intégrant 
des membres de la Conférence des Financeurs.  
 
Les jurys de sélection étudieront la demande et détermineront, le cas échéant, la cohérence 
de la participation financière sollicitée, notamment selon les critères listés ci-après : 
 

 La pertinence des objectifs de l'action au regard des orientations définies dans le 
présent appel à candidatures ; 

 La qualité méthodologique globale du projet ; 
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 L’expérience du candidat en matière de mise en œuvre d’actions de prévention, sa 
capacité à mettre en œuvre l’action et l’adéquation des moyens mobilisés par rapport 
aux objectifs visés (ex : qualification des intervenants) ; 

 La justification du budget prévisionnel et le caractère raisonnable des coûts ; 

 L’existence éventuelle d’autofinancement et de co-financements ; 

 Le caractère innovant de l'action ; 

 La justification d’un partenariat local ; 

 L’existence et la qualité d’une démarche d’évaluation des changements sur le public 
participant engendrés par l’intervention collective  

 
La grille complète d’analyse des dossiers de candidature est annexée au présent règlement. 
 
 

3. Calendrier de la procédure 
 
L’étude et la validation des dossiers de demande de subvention se feront selon les échéances 
prévisionnelles suivantes : 

 Lancement de l’appel à projets : semaine du 11 avril 2022  

 Ouverture de la boîte à idées numérique : semaine du 11 avril 2022  

 Date limite de dépôt de candidature : 1er septembre 2022 à 12h00  

 Envoi des notifications d’attribution et de rejet de subvention : Décembre 2022  

 Démarrage des actions financées 1er janvier 2023 
 
 

4. Suivi et communication 
 

Dans le cadre du suivi du projet, le porteur de projets sera tenu : 

 De renseigner les actions proposées sur le portail « pour bien vieillir » mis en place par 
la CARSAT ou tout support numérique indiqué par la Conférence des Financeurs ; 

 De transmettre le calendrier de réalisation détaillé au secrétariat de la Conférence des 
Financeurs afin notamment, de faciliter la réalisation de visites sur place ; 

 D’informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée du projet, 
notamment en cas de difficulté rencontrée ; 

 De transmettre des bilans intermédiaires, au plus tard pour le 15 septembre 2023, le 
15 mars 2024 et le 15 septembre 2024. 
L’évaluation quantitative de l’action comprend la répartition des bénéficiaires par âge, 
par genre, et par GIR (niveau de dépendance) et la réalisation budgétaire. 

 De transmettre une évaluation et un bilan final en fin d’action, pour le 15 mars 2025 
au plus tard ; 

 De conserver et transmettre l’ensemble des pièces justificatives comptables au 
secrétariat de la Conférence des Financeurs lors de l’envoi du bilan final de l’action. 

 
Ces obligations seront consignées dans la convention financière liant le porteur de projets au 
Département du Nord. 
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Après examen des justificatifs présentés par le porteur de projets, le défaut total ou partiel du 
respect des clauses stipulées dans la convention par le porteur de projets pourra, quelle que 
soit la cause, avoir pour effets : 

 L’interruption du versement de l'aide financière ; 

 La demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ; 

 La non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par 
le bénéficiaire. 

 
Communication du projet. 
Le porteur de projets s’engage à valoriser le soutien de la Conférence des Financeurs dans les 
supports de communication et lors des actions. 
Le porteur de projet s’engage à mettre en place la communication qui précisera le soutien de 
la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie. Le Département 
communiquera les éléments utiles pour celle-ci (logos…). 
Les porteurs peuvent être sollicités par les services communication du Département dans le 
but de réaliser des supports départementaux.  
 

5. Dépôt des candidatures 
 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à la Conférence des Financeurs au plus tard 
le 1er septembre à midi sur Esabora accessible depuis la plateforme Phosphor’âge à partir du 
1er juin 2022. 
 
Tout dossier incomplet ou réceptionné après la date indiquée ci-dessus sera jugé irrecevable. 
 
La recevabilité du dossier ne vaut pas engagement des membres de la Conférence des 
Financeurs, ni du Département du Nord à attribuer une subvention. 
 
