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Cadre législatif et réglementaire 

La loi n° 2015-1775 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a pour objet 
l’anticipation des conséquences du vieillissement de la population sur la vie sociale et les politiques publiques 
dans leur ensemble. Alors qu'en 2060, un tiers des Français aura plus de 60 ans et que les plus de 85 ans 
seront près de 5 millions, contre 1,4 million aujourd'hui : il faut accompagner le vieillissement de la population 
dès aujourd’hui. Afin d’accompagner les effets du vieillissement la loi a formulé trois grands axes : 

- L’anticipation et la prévention ; 
- L’adaptation de la société au vieillissement ; 
- L’accompagnement de la perte d’autonomie. 

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, nouveau mode 
de gouvernance locale en matière de politique gérontologique, rassemble différents acteurs institutionnels 
(conseil départemental, ARS, CPAM, caisses de retraite, ANAH, collectivités territoriales, institutions de 
retraite complémentaire, Mutualité française) afin de faire converger une politique de prévention de la perte 
d’autonomie et d’élaborer un programme coordonné de financements. 

L’article L.233-1 du code de l’action sociale et des familles précise le rôle de cette conférence :  

« Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des 
personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur 
le territoire départemental, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement 
des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément 
des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, 
par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du 
présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. 

Le programme défini par la conférence porte sur : 

1° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le 
soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition 
et par la prise en compte de l'évaluation prévue au 5° du I de l'article L. 14-10-1 du présent code ; 

2° L'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 du présent code ; 

3° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et 
d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; 

4° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents 
d'aide et de soins à domicile mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l'adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ; 

5° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte 
d'autonomie ; 

6° Le développement d'autres actions collectives de prévention. » 

Le présent cahier des charges porte sur ce sixième point et reste dans la continuité du précédent. 

 

L’article R.233-9 du décret n°2016-029 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées définit les actions collectives à mettre en œuvre :  

« Les actions de prévention mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 sont les actions individuelles 
ou collectives destinées aux personnes de 60 ans et plus, visant à les informer, à les sensibiliser ou à modifier 
des comportements individuels, en vue d'éviter, de limiter ou de retarder la perte d'autonomie. Elles peuvent 
également viser à identifier les personnes destinataires de ces actions. »  
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La conférence des financeurs de l’Oise a validé lors de sa réunion le 3 octobre 2017 son programme 

coordonné de financement pluriannuel. Celui-ci porte sur 3 axes et différentes comportant des mesures et des 

sous-mesures. Le programme coordonné constitue ainsi le schéma d’orientation de la stratégie pluriannuelle 

des membres de la conférence des financeurs. 

Ce troisième appel à projets vient poursuivre et pérenniser la démarche initiée depuis l’installation de la 

conférence dans l’Oise le 6 juin 2016, par des actions collectives de prévention qui se veulent être portées sur 

plusieurs années, en concordance avec le programme coordonné pluriannuel de financement.  
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Axe 1 : Améliorer le repérage et la prévention de la perte d’autonomie 

Mesures Sous-mesures 
Membres et/ou partenaires 

concernés 
Moyens (financiers, logistiques, juridiques…) 

Intégrer les enjeux du 
vieillissement dans les 
politiques locales 
(urbanisme, 
accessibilité…) 

Promouvoir le réseau des « villes amies des aînés » - EPCI et communes 
- Communiquer auprès des collectivités de 
l’existence de ce réseau 

Proposer des mesures en faveur d’une accessibilité liée à la 
perte d’autonomie dans les documents stratégiques liés aux 
transports et déplacements (schéma régional des 
infrastructures et des transports, schéma régional des 
transports collectifs, schéma régional d’aménagement du 
développement durable du territoire, plan de déplacement 
urbain…) 

- Conseil régional 

- Conseil départemental 

- EPCI et communes 

- Services de l’Etat 

- Opérateurs des transports 

- Communiquer auprès des partenaires des 
enjeux liés à la perte d’autonomie 

- Participer aux groupes de travail/réflexions 
institués par les services concernés 

Proposer des mesures en faveur d’une accessibilité liée à la 
perte d’autonomie dans les documents stratégiques liés à 
l’habitat et au logement  (plan départemental de l’habitat, plan 
départemental pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées…) 

- Conseil départemental 

- ANAH 

- EPCI et communes 

- Services de l’Etat 

- Opérateurs de l’habitat et du 
logement (bailleurs, prestataires) 

- Communiquer auprès des partenaires des 
enjeux liés à la perte d’autonomie 

- Participer aux groupes de travail/réflexions 
institués par les services concernés 

Proposer des mesures en faveur d’une accessibilité liée à la 
perte d’autonomie dans les documents stratégiques liés à 
l’accessibilité des services aux publics (schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public…) et 
aux services de santé 

- Conseil départemental 

- ARS 

- CPAM 

- Services de l’Etat 

- EPCI et communes 

- Caisses de retraite 

- Communiquer auprès des partenaires des 
enjeux liés à la perte d’autonomie 

- Participer aux groupes de travail/réflexions 
institués par les services concernés 

Améliorer le parcours (de 
santé, de prévention 
santé) des personnes de 
60 ans et plus et de leurs 
aidants 

Améliorer le repérage des fragilités des personnes résidant au 
domicile 

- Conseil départemental 

- ARS 

- Caisses de retraite 

- Services sociaux des centres 
hospitaliers 

- Réseaux gérontologiques 

- Sensibiliser les partenaires sur le guide et 
l’outil de repérage des fragilités élaborés par 
l’ANESM 

- Grille FRAGIRE utilisée par les 
professionnels du DIREVP 

- S’assurer de la transmission du recueil des 
besoins aux acteurs compétents 
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- Intervenants au domicile (SSIAD, 
SAAD, professionnels libéraux…) 

Améliorer le repérage des fragilités des personnes résidant 
dans des lieux de vie collectif 

- Conseil départemental 

- ARS 

- Caisses de retraite 

- Services sociaux des centres 
hospitaliers 

- Réseaux gérontologiques 

- Intervenants au domicile (SSIAD, 
SAAD, professionnels libéraux…) 

