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ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
ET DE DEMANDE DE FINANCEMENT 

2022 
 

 

 

 

 
PERSONNE À CONTACTER :       
 
TÉL       
E-MAIL       
 
Les informations collectées sont susceptibles d’être enregistrées dans un fichier informatique mis en œuvre par l'unité 
subventions aux associations de la CPAM de Moselle afin de gérer votre demande. Les données sont réservées à l’usage des 
services participant à l’instruction de votre dossier. Conformément à la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi N° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, toute personne peut obtenir 
communication, et le cas échéant, rectification des informations la concernant, par demande écrite adressée au 
responsable de l'unité subventions aux associations ou au correspondant informatique et liberté de la CPAM de Moselle. 
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1 Pièces à fournir à l'appui du dossier de candidature 
 

 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER (CF PLANNING) : ………………………………… 

 

 

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR 

 

 

 Le formulaire "Dossier de candidature et de demande de financement" (fichier Word) complété, 
imprimé et certifié exact par le (ou la) représentant(e) légal(e) de l'association. 

 

  

 
 Le compte de résultat de l'association (données N-1 et N-2), 
 Le bilan de l'association (données N-1). 
 

 Les éléments comptables figurant dans le compte de résultat et le bilan doivent, en outre, être 
 impérativement repris dans le présent formulaire. 
 
 Dans l’hypothèse où les pièces comptables de l’association ne sont pas finalisées au moment du 
 dépôt de la demande, des éléments provisoires peuvent être fournis dans un premier temps. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 Un relevé de l’effectif des salariés ainsi que leur niveau de rémunération. 
 

  

 
 L’attestation de versement des cotisations URSSAF pour N-1 si l’association emploie du personnel 

salarié. 
 

  

 
 Le rapport d’activité N-1. Dans l’hypothèse où le rapport d’activité de l’association n’est pas finalisé 

au moment du dépôt de la demande, un document provisoire peut être fourni dans un premier 
temps. 

 

  

 
 Les statuts de l’association et la composition du Conseil d’Administration. 
 

  

 
 L’attestation d’inscription de l’association à la Préfecture, au Journal Officiel ou aux greffes du 

Tribunal d’Instance. 
 

  

 
 Tout document jugé utile, en lien avec le projet proposé. 
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Le formulaire et les pièces constitutives du dossier sont de préférence à retourner de manière dématérialisée 
à l'adresse : 

 

assmoselle.cpam-moselle@assurance-maladie.fr 
 

 ou par courrier à l'adresse : 
 

Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle 
Service Accès Aux Soins 

27 rue des Messageries – 57000 METZ 

  

mailto:assmoselle.cpam-moselle@assurance-maladie.fr


 

 
ASS/AAP 2022/Dossier de candidature   p 4 de 13 

  

2 Contexte du financement : les appels à projets partenariaux 
 

 

 
Le présent formulaire permet de matérialiser le dépôt d'une candidature en réponse aux appels à projets partenariaux 
proposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. Ces appels à projets visent à optimiser l'accès aux droits et 
aux services de l'Assurance Maladie, ainsi qu'à apporter des solutions aux situations de non-recours, aux incompréhensions 
et aux ruptures de droits. 
 

Caractéristiques des candidats 
 
Les appels à projets partenariaux s'adressent aux associations ou groupements d'associations :  
 
 à caractère sanitaire et social ; 
 régulièrement déclarés ; 
 poursuivant un but d'intérêt général et non lucratif ; 
 œuvrant dans la circonscription de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. 
 

Objectifs des appels à projets partenariaux 
 

Thématiques 
 
Les candidats proposeront des solutions structurées d'information, de mobilisation et d'accompagnement de leurs publics, 
notamment ceux éloignés du système de santé, sur une ou plusieurs des thématiques suivantes : 
 
 l'accès aux droits et l'orientation dans leurs relations avec la Caisse primaire des personnes en situation de non-

recours, d'incompréhension ou de rupture ; 
 

 l'accès aux soins et l'accompagnement dans le parcours de soins ; 
 
 l'aide au retour et au maintien à domicile des personnes malades, hospitalisées, en soins palliatifs ou en situation de 

handicap ; 
 
 la lutte contre la fracture numérique 
 
Les projets présentés incluront un accompagnement des bénéficiaires sur une ou plusieurs des thématiques suivantes : 
 
 Le parcours de soins : l’ouverture des droits, le médecin traitant, la carte Vitale, l’orientation dans le système de soins, 

comprendre les remboursements, les aides financières exceptionnelles. 
 