Le nombre de projets retenus tiendra compte de l’équité territoriale et de l’enveloppe 
financière globale attribuée à l’appel à projets. Pour les deux années 2023 et 2024, le montant 
total représente plus de 5 millions d’euros. Le montant exact sera défini en fonction du 
montant total des concours attribués par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie à 
la Conférence des Financeurs du Nord. 
 
Par ailleurs, conformément au décret du 31 décembre 2021 il est demandé à chaque 
association demandant une subvention, de communiquer, dès le dépôt de leurs dossiers de 
subvention aux services départementaux, un exemplaire signé de leur Contrat d’Engagement 
Républicain. 
 

6. Convention 
 
 
Sur la base de la liste de projets fixée par la Conférence des Financeurs, la Commission 
permanente du Département du Nord délibèrera pour arrêter la liste définitive des projets 
retenus et allouer les subventions correspondantes aux porteurs de projet. 
 
La décision sera communiquée par messagerie électronique et/ou par voie postale au cours 
de la période s’étalant de décembre 2022 à février 2023. 
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Les projets non retenus dans le cadre de la délibération précitée feront l’objet d’un rejet 
dûment notifié. 
 
L’attribution de la participation financière pour chaque action sera formalisée par une 
convention entre le représentant de la Conférence des Financeurs (Monsieur le Président du 
Département du Nord ou, par délégation, ses représentants) et l’organisme porteur du projet. 
Il s’agira d’une convention unique par structure, même si celle-ci présente plusieurs actions. 
La convention définira les modalités précises de ce subventionnement (modalités d’octroi et 
de versement de la subvention, modalités de suivi et de partenariat). 
 
Par ailleurs, s’il apparaît, y compris après expiration ou dénonciation de la convention, qu’une 
partie du financement départemental n’a pas été ou ne sera pas utilisée, ou bien qu’elle n’a 
pas été utilisée conformément aux obligations contractuelles ou réglementaires, le 
Département du Nord se réserve le droit de demander la restitution totale ou partielle des 
sommes déjà versées et, le cas échéant, de résilier la convention. 
 
Enfin, le département pourra vérifier sur pièces et/ou sur place la réalisation effective de 
l’action. 
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VI. Vos interlocuteurs au sein des services du Département 
 

 

1. Ateliers collaboratifs en territoire 
 

Sept rencontres seront organisées en territoire (ou en distanciel en fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire) et destinées aux acteurs souhaitant déposer un projet. 
Il s’agira de présenter le cadre de l’appel à projets, échanger et conseiller les porteurs de 
projets dans l’élaboration de leurs dossiers.  
 
Les inscriptions à ces ateliers se font exclusivement via la plateforme Phosphor’âge. Une fois 
inscrits, les porteurs recevront avant la rencontre un courriel stipulant l’ensemble des 
informations permettant de participer à la réunion. 
 

2. Contacts en territoire ou thématiques 
 
Les services du Département du Nord sont disponibles pour répondre aux questions des 
porteurs. 
 
Pour toute demande de renseignements ou question relative à l’usage de l’application de 
dépôt de dossiers, vous pouvez nous contacter sur la boîte mail : 

appelaprojetsautonomie@lenord.fr 
 

Afin de bénéficier d’un appui à l’ingénierie dans la conception du projet, il est proposé aux 
porteurs de projet de prendre contact avec les responsables de prévention autonomie ou le 
secrétariat de la Conférence avant le dépôt du projet. 
 
 

Territoire / 
DTPAS 

Responsables du 
Pôle Autonomie 

Coordonnées 
téléphoniques 

Coordonnées mails 

Avesnois 
 

Cécile 
PACHOCINSKI  

03 59 73 10 91 
 

cecile.pachocinski@lenord.fr 
 

Cambrésis Marie-Elisabeth 
DUWELZ 

03 59 73 37 83 
 

marieelisabeth.duwelz@lenord.fr 
 

Douaisis 
 

Céline 
DABLEMONT  

03 59 73 34 20 
 

celine.dablemont@lenord.fr 
 

Flandre 
 

Laurence 
HUMILIERE  

03 59 73 41 29 
 

laurence.humiliere@lenord.fr 
 

Métropole – 
Lille 

Anne-Sophie 
HOCHART 

03 59 73 87 47 
 

annesophie.hochart@lenord.fr 
 

Métropole – 
Roubaix-
Tourcoing 

Anita LENSELLE 
 

03 59 73 04 28 
 

anita.lenselle@lenord.fr 
 

Valenciennois 
 

Corinne MERLIN 03 59 73 24 11 
 

corinne.merlin@lenord.fr 
 

Département 
 

appelaprojetsautonomie@lenord.fr 

  

