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APPEL A CANDIDATURES PLURIANNUEL 
 

« PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE, TERRITOIRES E T SOLIDARITES 
ENTRE LES AGES » 

 
Entre la CARSAT d’Alsace-Moselle, la Caisse d’Allocations familiales du Haut-Rhin 

et l’Union départementale des centres socio-culturels du Haut-Rhin 
 

CAHIER DES CHARGES 
DE LA CARSAT ALSACE-MOSELLE  

2019 - 2021 
 

I) Le cadre conventionnel 
 
- Convention entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Fédération des Centres 
Sociaux de France du 16 octobre 2009, 
 
- Convention cadre entre la CARSAT Alsace-Moselle, la Caisse d’Allocations familiales du 
Haut-Rhin et l’Union départementale des Centres Socio-Culturels du Haut-Rhin en 2016. 
 

II) La politique d’action sociale de la CARSAT ALSA CE-MOSELLE 
 
La CARSAT ALSACE-MOSELLE met en œuvre une politique d’action sociale orientée vers 
la prévention de la perte d’autonomie des personnes retraitées encore relativement 
autonomes (relevant des GIR 5 et 6 de la grille d’évaluation nationale AGGIR) et socialement 
fragilisées. 
 
Dans le cadre de cette politique, la CARSAT d’ALSACE-MOSELLE développe un partenariat 
avec la Caisse d’Allocations familiales du Haut-Rhin et l’Union départementale des centres 
socio-culturels du Haut-Rhin qui a pour enjeux : 
- une meilleure connaissance des besoins des personnes retraitées, 
- la mise en œuvre de réponses adaptées par la réalisation d’actions collectives 
 
Le présent appel à candidatures porte sur 2 années consécutives, de septembre 2019 
à juin 2021. 
 
La mise en place des actions devra s’inscrire dans les deux axes stratégiques 
suivants : 

- Développement d’actions collectives du lien social et promotion de la citoyenneté 
active pour les personnes âgées, 

- Développement d’actions pour la prévention de la santé et du bien vieillir. 
 
Les finalités recherchées sont le développement de nouvelles dynamiques territoriales 
autour de la prévention du vieillissement, l’émergence d’une culture de prévention autour du 
vieillissement, une meilleure connaissance des besoins des publics retraités autonomes et 
fragiles, une articulation entre les acteurs et les dispositifs institutionnels. 
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III) Les objectifs  
 
Les projets financés par la CARSAT ALSACE-MOSELLE consisteront à développer 
prioritairement 2 volets : 
- Le développement de partenariats entre acteurs sociaux et gérontologiques, 
- Le développement d’actions visant à préserver l’autonomie et le maintien des liens sociaux 
des personnes retraitées. 
 
3.1 Le développement de partenariats entre acteurs sociaux et gérontologiques 
 
Il s’agira de réaliser un état des lieux pour développer les projets : 
- identification des partenaires clés sur les territoires (potentiels et déjà mobilisés), 
- identification des démarches mises en œuvre pour mobiliser les partenaires, 
- identification des besoins des populations. 
 
3.2 Le développement d’actions visant à préserver l ’autonomie et le maintien des liens 
sociaux des personnes retraitées. 
 
La fonction d’animation globale des Centres Sociaux doit permettre la mise en place 
d’actions collectives adaptées  visant, en matière de prévention du vieillissement, à :  
 
- accompagner des transitions , prévenir les ruptures, notamment dès le démarrage de la 

retraite (par exemple à travers d’actions pour les jeunes retraités, groupes de paroles 
« bilans d’expériences-échanges de savoir-faire », promotion du bénévolat, actions de 
développement de la citoyenneté et de l’utilité sociale …) ; 

- lutter contre l’isolement et aider à maintenir le l ien social  (par exemple visites chez 
les personnes âgées les plus isolées, rencontres intergénérationnelles…) 

- proposer des ateliers collectifs sur des thématique s de prévention  pour « bien vivre 
sa retraite » (nutrition santé, sommeil, mémoire, activités physiques adaptées…) 

- réduire la fracture numérique  
 
L’Union départementale des centres socio-culturels du Haut-Rhin proposera un minimum de 
4 projets répartis dans le département. 
 
 

IV) Les modalités de mise en œuvre des projets 
 
La CARSAT d’Alsace-Moselle examinera exclusivement les dossiers présentés dans le 
cadre d’un comité de pilotage partenarial (CARSAT ALSACE-MOSELLE, CAF 68 et Union 
départementale des centres socio-culturels du Haut-Rhin) au titre de l’appel à candidature 
lancé par la Fédération. 
 
Il convient au centre social :  
- de proposer des projets sur les périodes de septembre 2019 à juin 2020 et/ou de 

septembre 2020 à juin 2021  
- de mettre en œuvre des projets de qualité avec un personnel qualifié et adapté, 
- de mettre en œuvre une approche de développement social local, s’appuyant sur la 

mobilisation des habitants et des acteurs de territoire, 
- d’assurer la prise en compte du champ de la prévention du vieillissement des personnes 

autonomes en GIR 5 et 6 les plus fragiles de façon transversal au sein de leur projet 
global, 
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- d’informer la CARSAT ALSACE-MOSELLE du démarrage de l’action en direction des 
séniors dès son lancement : date – lieu – thématiques et nombre de  bénéficiaires, 

- de rendre visible l’offre de prévention et du lien social en faveur des retraités sur le portail 
www.pourbienvieillir.fr (via l’outil PPAS), permettant de cartographier les actions 
proposées pour ce public. 
 
V) Les modalités d’évaluation  

 
Le centre social s’engage à transmettre à la CARSAT ALSACE-MOSELLE : 
- une évaluation trimestrielle quantitative selon le modèle joint,  
- une évaluation quantitative et qualitative intermédiaire à 1 an qui conditionnera la suite du 

projet pour l’année suivante selon les termes accordés par la CARSAT,  
- une évaluation quantitative et qualitative ainsi qu’un bilan financier à réaliser à la fin du 

projet. 
 
Les membres de la Commission seraient par ailleurs particulièrement intéressés par 
une illustration du vécu des séniors bénéficiaires des projets financés par la CARSAT 
d’ALSACE-MOSELLE, par le biais d’une petite vidéo d e 2 à 3 minutes, que vous 
voudrez bien transmettre au service "Gestion des Pr êts et Subventions". 
 

VI) Les modalités de financement des projets 
 
 
Les aides financières seront allouées annuellement sous la forme de subventions de 
fonctionnement. 
 
Les centres sociaux devront rechercher une pluralité de financements pour compléter la 
subvention sollicitée auprès de la CARSAT ALSACE-MOSELLE. 
 
Les projets prévus sur tout ou partie des 2 périodes citées ci-dessous doivent faire l’objet de 
budgets prévisionnels séparés, détaillés par action  : 
- Septembre 2019-juin 2020 
- Septembre 2020-juin 2021 
 
ATTENTION, en cas de projets portant sur les 2 anné es, la subvention accordée par la 
CARSAT AM pour l’année 2020 sera conditionnée par l ’évaluation transmise à 1 an, 
sous réserve du budget de l’action sociale pour l’a nnée concernée et validation par la 
CASS de septembre 2020. 
 
Cette évaluation est attendue pour le 31 juillet 20 20 au plus tard et portera sur 
l’atteinte des objectifs fixés (résultats quantitat ifs et qualitatifs). 
 