 L’accès à une couverture complémentaire santé: la C2S, les aides financières à l’acquisition d’une 

complémentaire, l’aide au choix d’une complémentaire. 
 
 La promotion de la santé : les programmes de dépistages organisés, l’examen de prévention en  santé, la vaccination 

contre la grippe, etc. 
 
 Les services en ligne de l’Assurance Maladie : le compte ameli, le dossier médical partagé, etc. 
 
Les projets proposés viseront également à identifier et signaler des situations de fragilité induites par le fonctionnement de 
l'Assurance Maladie ou par d'autres acteurs publics en lien avec la santé. 
 
Les actions ponctuelles (manifestations, colloques, conférences, distributions publiques de dépliants, etc.) sont exclues du 
champ des appels à projets. 
 

Public bénéficiaire 
 
Les projets proposés doivent répondre aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité et/ou de précarité relevant 
de la caisse primaire de Moselle. 
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Modalités d'examen, de financement et d'accompagnement 
 

Examen des projets et financement 
 
Suite au dépôt des candidatures, des échanges seront organisées entre le 15 janvier et le 15 mars 2022 (campagne 1) ou le 
15 avril et le 15 juin 2022 (campagne 2) afin d'examiner les contours, les objectifs et l'éligibilité des projets. Les 
candidatures seront ensuite étudiées au courant du mois de mars (N) ou juillet (N) par la caisse primaire de Moselle qui 
décidera des projets retenus et des financements alloués pour une mise en œuvre des dispositifs sur l’année N. 
 
Le financement d'un projet sera fonction de son intérêt pour la caisse primaire, du besoin réel de l’association de disposer 
d’une subvention de l’Assurance Maladie, de la capacité de l'association à mener le projet à bien, de la rigueur et de la 
transparence de sa gestion et de la régularité de son fonctionnement interne. 
 
La subvention attribuée devra être affectée au financement du projet et ne pourra couvrir des frais de fonctionnement 
structurel ou d'investissement. 
 
Par ailleurs, il est attendu : 
 
 que les projets proposés fassent l'objet de financements complémentaires auprès d'autres financeurs ; 
 que les moyens (matériels et humains) fournis par les candidats soient détaillés avec précision ; 
 que des indicateurs de résultats soient proposés par les candidats. 
 que les candidats dont le projet aura été retenu fassent état du partenariat développé avec la caisse primaire à 

l'occasion de leurs actions de communication auprès de leurs partenaires ou du public. 
 
Évaluation 
Les associations financées seront invitées à retourner deux questionnaires d'évaluation du dispositif développé (au 31 
décembre N et au 31 décembre N+1). Les indicateurs de résultats seront analysés par la caisse primaire qui se positionnera 
sur le renouvellement de la subvention ou sur la restitution de tout ou partie des sommes versées dans l'hypothèse où le 
projet n'aura pas été ou n'aura été que partiellement réalisé. 
 

Information et formation des porteurs de projets 
 
Une séance de formation et un accompagnement pourront être proposés aux candidats dont le projet aura été retenu afin 
d'apporter toutes les informations nécessaires à sa mise en œuvre effective. 
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3 Présentation de l'association 
 

Utilisez la touche de tabulation, le curseur ou la souris pour évoluer 
dans le formulaire et renseigner les champs 

 

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS 

 

NOM        

 

ADRESSE        

 

SITE INTERNET 
 

      

 

DATE DE CRÉATION         
DATE DE LA 

PROCHAINE AG 
 
 

      

 

CHAMP D’INTERVENTION 

  National 

 Régional 

 Départemental ou local 

 

RATTACHEMENT A UNE 

STRUCTURE 

  Nationale :       