mailto:appelaprojetsautonomie@lenord.fr
mailto:cecile.pachocinski@lenord.fr
https://contact.intranet.cg59.fr/plugins/ESNPlugin/jsp/doMemberFullDisplay.jsp?id=pr02_21815
mailto:marieelisabeth.duwelz@lenord.fr
https://contact.intranet.cg59.fr/plugins/ESNPlugin/jsp/doMemberFullDisplay.jsp?id=pr02_19466
tel:+33359734129
mailto:laurence.humiliere@lenord.fr
tel:+33359738747
mailto:annesophie.hochart@lenord.fr
tel:+33359730428
mailto:stephane.hode@lenord.fr
tel:+33359732388
mailto:corinne.merlin@lenord.fr
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Annexe 1 : Modalités d’intervention 

 

Les actions proposées doivent correspondre aux besoins et contraintes des participants (en 
termes de lieux, de formats et d’horaires). Elles doivent pouvoir s’adapter aux territoires 
d’interventions et aux thématiques choisies. 
 

Ateliers 

Cycle de séances d’1h30 à 2h30 sur 3 à 12 séances permettant aux 
personnes de modifier leurs comportements, d’acquérir de 
nouvelles connaissances... 
Le nombre minimum de participants pour un atelier est fixé à 8 
personnes. 

Conférence-débat 
Intervention sur 2 à 3 heures rassemblant au minimum 20 
participants. L’animation est assurée par un professionnel du 
secteur et doit aboutir sur un échange avec le public. 

Forum 
Manifestation d’une journée ou d’une demi-journée accueillant 50 
participants minimum, avec des animations diverses et des stands 
d’information proposés au public. 

Action 
d’information – 
sensibilisation 

Rencontres sur une journée ou une demi-journée (2h minimum) 
dans le cadre d’une manifestation ou portant sur une thématique 
ciblée de sensibilisation. 

Formations 
(exclusivement pour 
les aidants) 

Cycle de séances gratuites, pour des groupes constitués d’environ 
10 personnes et couvrant une durée de 14 à 42 heures par aidant. 
Assurées par des professionnels sensibilisés et formés à la 
problématique des aidants. Il est possible de couvrir des frais de 
suppléance de l’aidant. 
La grille tarifaire s’étend de 90 à 120 € TTC/heure quel que soit le 
nombre d’intervenants soit 1 260 € à 1 680 € par cycle. 

Soutien 
psychosocial 
(exclusivement pour 
les aidants) 

Soutien collectif : séances de 8 personnes en moyenne sur un cycle 
de 10 heures a minima par action sur l’année 
Soutien individuel : 5 séances d’une heure maximum 
 
Les séances sont gratuites. Il est possible de couvrir des frais de 
suppléance de l’aidant. 
Pour les groupes de paroles et de soutien psychosocial individuel, 
les séances sont obligatoirement animées par un(e) psychologue de 
formation. 
Pour les autres types d’action collective de soutien psychosocial 
(groupes d’échanges, d’entraide, etc.), les séances sont 
obligatoirement animées par un professionnel formé à la 
problématique des aidants et à l’animation de groupe. 
La grille tarifaire s’étend de 50 à 60 € TTC/heure soit 500 à 600 € par 
cycle. 