- Sensibiliser les partenaires sur le guide et 
l’outil de repérage des fragilités élaborés par 
l’ANESM 

- Grille FRAGIRE utilisée par les 
professionnels du DIREVP 

- S’assurer de la transmission du recueil des 
besoins aux acteurs compétents 

Favoriser le dialogue et décloisonner les interventions entre 
les différents acteurs des secteurs sanitaires, médico-sociaux 
et sociaux  

- Tous les membres de la 
conférence 

- EPCI et communes 

- Autres acteurs intervenant dans le 
champ de la perte d’autonomie et 
de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Sensibiliser les professionnels à l’existence 
des acteurs et dispositifs existants autour de 
la perte d’autonomie et de la prévention de la 
perte d’autonomie 

- Communiquer autour de l’offre existante 
sur le territoire aux réseaux et partenaires 

Assurer un parcours harmonisé entre les différentes prises en 
charge notamment grâce à la connaissance de l’offre présente 
sur le territoire 

- Tous les membres de la 
conférence 

- EPCI et communes 

- Autres acteurs intervenant dans le 
champ de la perte d’autonomie et 
de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Elaborer le diagnostic de l’offre, le 
communiquer et le mettre à jour 

- Sensibiliser les professionnels à l’existence 
des acteurs et dispositifs existants autour de 
la perte d’autonomie et de la prévention de la 
perte d’autonomie 

Harmoniser, coordonner et développer si besoin l’offre 
d’écoute, d’accompagnement et de répit des aidants 

- Tous les membres de la 
conférence 

- EPCI et communes 

- Autres acteurs intervenant dans le 
champ de la perte d’autonomie et 
de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Autres acteurs intervenant auprès 

- Elaborer le diagnostic de l’offre, le 
communiquer et le mettre à jour 

- Réaliser une enquête sur le profil et les 
besoins des aidants dans le département 

- Promouvoir les dispositifs existants 

- Développer des solutions de répit dans les 
zones non pourvues → crédits des 
membres et partenaires, crédits CNSA 
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des malades de 60 ans et plus et de 
leurs aidants 

- Assurer le transport de l’aidant et/ou de 
l’aidé et la prise en charge de l’aidant et/ou 
de l’aidé lorsque l’aidant bénéficie d’une 
solution de répit → crédits des membres et 
partenaires, crédits CNSA 

Adopter des mesures en faveur de la santé permettant de 
répondre aux enjeux de la démographie médicale 
(télémédecine, thérapies non-médicamenteuses…) 

- ARS  

Lutter contre l’isolement 
et développer le maintien 
du lien social 

Soutenir les acteurs et les dispositifs de lutte contre l’isolement 

- Tous les membres de la 
conférence 

- EPCI et communes 

- Autres acteurs intervenant dans le 
champ de la perte d’autonomie et 
de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Promouvoir le dispositif MonaLisa 

- Soutenir les actions collectives favorisant le 
maintien du lien social et la lutte contre 
l’isolement via un appel à projets 

Plus généralement, lutter 
contre tous les facteurs 
de risque de la perte 
d’autonomie (précarité 
sociale, économique, 
numérique, isolement, 
mobilité, santé, 
dénutrition, sédentarité, 
polymédication, 
épuisement de l’aidant…) 

Proposer des dispositifs innovants au service de la prévention 
de la perte d’autonomie 

- Tous les membres de la 
conférence 

- EPCI et communes 

- Autres acteurs intervenant dans le 
champ de la perte d’autonomie et 
de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Soutenir des projets phares en matière de 
prévention de la perte d’autonomie vie des 
dispositifs innovants → crédits des membres 
et partenaires, crédits CNSA 

Soutenir les porteurs d’actions collectives de prévention 

- Tous les membres de la 
conférence 

- EPCI et communes 

- Autres acteurs intervenant dans le 
champ de la perte d’autonomie et 
de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Soutenir des actions collectives de 
prévention de la perte d’autonomie sur tout 
le département concernant différentes 
thématiques de prévention → crédits des 
membres et partenaires, crédits CNSA 

- Communiquer sur leur déploiement 

Promouvoir l’action des associations de malades et de leurs 
aidants 

- Tous les membres de la 
conférence 

- EPCI et communes 

- Communiquer sur les actions des 
associations de malades et de leurs aidants 

- Associer les partenaires aux réflexions des 
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- Autres acteurs intervenant dans le 
champ de la perte d’autonomie et 
de la prévention de la perte 
d’autonomie 

documents stratégiques 

Assurer une continuité 
d’intervention en 
prévention entre la vie 
professionnelle et la 
retraite 

Poursuivre les réunions d’informations, de conseils et 
d’orientation 

- Caisses de retraite, assurance 
vieillesse 

- CPAM 

- Caisses de retraite 
complémentaire 

- Autres acteurs intervenant dans le 
champ de la perte d’autonomie et 
de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Assurer un calendrier régulier de 
rencontres 

Proposer des sessions d’informations en milieu professionnel 
(préparation à la retraite, statut de l’aidant…) 

- Caisses de retraite, assurance 
vieillesse 

- Caisses de retraite 
complémentaire 

- Autres acteurs intervenant dans le 
champ de la perte d’autonomie et 
de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Démarcher les différents employeurs pour 
leur proposer des sessions d’information 

- Construire des sessions d’informations 
entre partenaires 
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Axe 2 : Garantir la vie au domicile en toute sécurité 

Mesures Sous-mesures Membres et/ou partenaires concernés Moyens (financiers, logistiques, juridiques…) 

Promouvoir les différents 
modes d’habitat liés à la 
perte d’autonomie 

Promouvoir les lieux de vie collectifs  

- Conseil départemental 

- ANAH 

- Caisses de retraite 

- Autres acteurs intervenant dans le champ de 
l’habitat et du logement 

- Informer les usagers et professionnels des 
différentes modes d’habitat 

- Poursuivre le soutien à l’amélioration de 
l’habitat 

Rendre lisible l’offre de logements adaptés sur le 
territoire 

- Conseil départemental 

- ANAH 

- Autres acteurs intervenant dans le champ de 
l’habitat et du logement 

- Réaliser le diagnostic de l’offre et des 
besoins en matière de logement adapté et le 
réviser régulièrement 

