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1. Appel à projets 2023 : généralités 

Les porteurs de projet souhaitant bénéficier d’un financement de la conférence de financeurs 
de prévention de la perte d’autonomie des Alpes de Haute-Provence (CFPPA) doivent 
s’assurer de l’éligibilité de leur action au regard des critères définis par la conférence dans le 
programme coordonné et la CNSA. 

L’objectif du projet doit s’intégrer dans les objectifs définis par le programme coordonné 
2023-2024 (annexe 1). 

Le projet doit être à destination d’un collectif à l’exception des actions en faveur des proches 
aidants. 

Le projet doit s’adresser aux personnes de plus de 60 ans et/ou leurs aidants. Il peut être 
ouvert à un public plus large, notamment dans le cadre d’actions intergénérationnelles, mais 
le financement par la CFPPA concerne uniquement les personnes de plus de 60 ans et leurs 
aidants. 

Le projet doit être ancré localement sur un territoire défini. Une priorité est ainsi accordée 
aux acteurs de proximité (CCAS, associations, centres sociaux, MJC, SAAD…) et/ou 
s’appuyant sur les réseaux locaux et le maillage territorial des partenaires. Une attention 
privilégiée sera portée aux projets partenariaux mobilisant plusieurs acteurs mettant en 
évidence une mutualisation de moyens et de compétences. 

Le projet doit systématiquement préciser les indicateurs de mesure de l’impact sur le public 
visé et le territoire. 

Les capacités d’innovation seront particulièrement étudiées : savoirs, savoirs faire, 
élaboration et mise en œuvre de solutions innovantes. 

Le public cible doit viser au moins 40% de séniors peu dépendants (GIR 5 et 6). 
 
Les financements sont alloués de façon annuelle par la CFPPA. La reconduction des projets 
est possible dans la limite de deux années consécutives sauf si le projet intervient sur un 
nouveau territoire ou une population cible différente. 

La CFPPA intervient en complément de financement existant. L’action ne peut être financée 
en totalité par les crédits de conférence. 

La CFPPA finance uniquement des frais de fonctionnement. Les frais d’investissement 
(achat de matériel, etc.) ne peuvent être pris en charge. 

Les frais d’ingénierie de projet ne doivent pas dépasser 20 % du budget total. 
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Ne sont pas éligibles au financement de la Conférence des financeurs, notamment : 
 
-Au titre des aides techniques : les aides à l’habitat sont exclues. La distinction entre aides 
techniques et aides à l’habitat s’opère entre ce qui est intégré au bâti et ce qui ne l’est pas (pour 
ce dernier point, des financements par l’ANAH et la CNAV sont possibles) ; 

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

-Les actions individuelles de santé, prises en charges par l’Assurance maladie ; 
 
-S’agissant des actions de soutien aux proches aidants : sont exclues les plateformes de répit, 
solutions d’accueil temporaire, les plateformes territoriales d’aide aux aidants animées par les 
maisons de l’autonomie avec leurs partenaires ou sous la forme de groupements de 
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), actions de relayage/baluchonnage ; 

-Les actions de prévention individuelles réalisées par les services d’aide à domicile (SAAD) ; 
 
-Les actions destinées aux professionnels de l’aide à domicile (section IV CNSA). 
 

 
-S’agissant du soutien aux proches aidants, sont éligibles les actions de formation aux proches 
aidants, d’information, de sensibilisation et de soutien psychosocial collectif. 

 
-Les actions concernant les bénéficiaires résidents des EHPAD doivent inclure dans le projet, la 
participation potentielle des habitants des territoires dont elles dépendent. La quantité de 
personnes dites « mobilisables » dans le projet, doit tenir compte de cette condition. Ces 
demandes doivent tenir compte des financements de l’ARS et être détaillée auprès de la 
CFPPA en ce sens, afin qu’il n’y ait pas superposition de financement pour une même action. 