Action distancielle 
ou autres formats 
innovants – 
expérimentaux 

Les actions doivent pouvoir se décliner en format distanciel (visio, 
supports adaptés…) et permettre une adaptation de l’action à 
l’évolution des contraintes sanitaires (confinements…). 
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Annexe 2 : Liste non exhaustive des dépenses et recettes éligibles et non 
éligibles 

 

Préalable : 
 
 Les financements spécifiques à la Conférence des Financeurs ne doivent intervenir qu’en 

complément des financements existants. Les financements seront prioritairement accordés à des 

actions nouvelles (nouveaux projets, nouveaux publics, nouveaux territoires d’actions…). 

Les structures devront renseigner l’ensemble des subventions déjà perçues par les partenaires. 
 La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées 

raisonne en coût par action et/ou par personne. 
L’aide financière, attribuée par la CFPPA, concerne donc uniquement les dépenses liées 
directement à la réalisation de l’action présentée dans le projet telles que (liste non- exhaustive) :  

 
Sont pris en compte : Sont exclues : 

 

Ressources humaines 

- L’intervention de prestataire(s), de 
professionnel(s), d’animateur(s) extérieur(s) à la 
structure qui porte le projet,5 
- Les frais de personnel(s) ou d’animateur(s) 
recruté(s) ou mis à disposition pour la durée de 
l’action, (si l’action ne fait pas partie des 
missions/actions déjà établies dans sa fiche de 
poste, ou déjà affichées dans le projet 
d’établissement par exemple) 

- La rémunération du personnel déjà en poste (en 
dehors du personnel expressément recruté ou mis 
à disposition pour mener à bien l’action), 
- Les frais de formation de professionnels, de 
formation de bénévoles (pour les actions en 
direction des aidants merci de vous reporter à la 
note ci-dessous), 
- Le financement d’un poste inscrit durablement 
dans le fonctionnement de la structure, au-delà de 
l’action financée. 
 

- Une partie des frais d’ingénierie. 
Le temps et le personnel nécessaires à la 
construction en amont, au suivi et à l’évaluation 
de l’efficience doit être estimé en coût financier et 
obligatoirement inférieur à 20% du temps total). 
Ces étapes d’ingénierie de projet doivent être 
rendues lisibles au moment du dépôt et 
suffisamment étayées et pertinents pour être 
financés. 
-Une partie des frais liés à la mobilisation de 
professionnels pour « aller vers ». 
Le temps et le personnel nécessaires au 
démarrage de l’action au repérage, à la mise en 
confiance et à la participation des citoyens les 
plus isolés ou de nouveaux publics doit être 
estimé en coût financier et obligatoirement 
inférieur à 20% du temps total. 
 

 

                                                 

 

 
5 Les actions collectives portant sur une activité physique, psychocorporelle ou de stimulation cognitives devront 
être dispensées par des professionnels diplômés dans le secteur d’intervention concerné (le CV et les diplômes 
pourront être demandés en cas de contrôle aléatoire de pièces). Les devis devront également être fournis.  
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Achats et services extérieurs 

- L’achat de fournitures et de petits matériels non 
amortissables dédiés à l’action, 
- Le consommable pendant l’activité par exemple, 
(hors investissement), 
- Les frais de transport dédiés aux séniors pour se 
rendre et participer aux actions, (ex. : location 
d’un minibus), 
- Les frais de location de salle (hors mise à 
disposition gratuite), 
- La location de matériel exclusivement dédié à 
l’action, 
- La communication liée à l’action. 
 

- Les actes de santé pris en charge par l’assurance 
maladie, 
- Les dépenses d’investissement, (construction 
et/ou réhabilitation d’une structure, achat de 
matériel permettant « d’outiller » durablement la 
structure au-delà de l’action, et d’équipement 
(exemple véhicule PMR), 
- Les aides à l’habitat intégrées au cadre bâti. 
 

Recettes 

- Les co-financements. 
La subvention totale accordée par la Conférence 
des Financeurs ne pourra aller au-delà de 80% du 
montant total de l’action. 

- La vente de produits et services dans le cadre du 
projet déposé, 
- La valorisation des contributions volontaires en 
nature (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. 
 

 
CAS SPECIFIQUES D’ACTIONS NON ELIGIBLES 

 

Aides techniques - Les aides à l’habitat et les aides à l’hygiène ou le matériel à usage unique. 