 Régionale :       

 Départementale :       

 

RECONNUE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE 

  Oui, date de publication au journal officiel :       

 Non 
 

AGRÉMENTS ADMINISTRATIFS 

  Représentant des usagers du système de santé 

 Autre :       

 Autre :       

 

DOMAINE(S) 

D’INTERVENTION 

  Aide aux malades 

 Aide aux personnes en situation de handicap 

 Aide à l'insertion sociale et professionnelle 

 Autre :       

 

OBJET 

 

      

 

PUBLICS CIBLÉS 

 

      

 

NOMBRE D’ADHÉRENTS 
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RESSOURCES HUMAINES ET COMPOSITION DU BUREAU 

 

MOYENS HUMAINS  

Nombre de bénévoles :       

Nombre de salariés :       

Nombre de salariés en équivalent temps plein (etp) :       

 

C
O

M
P

O
SI

TI
O

N
 D

U
 B

U
R

EA
U

 

 

PRÉSIDENT  

Nom :       

Prénom :       

Situation professionnelle :       
    

 

VICE-PRÉSIDENT  

Nom :       

Prénom :       

Situation professionnelle :       
    

 

DIRECTEUR  

Nom :       

Prénom :       

Situation professionnelle :       
    

 

TRÉSORIER  

Nom :       

Prénom :       

Situation professionnelle :       

 

PERSONNE CHARGÉE DU SUIVI 

DU DOSSIER 
DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 Nom :       

Prénom :       

Téléphone :       

E-mail :       

 
 

SOUHAITEZ-VOUS APPORTER DES PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LA PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION ? 
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4 Synthèse des actions menées par l'association en N-1 
 

 

      

  

 

5 Synthèse des projets de l'association pour N 
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6 Situation comptable N-1 et N-2 
 

 

COMPTE DE RESULTAT 

       
CHARGES N-1 N-2  PRODUITS N-1 N-2 

       Achats 
Comptes 60 : matières premières, autres 
approvisionnements, études et prestations, 
achat de marchandises, etc. 

             

Ventes de produits et services 
Comptes 70 : études, prestations de services, 
ventes de marchandises, etc. 

            

Services extérieurs 
Comptes 61 et 62 : charges locatives, 
entretien, primes d'assurances, transports, 
frais postaux, services bancaires, etc. 

             

Subventions d'exploitation 
Comptes 74 : subventions d'exploitations 
(voir détail ci-dessous). 

            

Charges de personnel 
Comptes 63 et 64 : rémunérations du 
personnel, charges de sécurité sociale, etc. 

             

Produits de gestion courante 
Comptes 75 : collectes, cotisations, produits 
divers de gestion, dons, etc. 

            

Autres charges 
Comptes 63 (hors charges de personnel) et 
65 à 69 : impôts et taxes, charges financières, 
dotations aux amortissements, etc. 

             

Autres produits 
Comptes 71 à 72 et 76 à 79 : production 
stockée, produits financiers et exceptionnels, 
reprises sur amortissements, etc. 

            

       
Résultat : excédent              Résultat : déficit             

       
TOTAL CHARGES              TOTAL PRODUITS             

 

SUBVENTIONS OBTENUES N-1 N-2 
   Etat             

Conseil régional             

Conseil départemental             

Communes             

Agence Régionale de Santé (ARS)             

Carsat             

CPAM de Moselle             

Autre financeur (1) :                   

Autre financeur (1) :                   

Autre financeur (1) :                   

Autres financeurs : divers (2)             

   
TOTAL SUBVENTIONS             

(1) Veuillez mentionner les 3 principaux financeurs, autres que ceux déjà listés. 
(2) Veuillez cumuler l'ensemble des financeurs restants. 

 

BILAN 

       
ACTIF N-1 N-2  PASSIF N-1 N-2 

       
Actif immobilisé 
Comptes 20 à 29 : immobilisations 
incorporelles, corporelles et financières, 
provisions pour dépréciation, etc. 

             

Capitaux propres 
Comptes 10 à 13 : fonds propres et réserves, 
éléments en instance d'affectation, résultat 
de l'exercice, subventions d'investissement. 