 
 

2. Modalités d’attribution des financements 
 
Les projets seront étudiés selon les principaux critères suivants: 

 
• condition administrative : respect du délai, critère d’éligibilité et complétude des 

dossiers ; 

• structuration de l’action, présentation détaillée du projet ; 
 

• cohérence du projet au regard de l’analyse du contexte et du territoire ; 
 

• cohérence du projet avec les objectifs du programme coordonné (en annexe) ; 
 

• articulation entre les partenaires et actions d'un même territoire afin de soutenir les 
dynamiques locales en faveur des personnes âgées ; 

• condition financière : cofinancement du projet par un autre partenaire. 
 
L’instruction des dossiers sera réalisée par le service vieillesse handicap du Département 
des Alpes de Haute-Provence, en lien avec l’ARS et les membres de la conférence. 
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Les demandes de financement seront soumises à l’avis consultatif de la conférence des 
financeurs puis au vote de la Commission permanente de l’Assemblée départementale des 
Alpes de Haute- Provence. 

Les porteurs de projets seront informés par écrits des suites données à leur demande de 
financement. 

 
3. Calendrier 

 
Le présent appel projet est ouvert au titre de l’année 2023. 

Deux programmations sont prévues. 

La 1ère programmation a été effectuée en février (réunion de la CFPPA) pour un vote à la 
commission permanente de mars 2023. Une 2ème programmation est prévue en mai 
(réunion de la CFPPA) pour un vote à la commission permanente de juin 2023. 

Date limite de dépôt des projets pour la 1ère programmation : Jeudi 15 décembre 2022 
 
Date limite de dépôt des projets pour la 2ème programmation : Vendredi 17 Mars  2023 

 
La signature d’une convention avec le département des Alpes de Haute Provence permettra 
le versement de la subvention. 

Le dossier complet sera à adresser exclusivement par mail à gusprive@le04.fr 
 
 

4. Pièces à joindre au dossier 
 
Le dossier de demande de financement devra comporter l’ensemble des pièces listées ci- 
dessous : 

• Pièces liées à la structure porteuse : 
- Fiche du répertoire SIRENE (datant de moins de 2 mois) 
- Liste des membres du Bureau et du CA (en fonction au 30/09/2021) 
- PV de la dernière Assemblée Générale (PV AG 2021 signé) 
- RIB 
- Comptes 2020 détaillés (compte de résultat, bilan, annexes), approuvés en AG, et signés 
par Président(e) et Trésorier(e) 
- Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice 2020 (si structure concernée) 
- Rapport d'activité 2020 (approuvé en AG) 
- Attestation de régime TVA (ou attestation sur l'honneur de non soumission à la TVA) 
- Pouvoir habilitant le signataire à engager la demande (si celui-ci n’est pas prévu dans 
les statuts) 

 
• Pièces liées à la demande : 

- Courrier de demande de subvention (signé) 
- Formulaire détaillé de présentation de l’action (annexe 2) 

mailto:gusprive@le04.fr
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- Formulaire CERFA n°12156*051 (signé) 
- Compte-rendu financier signé de l’action subventionnée au titre de l’année précédente 
(formulaire CERFA 15059*02)2 

 
• Pièces spécifiques aux entreprises et personnes physiques : 

- Pour les entreprises : extrait Kbis (de moins de 6 mois) 
- Pour personnes physiques : copie de la carte nationale d’identité (en cours de validité) 

 
Remarques : D’autres pièces ou informations pourront le cas échéant être demandées si 
besoin au cours de l’instruction de la demande de subvention. Une vigilance est demandée 
sur la cohérence des informations (nom et adresse de la structure, composition des 
instances, subvention sollicitée, …) entre les différents documents transmis (délibération, 
SIRENE, RIB, statuts, …). 
 
Votre dossier est à transmettre par voie électronique à l’adresse suivante : 
- DESTINATAIRE : gusprive@le04.fr 

 

5. Annexes 

Chaque porteur doit prendre connaissance des annexes suivantes : 
- Annexe 1 : programme coordonné 2023-2024 
- Annexe 2 : Formulaire détaillé de présentation de l’action de prévention 
- Annexe 3 : Engagement sur la protection des données personnelles 

 

                                                
1 Formulaires téléchargeables au lien suivant : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271 
2 Formulaires téléchargeables au lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46623 
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