SPASAD - Les actions destinées à créer, outiller, structurer et coordonner les 
services polyvalents d’aide et de soins à domicile. 

EHPAD - Les demandes déjà prises en charge dans le forfait hébergement, 
dépendance ou de l’aide sociale, ainsi que les animations qui relèvent du 
soin. 

Actions à destination 
des aidants 
 

- Les actions de médiation familiale, 
- Les actions de soutien psychosocial individuel à distance (en dehors des 
périodes de confinement), 
- L'animation de réseaux des acteurs de l'aide aux aidants, 
- Les dispositifs relevant du baluchonnage ou du relayage, 
- Les dispositifs de conciliation vie familiale/vie professionnelle, 
- Les dispositifs de vie sociale et de loisirs de type journées-rencontres 
conviviales et festives, les sorties culturelles pour les couples aidants-aidés 
ou pour les proches aidants, 
- Les dispositifs de type forum internet entre aidants ou application 
numérique. 

 

   Attention cette grille de sélection n’est élaborée qu’à titre de « repère ». 

Lors de l’instruction, certaines demandes spécifiques pourront être examinées au cas par 

cas avec l’ensemble des instructeurs. 

  



Annexe 3 : Grille de sélection des dossiers 
 

Catégorie de critères 1 : Conditions préalables à l’examen du dossier 

Critère  Echelle d’évaluation 

Soumission du dossier dans les temps impartis (cachet de la poste faisant foi ou saisie en ligne). OUI / NON 

Le dossier a été soumis complet.. OUI / NON 

Eligibilité du projet aux concours de la CNSA 

Le projet concerne directement des personnes âgées de 60 ans et plus et/ou l’accompagnement des aidants. OUI / NON 

Le projet est une action de prévention de la perte d’autonomie, portées sur une pédagogie permettant à la personne de s’approprier de nouvelles 
connaissances, croyances, valeurs et pratiques en renforçant ses compétences psychosociales et/ou en adoptant des comportements protecteurs. 

OUI / NON 

L’action est nouvelle ou, à défaut, complémentaire à une action existante (extension du territoire, diversification du public, suite d’une action….). OUI/NON 

Le projet répond à au moins un enjeu du présent appel à projet. OUI/NON 

Le projet n’est pas achevé lors de la présentation du dossier (pas de financement rétroactif). OUI/NON 

Le projet ne concerne pas uniquement les frais de fonctionnement de la structure hors ceux relatifs aux actions proposées. OUI/NON 

Le projet ne concerne pas des dépenses d’investissement (construction ou la réhabilitation d’une structure, achat d’équipements…). OUI/NON 

Le projet ne concerne pas les formations professionnelles (sauf pour les proches aidants). OUI/NON 

Le projet concerne les actions spécifiques au fait d’être aidant. OUI/NON 

Le projet ne concerne pas les actions de prévention individuelles réalisées par les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). 
Rappel: seules les actions collectives sont éligibles. 

OUI/NON 

Le projet ne concerne pas les actions destinées à créer, outiller, structurer et coordonner les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD). OUI/NON 

 
N.B : La réponse « NON » à l’un de ces critères peut amener les membres de la Conférence des Financeurs à exclure l’étude du dossier.  
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Catégorie de critères 2 : Critères relatifs à la conformité du projet aux objectifs du cahier des charges et à la pertinence de la 

proposition 

 
Critère  

Echelle d’évaluation 

0 – niveau d’explication précis 1 2 – Détail précis du projet 

Le projet répond à un besoin spécifique clairement identifié et 
exprimé dans le dossier  
(par exemple : le projet part de l’analyse de situations concrètes 
jugées objectivement insatisfaisantes localement répond à ces 
besoins insuffisamment pris en compte) 

 
Besoin non identifié par la 

Conférence et non motivé dans le 
dossier 

 
Besoin non identifié par la 

Conférence et motivé dans le 
dossier 

 
Besoin identifié par la Conférence 

Les objectifs du projet sont clairement définis et conformes aux 
objectifs visés par le cahier des charges 