Prévoir des programmes comportant des 
logements adaptés ou adaptables à la perte 
d’autonomie 

- Conseil départemental 

- ANAH 

- Autres acteurs intervenant dans le champ de 
l’habitat et du logement 

- Instaurer un quota de logement adaptés ou 
adaptables dans les nouveaux programmes 
de construction 

- Communiquer sur l’offre disponible 

Respecter les droits et 
libertés de la personne 
en perte d’autonomie 

Assurer à la personne le choix du maintien à 
domicile dès lors que les conditions de sécurité et 
d’intervention sont assurées 

- Conseil départemental 

- ARS 

- Caisses de retraite 

- Services sociaux des centres hospitaliers 

- Réseaux gérontologiques 

- Intervenants au domicile (SSIAD, SAAD, 
professionnels libéraux…) 

- Autres acteurs intervenant dans le champ de la 
perte d’autonomie et de la prévention de la perte 
d’autonomie 

 - Communiquer auprès des professionnels 
sur les dispositifs de protection des majeurs  

- Sensibiliser les personnes sur leur 
responsabilité  

Proposer aux personnes ne pouvant résider 
seules au domicile, des solutions adaptées à leurs 
besoins et leur situation 

- Conseil départemental 

- ARS 

- Caisses de retraite 

- Services sociaux des centres hospitaliers 

- Réseaux gérontologiques 

- Communiquer auprès des professionnels et 
des personnes sur les dispositifs de 
protection des majeurs  

- Communiquer auprès des professionnels et 
des personnes sur les modes d’habitat 
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- Intervenants au domicile (SSIAD, SAAD, 
professionnels libéraux…) 

- Autres acteurs intervenant dans le champ de la 
perte d’autonomie et de la prévention de la perte 
d’autonomie 

adapté 

- Sensibiliser les personnes sur leur 
responsabilité 

Développer et pérenniser 
l’offre de prévention 
individuelle et collective 
favorisant la vie au 
domicile autour du « Bien 
vieillir chez soi » 

Soutenir les actions collectives de prévention de 
la perte d’autonomie sur les thématiques : des 
accidents domestiques, de l’équipement individuel 
au domicile, de la sécurité au domicile… 

- Tous les membres de la conférence 

- Acteurs intervenant dans le champ de l’habitat 
et du logement 

- Autres acteurs intervenant dans le champ de la 
perte d’autonomie et de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Soutenir financièrement les actions 
collectives de prévention → crédits des 
membres et partenaires, crédits CNSA 

- Communiquer sur le déploiement des 
actions collectives de prévention 

Promouvoir les dispositifs individuels d’adaptation 
et d’amélioration du logement liés à la perte 
d’autonomie 

- Conseil départemental 

- ARS 

- Caisses de retraite 

- CPAM 

- Caisses de retraite complémentaire 

- ANAH 

- Autres acteurs intervenant dans le champ de 
l’habitat et du logement 

- Soutenir les dispositifs d’adaptation et 
d’amélioration du logement liés à la perte 
d’autonomie → crédits des membres et 
partenaires, crédits CNSA 

- Communiquer sur les dispositifs existants 
d’adaptation et d’amélioration du logement 
liés à la perte d’autonomie et leurs modalités 
d’acquisition 

Promouvoir des dispositifs individuels innovants 
d’amélioration du logement liés à la perte 
d’autonomie 

- Conseil départemental 

- Caisses de retraite 

- CPAM 

- Caisses de retraite complémentaire 

- ANAH 

- Autres acteurs intervenant dans le champ de 
l’habitat et du logement 

- Autres acteurs intervenant dans le champ de la 
perte d’autonomie et de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Soutenir les dispositifs innovants 
d’amélioration du logement liés à la perte 
d’autonomie → crédits des membres et 
partenaires, crédits CNSA 

- Communiquer sur les dispositifs innovants 
d’amélioration du logement liés à la perte 
d’autonomie 

Sensibiliser les 
professionnels 
intervenant au domicile 

Sensibiliser les professionnels de santé, médico-
sociaux, sociaux, du logement et de l’habitat, des 
intercommunalités et communes aux enjeux de la 

- Tous les membres de la conférence 

- EPCI et communes 

- Organiser des réunions d’information avec 
les professionnels des différents secteurs 
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sur les enjeux de la 
prévention de la perte 
d’autonomie 

prévention de la perte d’autonomie - Autres acteurs intervenant dans le champ de la 
perte d’autonomie et de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Autres acteurs intervenant dans le champ de 
l’habitat et du logement 

- Remettre des guides, paquettes et 
communiquer sur les sites d’information 
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Axe 3 : Soutenir les actions à destination des publics les plus vulnérables 

Mesures Sous-mesures Membres et/ou partenaires concernés Moyens (financiers, logistiques, juridiques…) 

Promouvoir les actions à 
destination des publics 
les plus éloignés des 
aides du droit commun 
(personnes handicapées 
vieillissantes, fin de droit 
des bénéficiaires RSA, 
travailleurs migrants 
âgés, population 
carcérale, personnes 
atteintes de maladies 
neurodégénératives, 
personnes atteintes de 
troubles psychiques, 
personnes en situation 
de vulnérabilité de santé 
(ALD, obésité…)) 

Assurer des conditions de sortie d’hospitalisation 
sûres pour un retour au domicile limitant les 
risques de réhospitalisation 

- Conseil départemental 

- ARS 

- Caisses de retraite 

- Caisses de retraite complémentaire 

- Réseaux gérontologiques 

- Intervenants au domicile (SSIAD, SAAD, 
professionnels libéraux…) 

- Services sociaux des centres hospitaliers 

- Communiquer sur le guide de sortie 
d’hospitalisation élaboré par les services du 
département et de la CARSAT 

- Renforcer l’aide à la sortie d’hospitalisation 
(caisses de retraite) 

