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CAHIER DES CHARGES DE LA CARSAT ALSACE-MOSELLE 

APPEL À PROJETS 2022 

"MAINTENIR ET ENRICHIR LE LIEN SOCIAL DES RETRAITÉS" 
 

1. LA POLITIQUE D’ACTION SOCIALE DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE 
 

L’Assurance retraite s’attache à promouvoir une politique de prévention et 
d’accompagnement qui permet de concevoir et d’organiser les réponses les plus adaptées 
aux attentes et aux besoins spécifiques des séniors autonomes relevant des GIR 5 et 6 
socialement fragilisés, nécessitant un soutien du fait de leur âge, de leur isolement social, de 
leurs ressources ou de leurs conditions de vie. 

 

Conformément à la circulaire de la CNAV du 24 juin 2016, la CARSAT Alsace-Moselle soutient 
à travers sa politique d’action sociale des actions de prévention de la perte d’autonomie et 
souhaite compléter son offre par des activités contribuant à maintenir et à enrichir le lien 
social des retraités. 

 

2. OBJECTIFS 
 

Il s’agit de proposer des activités de proximité visant à lutter contre l’isolement des 
retraités, d’encourager et de soutenir la prévention de la perte d’autonomie par le 
développement du lien social sur les territoires (communes, quartiers…), et de lutter contre 
l’illectronisme. 

 

Les axes définis sur le territoire de l’Alsace-Moselle sont les suivants : 
 

• Axe prioritaire : Réduire la fracture numérique : projets permettant l’inclusion sociale 
et d’améliorer l’accès aux droits en proposant des activités. L’objectif est de se 
familiariser avec le numérique, ses outils (ordinateur, tablette, smartphone) afin 
d’entretenir les liens avec ses proches et d’utiliser les services sur internet et les 
applications. 

 

• Axe : Lien intergénérationnel : projets permettant d’accompagner les personnes 
âgées isolées dans leur quotidien pour participer à des temps d’échanges, des 
initiations culturelles, organiser des activités visant la transmission des savoirs, des 
savoir-faire… 

 

• Axe : Solidarité de proximité : projets permettant d’adapter, de renforcer ou de 
diversifier l’offre de service au niveau local pour permettre de mieux répondre aux 
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besoins et aux attentes des retraités : visite de convivialité, réseaux voisins solidaires 
en direction des séniors… 

 

• Axe : Promotion du bénévolat : projets permettant de développer le bénévolat des 
retraités ou à destination des retraités, afin de développer le lien social, rompre 
l’isolement... Favoriser la formation des jeunes retraités futurs bénévoles, la 
transmission des savoirs. L’activité peut notamment s’inscrire dans la démarche 
Monalisa (Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement Social des Âgés). 

 

Au regard de l’orientation stratégique de la CARSAT Alsace-Moselle, une attention 
particulière sera portée aux activités relevant de l’axe "Soutien aux aidants retraités" 
uniquement pour le département de la Moselle étant donné que la CARSAT est déjà 
engagée sur ce champ avec la Conférence des Financeurs Alsace. 

• Axe : Soutien aux aidants retraités : 
Projets permettant de rendre plus efficace l’intervention humaine des professionnels 
et des aidants familiaux, sans pour autant s’y substituer. 

 
ATTENTION : Le soutien aux projets d’aide aux aidants s’adresse exclusivement aux 
seniors en situation d’aidant familial ayant un statut de retraité. À ce titre, la 
subvention allouée sera fonction du nombre de personnes retraitées en situation 
d’aidant familial concernées par le projet (une proratisation budgétaire sera 
réalisée). Soutien psychologique, plateforme d’entraide numérique, conférences, 
formations, activités de bien-être... 

 

3. LA POPULATION CIBLE ET LES TERRITOIRES D’INTERVENTION 
 

Le présent appel à candidatures cible les personnes retraitées de 60 ans et plus, vivant à 

domicile. 

Les bénéficiaires des activités seront les personnes non dépendantes (GIR 5-6), et plus 
particulièrement les séniors fragiles ou à risque de fragilité et d’isolement. 