Besoin non identifié par la 
Conférence et non motivé dans le 

dossier 

Besoin non identifié par la 
Conférence et non motivé dans le 

dossier 

Besoin identifié par la Conférence 
et motivé dans le dossier 

Conformité et pertinence du périmètre géographique  
(par exemple : le ou les territoires sont nommément cités pour 
l’année de mise en œuvre et l'ancrage territorial du candidat et/ou 
son objet d'activité est compatible avec le lieu du projet) 

 
Territoire non identifié comme 

prioritaire par la Conférence et non 
pertinent par rapport au projet  

 
Territoire non identifié comme 

prioritaire par la Conférence mais 
pertinent par rapport au projet 

 
Territoire identifié comme 

prioritaire par la Conférence et 
pertinent par rapport au projet 

Conformité et pertinence par rapport au repère temporel du cahier 
des charges  
(par exemple : le calendrier prévisionnel du projet est clairement 
établi pour la durée de la mise en œuvre, et.est compatible avec le 
projet) 

 
Calendrier non conforme au cahier 

des charges de la Conférence et non 
pertinent par rapport au projet  

 
Calendrier non conforme au cahier 
des charges de la Conférence mais 

pertinent par rapport au projet 

 
Calendrier conforme au cahier 

des charges de la Conférence et 
pertinent par rapport au projet 

Conformité et pertinence du format du projet 
(par exemple : nombre minimal/maximal de bénéficiaires clairement 
exposé, format d’action pertinent pour un objectif de prévention de 
la perte d’autonomie, fréquence des actions réaliste et adaptée au 
public visé, etc.) 

 
Format d’action non conforme au 

cahier des charges de la Conférence 
et non pertinent par rapport au 

projet  

 
Format d’action non conforme au 

cahier des charges de la Conférence 
mais pertinent par rapport au 

projet 

 
Format d’action conforme au 

cahier des charges de la 
Conférence et pertinent par 

rapport au projet 

Caractère innovant de l'action - L’action est innovante pour le 
territoire 
 

 
NON 

Action déjà mise en œuvre sur le 
territoire sous une autre modalité 

ou thématique 

 
OUI 
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N.B. : possibilité d’en faire un « critère bonus ». 
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Catégorie de critères 3 : Critères relatifs à l’efficience/la performance 

 
 

Critère  

Echelle d’évaluation 

0 – niveau d’explication 
précis 

1 2 – Détail précis du 
projet 

Faisabilité et simplicité de mise en œuvre  
(par exemple : le projet est faisable sur le plan technique) 

Le projet est peu détaillé ou 
non faisable sur le plan 

technique 

Le projet est détaillé mais 
la mise en œuvre parait 

complexe 

Le projet est détaillé et 
la faisabilité ne 
présente pas de 

difficultés 

Les moyens et modalités de réalisation du projet prennent en compte les spécificités du public 
visé  
(par exemple : âge, lieu de vie, interculturalité, sexe, capacités, pathologie….) 

 
NON 

Prise en compte partielle 
(certains critères du public) 

 
OUI 

Coût de l’action par rapport aux nombres de bénéficiaires estimés 
(par exemple : le budget prévisionnel détaillé peut-être demandé et sa qualité évaluée : le 
budget est clair, détaillé et cohérent par rapport au projet, le coût de l’action est raisonnable au 
regard du dimensionnement du projet et de l’enveloppe dédiée aux actions de prévention de la 
Conférence) 

Coût de la mesure trop élevé 
par rapport aux objectifs, 

budget prévisionnel 
partiellement renseigné 

Coût de la mesure cohérent 
par rapport aux objectifs, 

budget prévisionnel 
partiellement renseigné 

Coût de la mesure 
cohérent par rapport 
aux objectifs, budget 

prévisionnel renseigné 

Viabilité économique et financière du projet  
(par exemple : La situation du porteur de projet permet de disposer de moyens humains et de 
compétences suffisants pour mettre en place l’action; à défaut, les évolutions à intervenir sont 
explicitées : recrutement, recours à un prestataire externe…. La situation financière du porteur 
permet de disposer de moyens suffisants pour mettre en place l’action (autofinancement…) ; à 
défaut, les évolutions ou cofinancements réalistes à intervenir sont explicités.) 