Proposer aux personnes veuves des conditions 
de ressources décentes 

- Caisses de retraite, assurance vieillesse 

- Caisses de retraite complémentaire 

- Assurer les versements des pensions de 
réversions et/ou les minimas sociaux 

Assurer aux personnes handicapées vieillissantes  
des conditions de vie correctes et adaptées tant 
au domicile qu’en établissement  

- Conseil départemental 

- ARS 

- Réseaux gérontologiques 

- Intervenants au domicile (SSIAD, SAAD, 
professionnels libéraux…) 

- Autres acteurs intervenant dans le champ de la 
perte d’autonomie et de la prévention de la perte 
d’autonomie 

- Soutenir les actions visant l’amélioration 
des conditions de vie des personnes 
handicapées vieillissantes 

Proposer aux personnes fragilisées par des 
conditions de vie sociales ou financières une 
intégration dans un parcours de prévention adapté 
à leurs besoins et leurs demandes 

- Tous les membres de la conférence 

- Autres acteurs intervenant dans le secteur 
social 

- Communiquer auprès des acteurs sociaux 
l’existence de dispositifs permettant la 
prévention de la perte d’autonomie 

- Mener des expérimentations pour favoriser 
l’insertion des publics fragilisés ou éloignés 
des dispositifs du droit commun à la 
participation aux actions de prévention 
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Dans ce cadre, le présent appel à projet doit permettre la réalisation d’actions collectives de prévention 

de la perte d’autonomie à destination des personnes de plus de 60 ans et de mettre en œuvre, 

notamment, des actions de promotion de la santé visant à réduire les comportements à risque. 

L’appel à projet permettra la conclusion d’une convention pluriannuelle conclue sur une durée de 3 ans 

et demi courant d’août 2018 à décembre 2021. Des avenants (administratifs, d’activité et financiers) 

viendront compléter la convention initiale.  

L’appel à projets restant ouvert, les acteurs peuvent faire une proposition qui entre dans le champ de 

l’appel à projets à tout moment de sa période de validité, à savoir jusqu’au 31 décembre 2020 (pour des 

actions en 2021). Toute proposition sera analysée conformément aux prescriptions du présent cahier 

des charges et du règlement. 

Les financements permettant la réalisation du présent appel à projets proviennent de la CNSA. Ils ne 

doivent pas se substituer à des financements préexistants. Les financements seront versés dans le 

cadre de convention de subvention liée à un projet spécifique. Ils ne sont pas versés dans le cadre 

d’une convention de subvention de fonctionnement. Ne peuvent être pris en compte les dépenses 

liées : 

- A l’investissement, 

- Au fonctionnement ou à l’animation des établissements d’accueil et d’hébergement, 

- Aux aides et actions de prévention individuelles, 

- Aux actions de soutien aux aidants (familiaux et/ou professionnels), 

- A l’aménagement du logement (aides à l’habitat, aides techniques individuelles…), 

- Aux personnels ou des actions qui les concernent (formation, rémunération, 

professionnalisation…). 

Par ailleurs, sont exclues les dépenses prises en charge par d’autres acteurs (CPAM, ARS, caisses de 

retraite…). 

Définition et contenu des actions collectives de prévention  
Le vieillissement de la population se pose comme un enjeu majeur pour nos sociétés : si une plus 
grande longévité est généralement considérée comme un but à atteindre et un gage de progrès social, 
elle s’accompagne toutefois de la prévalence et de l’incidence accrues de déficiences (sensorielles, 
cognitives et physiques) qui peuvent résulter en une perte d’autonomie. Les déterminants en sont 
multiples : individuels, sociaux, comportementaux. Il n’y a donc pas un groupe homogène d’ainés tant 
dans les conditions de vie, que les degrés de participation sociale que sur le rapport à la santé. 
L’élaboration d’actions de prévention pour les aînés doit donc tenir compte de cette diversité de public, 
de déterminants et de situations de vie1. 

Les actions de prévention viseront à éviter la survenue de maladies ou de traumatismes ou à maintenir 
et à améliorer la santé2. La prévention est entendue dans son acception large, elle correspond à trois 
niveaux : 

- La prévention primaire vise à couvrir des actes visant à diminuer l’incidence d’une maladie 
dans une population et par conséquent à réduire les risques d’apparition de nouveaux cas avec 
la prise en compte des conditions individuelles à risque. 

                                                           
1   INPES, interventions de prévention et promotion de la santé pour les ainés : modèle écologique, la santé en actions, 
2013. 
2 OMS 
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- La prévention secondaire a pour objectif la diminution de la prévalence d’une maladie dans 
une population par des actes destinés à agir au tout début de l’apparition du trouble ou de la 
pathologie afin de s’opposer à son évolution ou encore pour faire disparaître les facteurs de 
risque. 

- La prévention tertiaire vise la diminution de la prévalence après diagnostic des incapacités 
chroniques ou des récidives dans une population et la réduction des complications, invalidités 
ou rechutes consécutives à la maladie. 

Les actions collectives de prévention sont de nature à préserver l’autonomie des personnes âgées 
parfois socialement fragilisées en raison de leur âge, de leurs conditions de vie et de leur isolement 
social ou géographique. 

Elles proposeront des messages d’éducation pour la santé en vue de faire avec les personnes 
bénéficiaires de susciter leur adhésion et leur participation active, voire seront des actions d’éducation 
pour la santé.   

L’intervention vise à modifier le comportement des personnes bénéficiaires afin de diminuer la 
prévalence d’un risque. La continuité de l’intervention par la régularité du message (quel que soit sa 
forme) diffusée doit être assurée. 

Les actions collectives de prévention et projets innovants de prévention de la conférence des financeurs 
devront s’inscrire dans ce cadre. 

Objectifs stratégiques 

Le projet doit s’inscrire dans le cadre du plan national d’action et de prévention de la perte 
d’autonomie. Ce plan est structuré autour de 6 grands axes : 

1. Améliorer les grands déterminants de la santé et de l'autonomie ; 
2. Prévenir les pertes d'autonomie évitables ; 
3. Eviter l'aggravation des situations déjà caractérisées par une incapacité ; 
4. Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ; 
5. Former les professionnels à la prévention de la perte d'autonomie ; 
6. Développer la recherche et les stratégies d'évaluation. 