            

Stocks et en-cours 
Comptes de classe 3 : stocks, en-cours, autres 
approvisionnements. 

             

Provisions 
Comptes 14 et 15 : provisions réglementées, 
provisions pour risques et charges. 

            

Comptes de tiers 
Comptes de classe 4 : fournisseurs, usagers, 
collectivités publiques, créditeurs divers, etc.             

 Dettes Comptes 16 et 17.             

 dont dettes à moins d'un an             

 dont dettes à plus d'un an             

Comptes financiers 
Comptes de classe 5 : banque, établissements 
financiers, caisse, autres comptes financiers. 

             

Autres 
Comptes 18 et 19 : comptes de liaison et 
fonds dédiés. 

            

       
TOTAL ACTIF              TOTAL PASSIF             
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7 Compte de résultat prévisionnel pour l'année N 
 

 

COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL N 

     
CHARGES  PRODUITS 

     Achats 
Comptes 60 : matières premières, autres 
approvisionnements, études et prestations, 
achat de marchandises, etc. 

       

Ventes de produits et services 
Comptes 70 : études, prestations de services, 
ventes de marchandises, etc. 

      

Services extérieurs 
Comptes 61 et 62 : charges locatives, 
entretien, primes d'assurances, transports, 
frais postaux, services bancaires, etc. 

       

Subventions d'exploitation 
Comptes 74 : subventions d'exploitations 
(voir détail ci-dessous). 

      

Charges de personnel 
Comptes 63 et 64 : rémunérations du 
personnel, charges de sécurité sociale, etc. 

       

Produits de gestion courante 
Comptes 75 : collectes, cotisations, produits 
divers de gestion, dons, etc. 

      

Autres charges 
Comptes 63 (hors charges de personnel) et 
65 à 69 : impôts et taxes, charges financières, 
dotations aux amortissements, etc. 

       

Autres produits 
Comptes 71 à 72 et 76 à 79 : production 
stockée, produits financiers et exceptionnels, 
reprises sur amortissements, etc. 

      

     
Résultat : excédent        Résultat : déficit       

     
TOTAL CHARGES        TOTAL PRODUITS       

 

SUBVENTIONS SOLLICITÉES POUR N 
  Etat       

Conseil régional       

Conseil départemental       

Communes       

Agence Régionale de Santé (ARS)       

Carsat       

CPAM de Moselle       

Autre financeur (1) :             

Autre financeur (1) :             

Autre financeur (1) :             

Autres financeurs : divers (2)       

  
TOTAL SUBVENTIONS       

(1) Veuillez mentionner les 3 principaux financeurs, autres que 
ceux déjà listés. 
(2) Veuillez cumuler l'ensemble des financeurs restants. 
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8 Informations relatives au projet proposé 
 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION SOLLICITÉE :       EUROS 

 
 

DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROJET 

 

INTITULÉ DU PROJET  

 

Projet :                

 

 Nouveau projet 

 Poursuite d'un projet mené antérieurement 

 

S’inscrit-t-il dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de 
l’Etat, orientation régionale, etc.)  

 OUI  NON 
 
 Si OUI laquelle :       

 
 

 

THÉMATIQUE DU PROJET  

 1. Accès aux droits et relations avec la caisse primaire 

 2. Accès aux soins et accompagnement dans le parcours de soins 

 3. Aide au retour et au maintien à domicile 

 4. Lutte contre la fracture numérique 

 

BESOIN IDENTIFIÉ        

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
DU PROJET 

       

 

BÉNÉFICIAIRES CIBLÉS        

 

ZONE GÉOGRAPHIQUE CIBLÉE        
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DESCRIPTION DU PROJET 
ORGANISATION, THÈMES ABORDÉS, 

MODALITÉS DE SUIVI DES 

BÉNÉFICIAIRES, 
ETC. 

       

 
 

INDICATEURS DE RÉSULTATS 

Il est attendu des candidats que des indicateurs de résultats quantifiés soient proposés s’agissant : 

 du projet présenté ; 
 de l’accompagnement associé au projet sur une ou plusieurs des thématiques d’Assurance Maladie proposées dans les 

appels à projets et rappelées en page 3 du présent formulaire. 