 
La CARSAT Alsace-Moselle souhaite prioriser le développement d’activités sur ces territoires 
les plus "fragiles" au vu de l’analyse territoriale conduite par l’Observatoire des Fragilités. 
Vous pouvez accéder au site de l’observatoire à l’adresse suivante : 
www.observatoiredesfragilites.fr 

 

Les activités soutenues ne sont pas destinées aux : 

• Personnes âgées GIR 1 à 4 ; 

• Résidents des EPHAD. 

http://www.observatoiredesfragilites.fr/
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4. PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS FINANCÉES 
 

Au vu du contexte sanitaire de la Covid 19, toute activité pouvant être transformée en 
"distanciel" serait une ″plus-value″. 

 

Les opérateurs devront : 
- Compléter une demande de subvention par activité proposée en détaillant sur 

quel axe de développement se situe le projet. 
- Proposer des solutions concrètes de mobilisation du public ciblé. 
- Expliciter les objectifs opérationnels qui en découlent, ainsi que la mise en œuvre 

des activités, la méthodologie d’intervention, le calendrier et le territoire. 
- Assurer la communication et le démarchage relatifs à la mise en œuvre de 

l’activité. 
 

Les activités doivent se dérouler entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023. 
 

 

5. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS 

Pour être éligible il est nécessaire que le projet et ses activités : 
- soient détaillés (nombre de personnes concernées, de séances, contenu, valorisation 

des partenariats…), 
- fassent appel à des professionnels qualifiés et compétents pour la réalisation et 

l’animation du projet. Le coût des prestations est un élément déterminant dans la 
sélection des dossiers, 

- puissent se mettre en œuvre en présentiel et/ou en distanciel selon les protocoles 
sanitaires en vigueur, 

- soient gratuits pour les participants, 
- comportent un budget prévisionnel faisant apparaitre des cofinancements (sollicités 

ou acquis) ou un autofinancement. 
 

Aucune vente de produits et services ou publicité ne peut être réalisée dans le cadre du 
projet déposé. 

 
6. FINANCEMENT 

 
La Carsat Alsace-Moselle finance le projet selon la pertinence de l’activité et dans la limite 
du budget prévisionnel joint au dossier de candidature. Les demandes dont le budget 
prévisionnel fait apparaitre des cofinancements (sollicités ou acquis) ou un 
autofinancement seront privilégiés. 

 

Une convention financière sera formalisée entre le porteur du projet et la CARSAT Alsace- 
Moselle. 
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Cette convention stipule que l’opérateur s’engage, pour les axes numériques et aide aux 
aidants : 

➢ à transmettre une fiche de liaison à la CARSAT dès le démarrage de l’activité, 
➢ à inscrire les activités menées sur le portail des partenaires de l’action sociale 

(PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces ateliers pourront dès lors 
être visibles sur le site internet http://www.pourbienvieillir.fr 

 

Les demandes de subventions sont soumises pour décision à la Commission d’Action 
Sanitaire et Sociale de la CARSAT Alsace-Moselle. Aucune décision ne pourra faire l’objet de 
recours ou de procédure d’appel. 

 
 

7. ÉVALUATION 
 

L’activité financée devra faire l’objet d’une évaluation qualitative et quantitative par 
activité à l’aide du document mis à disposition par la CARSAT Alsace-Moselle. 

 
 

8. DÉPÔT DES DEMANDES DE SUBVENTION 
 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés 
 

au plus tard le 14 avril 2022 
 

à : polepretsetsubventions@carsat-am.fr 
 

 

Ils feront l’objet d’un accusé de réception. 
 
 

En cas de difficulté, vous pouvez envoyer votre dossier complet à l’adresse suivante : 
 

CARSAT ALSACE-MOSELLE 
Action Sociale Collective 

Pôle Prêts et Subventions 
36 rue du Doubs 

67011 STRASBOURG CEDEX 1 

http://www.pourbienvieillir.fr/
mailto:polepretsetsubventions@carsat-am.fr