Le projet devra s’inscrire dans les axes 1, 2, 3 et 4. 

Le projet devra répondre aux objectifs suivants : 

- Développer des actions collectives de prévention et de dynamisation pour favoriser le bien 
vieillir à domicile en sensibilisant les personnes âgées aux problématiques de la vie quotidienne 
à domicile (développer la connaissance des bonnes pratiques à domicile) ; 

- Participer au maintien de la vie sociale des personnes âgées et réduire leur isolement en 
favorisant les conditions d’échanges entre personnes âgées et les rencontres 
intergénérationnelles ; 

- Développer le savoir-faire des personnes âgées ; 

- Stimuler la motivation, les qualifications et la confiance de la personne. 

Objectifs opérationnels 

Il est attendu qu’au terme du projet les personnes bénéficiant des actions collectives de prévention ou 
des projets innovants de prévention : 

- Disposent de nouveaux savoirs ; 

- Acquièrent de nouvelles compétences ; 
- Installent de nouvelles habitudes dans leur vie au quotidien.  
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Le porteur de projet veillera à s’assurer de la participation, de la satisfaction des usagers, des 
modifications de compétences entre le début de et la fin de son intervention. 

Thématiques de prévention 

Les actions collectives de prévention et projets innovants de prévention devront reprendre au moins 
une des thématiques du bien vieillir pour la santé globale suivantes : 

- Lutte contre l’isolement (dont prévenir la dépression, les addictions et le suicide) et maintien du 
lien social (dont lien intergénérationnel) ; 

- Promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance (dont information des familles sur 
les droits, les aides, réflexion éthique, participation des usagers) ; 

- Bien-être et estime de soi (dont santé mentale, réflexion éthique et sexualité) ; 
- Nutrition (dont bien boire, bien manger, prendre de la vitamine D, lutter contre la polymédication 

et pratiquer une activité physique adaptée) ; 

- Sommeil (dont iatrogénie avec les psychotropes ; 
- Informations sur les maladies du grand âge, leur dépistage (maladies neuro-dégénératives, 

maladie Alzheimer, Parkinson, AVC…, les troubles de santé mentale solitude, dépression) et 
les comportements addictifs (alcool, tabac) ; 

- Chutes (informer, dépister les pathologies à risque comme l’hypotension, les pathologies 
sensorielles, les pathologies neuro-rhumatologiques, apprendre les bons gestes pour se 
relever, bien se nourrir) ; 

- Accidents domestiques (cadre de vie et sécurité au domicile, aménagement du logement) ; 
- Accès aux droits, exercice des droits et de la citoyenneté des personnes âgées ; 
- Accompagnement à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication ; 

- Sécurité routière/mobilité. 

Type d’intervention 

Le porteur précisera les modalités de réalisation de l’intervention notamment les formes retenues qui 
seront adaptées à ses objectifs : 

- Information/sensibilisation : conférence, table ronde, débats… comprenant des informations 
claires sur la santé, avec des experts et des témoignages d’usagers ou de leur représentants, 
sur les dépistages ou diagnostics précoces, la prise en charge, les droits… ou favorisant la 
réflexion éthique. 

- Activité de groupe resocialisantes ou favorisant la santé (ex : activité physique de groupe, 
sorties culturelles…). 

- Action d’éducation pour la santé : ateliers, groupes de discussion, groupes de paroles… toute 
action qui vise à accroître les connaissances, les compétences et la prise de conscience 
(incluant des approches diverses : information, responsabilisation, motivation, participation)3. 

Si le projet cible en premier lieu les individus au travers des actions collectives pour le renforcement de 
compétences personnelles comme stratégie d’intervention, les programmes d’actions pourront 
comporter en plus une diversification des cibles, stratégies et milieux d’intervention, selon les 
recommandations de l’INPES4 : 

- Exemple un programme d’actions des chutes pourrait comprendre : la sensibilisation du grand 
public, le diagnostic individualisé, la proposition d’ateliers collectifs d’éducation physique, un 

                                                           
3 ASBL, des concepts et une éthique, santé communautaire et promotion de la santé », 2000. 
4 INPES, interventions de prévention et promotion de la santé pour les ainées : modèle écologique, la santé en actions, 
2013. 
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accompagnement de petits groupes ou d’individuels sur les risques repérés (information sur les 
médicaments, le chaussage, apprentissage à se relever,…). 

En tout état de cause le projet devra nécessairement comprendre différentes phases : 

- Des séances d’information grand public (conférences, informations collectives…), 
- Entretien individuel motivationnel (évaluer la capacité de la personne à faire, pratiquer ou suivre 

l’activité), 

- Des ateliers, activités de groupes, groupes de paroles… 
- Une séance finale dédiée à l’évaluation de l’impact de l’action (plusieurs semaines ou plusieurs 

mois après la dernière séance collective). 

Un moment convivial à la fin de chaque séance est recommandé (eau, café, thé, jus…). 

Méthodes et recommandations de bonnes pratiques utilisées  dans l’intervention 

Trois éléments seront précisés : 

- La méthodologie du projet sera détaillée et notamment les méthodes d’animation ou 
d’intervention choisies. 

- Le porteur s’appuiera sur des recommandations : 
o Pour les GIR5 5 et 6 notamment sur le guide « Actions collectives - bien vieillir – 

repères théoriques, méthodologiques et pratiques » de l’INPES et tout autre support 
méthodologique portant sur la méthodologie des actions collectives qu’il précisera 
concernant le thème qu’il aura choisi. Ainsi que sur les supports existants relatifs à la 
promotion de la santé, le bien vieillir, l’aménagement du logement… (par exemple : 
www.pourbienvieillir.fr ; www.jamenagemonlogement.fr ; www.mangerbouger.fr ; 
www.prevention-maison.fr ; www.inpes.santepubliquefrance.fr). 

o Pour les autres GIR, sur toute recommandation en vigueur de l’INPES, de Santé 
Publique France, des sociétés savantes, de l’ANESM, de la HAS… Le porteur 
précisera les recommandations choisies. 