La situation du porteur de 
projet ne permet pas de 

disposer de moyens humains 
et de compétences suffisants 

pour mettre en place 
l’action ; les évolutions à 

intervenir ne sont pas 
explicitées 

La situation du porteur de 
projet ne permet pas de 

disposer de moyens 
humains et de compétences 

suffisants pour mettre en 
place l’action ; les 

évolutions à intervenir sont 
explicitées 

La situation du porteur 
de projet permet de 
disposer de moyens 

humains et de 
compétences suffisants 

pour mettre en place 
l’action 

Candidature partenariales  
(par exemple actions réalisées en mutualisation et/ou en réseau, le projet associe des 
partenaires pour son fonctionnement et /ou sa diffusion d’information. Les partenariats locaux 
sont concrets, adaptés et détaillés) 

NON OUI, uniquement pour la 
diffusion d’information 

OUI, pour la mise en 
œuvre (et 

éventuellement pour 
la diffusion 

d’information) 
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Ressources humaines (nombre et qualification/formation par rapport à l’action) et/ou 
possibilités de recours à des compétences spécifiques 
(par exemple : Le projet fait intervenir des professionnels et/ou des bénévoles formés dont les 
compétences en la matière sont reconnues et/ ou correspondent aux exigences règlementaires 
pour conduire et animer les actions proposées. Le projet tient compte des recommandations de 
bonnes pratiques et référentiels existants lorsqu’ils existent.) 

NON OUI, mais manque de 
précisions par rapport à la 

prise en compte des 
recommandations de 

bonnes 
pratiques/référentiels 

OUI 

Cofinancement par d’autres organismes  
(par exemple : lettres d’engagement d’autres financeurs) 

NON Précisé mais absence de 
preuves – Précisé mais hors 

éligibilité (ex : bénéficie 
déjà de concours versés par 

la CNSA pour la mise en 
œuvre de l’action) 

OUI 
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Catégorie de critères 4 : Critères sur la qualité de gestion (pertinence dans la mise en œuvre) et des outils proposés 

 
 

Critère  

Echelle d’évaluation 

0 – niveau 
d’explication précis 

1 2 – Détail 
précis du 

projet 

Repérage des personnes et conformité au public cible  
(par exemple : Le projet expose les moyens et la méthodologie mis en œuvre pour repérer le public visé 
et le mobiliser, Les moyens et modalités de réalisation du projet prennent en compte les spécificités du 
public visé : âge, lieu de vie, interculturalité, sexe, capacités, pathologie….) 

 
NON 

Prise en compte des spécificités 
du public  insuffisante ou peu 

claire 

 
OUI 

Degré d’implication des personnes âgées de 60 et plus dans la conception des actions 
 
N.B. : possibilité d’en faire un « critère bonus ». 

 
NON 

Précisé mais insuffisamment 
détaillé 

 
OUI 

Présence d’une stratégie de communication adaptée au public visé 
(par exemple : prise en compte des habitudes des bénéficiaires visés) 

NON Stratégie de communication peu 
adaptée ou insuffisamment 

décrite 

OUI 

Accessibilité - La mobilité des personnes vers l’action est prise en compte NON Accessibilité prise en compte de 
manière insuffisante ou peu claire 

OUI 

Part des frais d’ingénierie sur le coût total de l’action 
(Plusieurs modèles peuvent par exemple être envisagés :  
(Temps de préparation + temps d’évaluation) doit être inférieur au temps d’action  (50%-50%) 
Temps de préparation inférieur de 20% du temps total, estimé en coût financier) 

 
 

NON 

Précisé mais insuffisamment 
détaillé/ ne correspond pas aux 

critères établis par la conférence 

 
 

OUI 

Contenu et méthodologie de la conception et de la réalisation de l’action  
(Par exemple : description du contenu des actions, de la méthodologie employée pour la construction, le 
cas échéant recours à des référentiels, utilisation d’outils de suivi) 
 
N.B : certaines Conférences demandent un retour au format « fiche action » 