Les objectifs fixés pourront faire l’objet d’un échange entre le promoteur et la Caisse primaire lors de l’instruction de la 
candidature. 
 

INDICATEURS D’ÉVALUATION 

DU PROJET 
(OBLIGATOIRE) 

 

 Nombre de bénéficiaires 

       

       

       

       

 
 

Objectif :       

Objectif :       

Objectif :       

Objectif :       

Objectif :       

 

ACCOMPAGNEMENTS 
VOIR PAGE 3 DU FORMULAIRE 

(OBLIGATOIRE) 

 

 Le parcours de soins 

 L’accès à une couverture complémentaire santé 

 La promotion de la santé 

 Les services en ligne de l’Assurance Maladie 

 
 

Objectif :       

Objectif :       

Objectif :       

Objectif :       

 

ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES 
PROPOSÉES 
(FACULTATIF) 
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MOYENS MIS EN OEUVRE 

 

MOYENS HUMAINS 
PRÉCISEZ LES ÉVENTUELLES 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

 

      

 

MOYENS MATÉRIELS 
PRÉCISEZ LES ÉVENTUELLES 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

 

      

 

PARTENAIRES DU PROJET 
FINANCEURS 

 
INDIQUEZ LE MONTANT DES 

FINANCEMENTS SOLLICITÉS 

 
1 -       

2 -       

3 -       

4 -       

5 -       

 

PARTENAIRES DU PROJET 
AUTRES 

 
1 -       

2 -       

3 -       

4 -       

5 -       

 

CALENDRIER DE MISE EN 

ŒUVRE 

 
      

 
 

SOUHAITEZ-VOUS APPORTER DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
SUR LA DEMANDE DE FINANCEMENT OU SUR LE PROJET ? 
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9 Budget prévisionnel du projet proposé 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 

     
CHARGES  PRODUITS 

     Achats 
Comptes 60 : matières premières, autres 
approvisionnements, études et prestations, 
achat de marchandises, etc. 

       

Ventes de produits et services 
Comptes 70 : études, prestations de services, 
ventes de marchandises, etc. 

      

Services extérieurs 
Comptes 61 et 62 : charges locatives, 
entretien, primes d'assurances, transports, 
frais postaux, services bancaires, etc. 

       

Subventions d'exploitation 
Comptes 74 : subventions d'exploitations       

Charges de personnel 
Comptes 63 et 64 : rémunérations du 
personnel, charges de sécurité sociale, etc. 

       

Produits de gestion courante 
Comptes 75 : collectes, cotisations, produits 
divers de gestion, dons, etc. 

      

Autres charges 
Comptes 63 (hors charges de personnel) et 
65 à 69 : impôts et taxes, charges financières, 
dotations aux amortissements, etc. 

       

Autres produits 
Comptes 71 à 72 et 76 à 79 : production 
stockée, produits financiers et exceptionnels, 
reprises sur amortissements, etc. 

      

     
Résultat : excédent        Résultat : déficit       

     
TOTAL CHARGES        TOTAL PRODUITS       

 
 

10 Déclaration sur l'honneur 
 
 

Je soussigné(e),      , représentant(e) légal(e) de l'association      , 
 
 certifie que l'association est régulièrement déclarée, et en règle au regard de l'ensemble des obligations sociales et 

fiscales, ainsi que des cotisations et paiements correspondants ; 
 demande une subvention de       euros ; 
 précise que cette subvention, si elle est accordée, sera versée sur le compte bancaire de l'association : 

 

Banque :       
Titulaire du compte :       

 

ETABLISSEMENT GUICHET NUMERO DE COMPTE CLE RIB 

                     

N'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire ou postal original au dossier. 

  

 
Fait à      , le      . 

 

SIGNATURE ET CACHET DE L'ASSOCIATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Caisse primaire se réserve le droit de vérifier l'exactitude des renseignements portés ci-dessus. En outre, il est rappelé que toute fausse déclaration est 
passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. 

 

 

 

 

 