- Le mode participatif de la population avec éventuellement des « usagers-acteurs » sera 
privilégié, si possible dès la construction de l’action sur le territoire. 

Public cible 

Les personnes de plus de 60 ans, habitants de l’Oise, seront les destinataires principaux des 
actions. Les résidents de résidences autonomie (ex-foyers-logements, résidences seniors et résidences 
pour personnes âgées), d’établissements d’hébergement (EHPAD ou EHPA) ne peuvent pas bénéficier 
des actions s’ils sont les seuls et uniques bénéficiaires de l’action. En revanche, une tolérance est 
accordée dès lors que la structure d’accueil souhaite s’ouvrir sur l’extérieur et si plus de la moitié 
des bénéficiaires de l’action ne sont pas résidents. 

Les personnes en situation de fragilités économiques et sociales seront priorisées conformément 
à l’axe 3 du programme coordonné de financement. Par exemple, les bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active de plus de 60 ans, les personnes handicapées vieillissantes… peuvent être 
destinataires des actions collectives de prévention. Dans le cadre d’actions à destination de ces publics, 
le porteur de projet devra se rapprocher des équipes et professionnels compétents réalisant leur suivi et 
leur accompagnement. 

Les actions pourront concerner : 

- Un ensemble de personnes avec ou sans les professionnels ; 
- Plusieurs groupes de personnes ; 

                                                           
5 Le Groupe Iso-Ressources est déterminé en fonction de la grille AGGIR, voir annexe. 

http://www.pourbienvieillir.fr/
http://www.jamenagemonlogement.fr/
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.prevention-maison.fr/
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- Un même groupe de personnes suivi sur une période déterminée par le projet. 

Le nombre de personnes pourra varier. Le porteur de projet veillera cependant à identifier un 
nombre pertinent et cohérent de personnes afin de réaliser l’action dans les meilleures 
conditions. Compte tenu des règles de financement de la CNSA, au moins 40% des bénéficiaires 
des actions collectives de prévention ne doivent pas être éligibles à l’Allocation Personnalisée 
pour l’Autonomie. 

Il est entendu qu’un groupe de personnes est composé au minimum de 5 personnes. 

Le public visé dans les actions collectives devra être détaillé avec justification.  

En effet, les actions peuvent concerner des populations de 60 ans et plus dans lesquelles il y a 
différentes générations, donc différentes approches, différents besoins, différentes habitudes… 

De même le projet précisera à quelle typologie de personnes il s’adresse entre des personnes de GIR 1 
à 6. En effet il est désormais admis que les usagers préfèrent se retrouver dans des groupes 
homogènes (voir enquête auprès des 17 plateformes de répit NPDC en 2015 et la littérature) ; mais 
aussi que les messages/actions ne sont pas les mêmes selon le niveau de dépendance. 

 

 La conférence des financeurs soutient l’expérimentation YEALTH, à ce titre, il est demandé 
aux porteurs de projets d’être relais d’information des actions portées par la conférence des 
financeurs. Yealth c’est : un programme expérimental visant à contribuer à la préservation de 
l’autonomie des seniors grâce aux objets connectés alliés à la pratique de la marche ou 
d’une activité physique adapté. Il s’agit d’un outil de prévention santé, un accompagnement sur 
deux ans pour 1 000 bénéficiaires dans l’Oise ! 
Pour plus d’informations sur l’expérimentation : http://www.yealth.io/ ou 
http://www.oise.yealth.io/ et en annexe 1. 
 

 Le conseil départemental s’est inscrit dans la mobilisation nationale de lutte contre l’isolement 
des âgés – MONALISA et incite les porteurs de projets à adhérer à l’esprit de ce dispositif pour 
que la lutte contre l’isolement soit portée à tous les niveaux d’actions. 
Pour plus d’informations sur le dispositif : http://www.monalisa-asso.fr/ ou par votre contact 
dans l’Oise au 03.44.06.66.21 et en annexe 1. 

Compétences utilisées 

L’intersectorialité favorise le décloisonnement et la mise en commun de ressources diversifiées, la 
coordination des actions menées, la diffusion des messages cohérents. Le partenariat intersectoriel 
permet une action globale et adaptée à la complexité des réalités6.  

Le porteur précisera les compétences (formations et/ou sensibilisations) qu’il peut mobiliser au 
service de l’action (personnelles ou de ses partenaires) en lien avec la thématique choisie et 
concernant la méthodologie de travail en prévention. 

Niveau géographique d’intervention 

La mobilisation des usagers reste un facteur clé de réussite et est complexe à mener. 

Le territoire d’intervention ne devra pas être trop petit pour permettre une file active suffisante pour 
l’action, mais aussi pour mobiliser des acteurs locaux dans la construction du projet. Afin d’assurer une 
équité de traitement et un accès à tous à ces actions collectives de prévention, le projet présenté 
devra couvrir la limite administrative d’au moins deux communes de l’Oise. 

                                                           
6 ASBL, les acteurs et leurs pratiques », santé communautaire et promotion de la santé, 2000 

http://www.yealth.io/
http://www.oise.yealth.io/
http://www.monalisa-asso.fr/
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Les actions réalisées sur plusieurs territoires seront privilégiées. Dans ce cadre et pour assurer une 
continuité dans la durée des projets qui permettent un meilleur déploiement vers la population, il est 
souhaité qu’elles s’adossent à des relais locaux, en lien habituel avec les populations. Le porteur 
listera les partenaires locaux mobilisés. La complémentarité de l’offre des services est recherchée 
(partenariat avec des associations, des structures et/ou des élus locaux). Le porteur veillera à ne pas 
proposer une action sur une thématique si le territoire en est déjà pourvu et s’il n’y a pas de 
demande spécifique. 

Une préparation des acteurs locaux à l’action doit être prévue avec leur accompagnement au 
déploiement dans le projet. 