NON Précisé mais insuffisamment 
robuste/étayé 

OUI 
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Précision des modalités et critères d’évaluation de résultats 
(Ppar exemple : Les objectifs sont clairs et les résultats attendus bien définis : critères d'évaluation 
adaptés au projet et les outils d’évaluation sont explicitées et adaptées au projet : capacité à réaliser 
des données statistiques en vue d'une évaluation) 

 
NON 

Partiel ou incomplet, ne 
correspondent pas aux attentes 

de la Conférence 

OUI 

  



 

 
Annexe 4 : Quelques repères documentaires et méthodologiques 

 
 
Vous trouverez sur la plateforme Phosphor’âge des supports qui vous permettront de mieux 
appréhender les thématiques présentées dans cet appel à projets. 
 
 

 « Définition et rédaction des objectifs et des résultats attendus » du guide « Actions 

collectives Bien Vieillir : repères théoriques, méthodologiques et pratiques » 

http://www.pourbienvieillir.fr/formalisation-des-objectifs 

 

 www.inpes.santépubliquefrance.fr  

Avec des thématiques sur les déterminants de la santé, nutrition, prévention des chutes, 

repères méthodologiques… 

 

 www.mangerbouger.fr 

 

 

Pour en savoir plus sur le soutien aux aidants ou pour aller plus loin, quelques liens utiles :  
 

  Département du Nord : https://aidant.lenord.fr/ 

  CNSA : https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/soutien-aux-proches-aidants#les-

proches-aidants-de-qui-parle-t-on-  

  Partage d’expérience par l’ODAS : https://odas.labau.org/initiatives/la-ressourcerie-un-tiers-

lieu-qui-prend-soin-des-aidants 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pourbienvieillir.fr/formalisation-des-objectifs
http://www.inpes.santépubliquefrance.fr/
http://www.mangerbouger.fr/
https://aidant.lenord.fr/
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/soutien-aux-proches-aidants#les-proches-aidants-de-qui-parle-t-on-
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/soutien-aux-proches-aidants#les-proches-aidants-de-qui-parle-t-on-
https://odas.labau.org/initiatives/la-ressourcerie-un-tiers-lieu-qui-prend-soin-des-aidants
https://odas.labau.org/initiatives/la-ressourcerie-un-tiers-lieu-qui-prend-soin-des-aidants


Annexe 5 : Cartographie des actions mises en œuvre par territoires en 2020 

 

 

Vous trouverez ci-après, deux séries de cartes indiquant les actions mises en place par 
territoires départementaux :  

- Flandre (ex Flandre Maritime et Flandre Intérieure) 
- Métropole Roubaix - Tourcoing 
- Métropole lilloise 
- Douaisis 
- Valenciennois 
- Cambrésis 
- Avesnois. 

 
La première série de cartes vous permet d’identifier la répartition géographique des actions 
de prévention par territoire (les actions de prévention des résidences autonomie 
n’apparaissent pas). 
 
La seconde série vous permet de repérer les actions initiées en 2019 par communes identifiées 
et UTPAS de rattachement. 
 
En vous communiquant ces cartes, nous souhaitons vous permettre de : 

- Repérer les zones dépourvues d’actions, dites « zones blanches » ; 
- Eviter le phénomène d’empilement des actions ; 
- Aller vers de nouveaux publics particulièrement éloignés des actions de prévention. 

 
Nous tenons à vous alerter sur plusieurs points :  

- Une zone dépourvue d’actions ne nécessite pas forcément de besoins spécifiques en 
matière de prévention de perte d’autonomie ; 

- A l’inverse, un territoire fortement pourvu nécessite éventuellement des actions 
complémentaires ; 

- Des actions identifiées en 2020 ne sont plus nécessairement en cours aujourd’hui. 
 

 
 
 
 
 
 



 



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

39 

 

 

 



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

40 

 

 

 



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

41 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

42 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

43 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

44 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

45 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

46 

 

 

 



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

47 

 

   



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

48 

 

 
 



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

49 

 

   



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

50 

 

 
 



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

51 

 

 
  



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

52 

 

 

 



CAHIER DES CHARGES PHOSPHOR’AGE 2023-2024 
 

53 

 

 
 