Calendrier de réalisation 
Un planning prévisionnel des différentes étapes du projet sera présenté sur la durée de l’intervention. 
Le projet proposé devra débuter au plus tard le 1er octobre 2018. 

Si l’action est une poursuite d’action d’autres financeurs ou un développement d’une action en cours : le 
projet devra l’expliciter clairement avec le calendrier précédent, les réalisations au jour du dépôt de 
projet, le calendrier futur. 

En tout état de cause, la convention est prévue sur 3 ans et demi. 

Modalités de financement 

- Identification des financements existants 

Le porteur de projet précisera les subventions dont il bénéficie. 

Les projets avec cofinancements seront priorisés. Les cofinancements peuvent être de sources 
diverses. 

Lorsque le dossier de candidature indique un montant de participation financière de l’usager, celui-ci ne 
pourra en aucun cas être révisé pendant la durée de la convention. La non-participation financière ou 
la participation a minima des bénéficiaires sera recherchée. 

Une convention est signée entre les deux parties pour une durée qui court de sa date de notification soit 
le 1er août 2018 jusqu’au 31 décembre 2021. Il est prévu de conclure une convention unique par 
organisme, quel que soit le nombre d’actions proposées. Le montant de la subvention fixé dans la 
convention pourra être ajusté dans le cadre des avenants à la convention initiale pour toute la durée de 
la convention, et s’entend toutes taxes comprises. Il tient compte des moyens humains et matériels 
nécessaires (transports, logistiques, coordination, prestations…) à la réalisation de l’action, sur la base 
d’un budget sincère et justifié dans sa réalisation. Les projets co-portés préciseront le porteur principal 
et les porteurs secondaires. Les versements seront attribués au porteur principal désigné dans la fiche 
action. 

Le versement s’effectue :  

- Pour 2018, sur les cinq mois de l’année (août à décembre 2018) et aura lieu en deux fois, un 
premier versement à hauteur de 80% est effectué à la signature de la convention ; et les 20% 
restant seront versés suite à la remise d’un rapport d’activité final annuel;  

- Pour les années suivantes, un premier versement à hauteur de 70% est effectué à la remise 
d’un rapport d’activité intermédiaire ; et les 30% restant seront versés suite à la remise d’un 
rapport d’activité final annuel. 
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- Dépenses à prendre en compte 

Le porteur de projet veillera à intégrer les coûts de déplacements des personnes dans le projet si 
elles ne peuvent se déplacer seules (voitures personnelles, co-voiturage…) ou par l’offre de transport 
existante (transport à la demande, réseaux de bus…). L’évaluation financière du projet prendra 
également en compte les coûts liés à l’intervention de prestataires (honoraires d’intervention, 
prestation de services), la location de salle, l’achat ou le renouvellement du matériel… 

Suivi et évaluation de l’action 

Pour chaque action, le porteur veillera à détailler dans son projet les informations suivantes : 

1. Nature du projet 

1. Champ de prévention concerné 
2. Axes stratégiques concernés 
3. Thématique concerné 
4. Nom de l'action 
5. Objectifs de l'action 
6. Résultats attendus 

 
2. Nombre de bénéficiaires 

1. Hommes 
2. Femmes 
3. 60 à 69 ans 
4. 70 à 79 ans 
5. 80 à 89 ans 
6. 90 ans et plus 
7. APA / Sans APA 
8. Personnes en situation de fragilités socioéconomiques repérées 

3. Type d’actions (intervention, animation, déroulement, besoins repérés…) 

4. Méthodologie (projet, outils, guides, formations spécifiques, suivi, évaluation, évaluation de 
l’impact, coordination…) 

5. Territoires concernés 

6. Atteintes des objectifs 

1. Suivi des indicateurs fixés dans le projet 
2. Satisfaction des bénéficiaires et évolution des pratiques et attitudes face à l’axe travaillé 

7. Coûts 

 

Le porteur devra suivre, tracer et faire parvenir sous la forme d’un rapport d’activité les données 
quantitatives et qualitatives sur la participation des bénéficiaires avec les éléments issus des 
évaluations de : 

- Process des actions proposées (expliciter ce qui a marché ou pas dans l’intervention, les 
éléments qui ont fait ou pas réorienter le contenu du projet ou son organisation techniques, les 
freins et leviers rencontrés dans la mise en place du projet…) ; 

- Impact sur les compétences : questionnaire avant/après sur les compréhensions ou 
changements pour les usagers ; 

- Satisfaction : le porteur choisit la forme la plus pertinente de prise en compte des avis des 
usagers (questionnaire de satisfaction sur l’action et les conditions de réalisation, vote à main 



 

20 

 

levée, entretiens, suivi téléphonique…). La prise en compte de la satisfaction des intervenants 
et des partenaires sera également prévue. Une analyse viendra compléter ces évaluations. 

Des rapports d’étape et un rapport final seront remis au financeur (cf. dossier de candidature) selon les 
termes qui seront vus lors de la contractualisation. Il est attendu que le porteur fasse remonter 
toutes difficultés de réalisation de l’intervention et de justifier le cas échéant les objectifs non 
atteints. 

En plus de l’élaboration des rapports d’activité, le porteur assurera le suivi et l’évaluation du projet 
grâce à la mise en place d’un comité de suivi, comité de pilotage intégrant les bénéficiaires, les 
partenaires locaux, les financeurs ou toute autre personnalité qualifiée. 

Le financeur se réserve le droit de vérifier sur pièce et sur place la réalisation effective de l’action. 

Sélection des candidatures 

L’appel à candidature s’adresse à tous types de porteurs démontrant les compétences requises et 
connaissances du public permettant de justifier le dépôt du dossier. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixé au : 16 février 2018 

Une rencontre pourra être proposée au dépositaire du projet afin de préciser son projet entre mi-février 
et mi-mars 2018. 

Les membres de la conférence des financeurs rendront leur avis le : 3 avril 2018. 

La signature des conventions prendra effet au : 1er août 2018. 
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Annexe 1 

 

Grille AGGIR 

GIR 1 

Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement 
altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d'intervenants, 

Ou personne en fin de vie 

GIR 2 

Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas 
totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de 
la vie courante, 

Ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se 
déplacer et qui nécessite une surveillance permanente 

GIR 3 
Personne ayant conservée son autonomie mentale, partiellement son autonomie 
locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une aide pour 
les soins corporels 

GIR 4 

Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se déplacer 
à l'intérieur de son logement, et qui a besoin d'aides pour la toilette et l'habillage, 

Ou personne n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée pour les 
soins corporels et les repas 

GIR 5 
Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des 
repas et le ménage 

GIR 6 Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante 
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Cartographie des cantons de l’Oise 
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Plaquette de communication YEALTH 
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Plaquette de communication MONALISA 
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Annexe 2 : Règlement de l’appel à projets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de l’appel à projets 

 

 

Article 1 : Présentation du dossier de candidature 

Article 2 : Diffusion et dépôt de candidature 

Article 3 : Conditions de l’examen des candidatures 
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Article 1 : Présentation du dossier de candidature 

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

- La déclaration de candidature ; 

- La répartition des axes d’intervention sur lesquels l’organisme se positionne; 

- Une fiche technique par action collective comprenant les informations détaillées dans la fiche 

action ; 

- Un budget prévisionnel par action  et par année (recettes, dépenses). 

Les organismes répondant au présent appel à projet devront utiliser impérativement les trames 

données dans le dossier de candidature. 

Les membres de la conférence des financeurs se réservent le droit de demander tout complément 

d’information nécessaire à l’étude de la candidature. 

 

Article 2 : Diffusion et dépôt des candidatures 

2.1 Diffusion  

L’appel à projets sera mis en ligne par les services du département sur le site internet de la collectivité 

et diffusé aux opérateurs engagés localement dans le champ de l’éducation et la promotion de la santé 

et de la perte d’autonomie. 

2.2 Dépôt de dossier de candidatures 

Les dossiers de candidatures seront adressés avant le 16 février 2018 à 16h, de préférence en 

version numérique par courriel à : conferencedesfinanceurs@oise.fr 

Une version papier pourra également être remise par courrier ou déposée à l’adresse suivante : 

Conseil départemental de l’Oise 

Direction de l’autonomie des personnes 

Conférence des financeurs 

Bâtiment Bénard  

1 rue Cambry - CS 80941 

60024 BEAUVAIS Cedex 

2.3 Formalisation de la proposition de projet et demande de renseignement 

La présentation des projets se fera selon le modèle type joint en annexe. Les porteurs de projets 

pourront y annexer tous les documents qu’ils jugeront utiles pour éclairer le comité de sélection. 

Les candidats pourront obtenir des renseignements complémentaires en adressant leur demande 

d’information aux coordonnées suivantes : 
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Conseil départemental de l’Oise 

Direction de l’autonomie des personnes 

Conférence des financeurs 

Bâtiment Bénard   

1 rue Cambry – CS 80941 

60024 BEAUVAIS Cedex 

Tél : 03.44.10.45.42 

Mél : conferencedesfinanceurs@oise.fr 

 

Article 3 : Conditions de l’examen des candidatures 

3.1 Structures concernées par l’appel à projets et nature des projets attendus 

L’appel à projets vise toutes structures œuvrant dans le champ de l’action sociale, de l’insertion, 

de la prévention, toutes structures ou groupements de structures porteurs d’une offre de 

service, adaptés à la mise en place d’actions identifiées au paragraphe « public visé » du cahier des 

charges. 

L’appel à projets porte sur l’ensemble du département de l’Oise et ses 21 cantons. Plusieurs structures 

pourront être retenues sur un seul canton et chaque structure pourra candidater sur plusieurs cantons 

(au minimum 2 communes). 

3.2 Choix des candidatures 

La recevabilité des dossiers de candidatures sera examinée par le comité de sélection de la conférence 

des financeurs. 

Le comité de sélection examinera l’ensemble des dossiers de candidatures. Au regard de la conformité 

des dossiers au cahier des charges des actions collectives de prévention, le comité de sélection 

désignera le ou les organismes et le volume d’actions par thématiques retenues. 

3.3 Critères de recevabilité 

Les structures proposent, à l’aide du dossier de réponse ci-joint (annexe 3), un ou plusieurs projets qui 

se réfèrent à un ou plusieurs axes faisant ainsi valoir leur demande de subvention au titre des 

financements de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 

âgées. 

Le dossier présenté est réputé éligible dès lors que : 

- le dossier est parvenu dans les délais impartis,  

- le dossier comprend les pièces constitutives listées au document de demande de subvention, 

- toutes les rubriques du document de demande de subvention sont renseignées, 

- le dossier déposé respecte le contenu du cahier des charges. 
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3.4 Critères de sélection des projets 

Le comité de sélection du département examine le(s) dossier(s) de(s) projet(s) présenté(s) sur la base 

des critères suivants : 

- La pertinence du projet proposé avec le présent cahier des charges : méthodes, 

procédures d’intervention, outils pédagogiques et de suivi, plus-value de l’intervention par 

rapport aux dispositifs existants, lisibilité et clarté ; 

- La cohérence du projet avec les objectifs inscrits au présent cahier des charges et entre 

les objectifs et les moyens mis en œuvre ; 

- La capacité à suivre et évaluer le projet ; 

- La qualité et les qualifications des intervenants : compétences et qualifications, 

connaissances du public et du champ de la prévention de la perte d’autonomie ; 

- La compréhension du paysage local et l’inscription du projet dans le territoire local : 

travail partenarial, connaissance des professionnels du secteur de l’autonomie et de la 

prévention de la perte d’autonomie (collectivités locales, partenaires de santé, clubs culturels et 

sportifs…). 

Les membres de la conférence des financeurs se réservent la possibilité de demander des précisions 

et/ou toute pièce complémentaire utile : par écrit, par téléphone ou lors d’une rencontre. 

Les critères de choix des projets chercheront à respecter un équilibre entre les différents axes 

d’intervention identifiés par le cahier des charges, et s’attacheront à la meilleure représentation 

géographique des cantons de l’Oise. 


