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DOSSIER DE CANDIDATURE
CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 
DES PERSONNES AGÉES - APPEL À PROJETS

ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION
(devant pouvoir s’adapter en format distanciel ou individuel en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire)

Dernier jour de réception des dossiers de demande de subvention : 

Le 28 avril 2023 sur l’adresse CFPPA@jura.fr 

ou au Conseil départemental du Jura, 17 rue Rouget de Lisle 39039 Lons-le-Saunier cedex  
(à l’attention de M. Charles Gaudillière)

INTITULÉ DU PROJET

PORTEUR DU PROJET

Cochez la thématique prioritairement abordée dans l’axe concerné. Dans l’hypothèse d’ actions  
multithématiques, précisez les différents thèmes abordés.

AXE 1 : FAVORISER LA PRÉVENTION SANTÉ ET GARANTIR LE " CAPITAL AUTONOMIE " 
DES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS 

 � Nutrition 

 � Activité physique 

 � Prévention des chutes 

 � Mémoire 

 � Sommeil 

 � Iatrogénie médicamenteuse et poly-médication 

 � Informations santé/hygiène (audition, vision, état de santé global) 

 � Autre (précisez) 

AXE 2 : FAVORISER L’IMPLICATION ET LA PARTICIPATION DES PERSONNES DE 
PLUS DE 60 ANS DANS LEUR ENVIRONNEMENT SOCIAL

 � Vie sociale  

 � accès au sport 

 � accès à la culture

 � accès à la vie associative

 � animations territoriales

 � échanges de savoirs et de savoir-faire

 � actions intergénérationnelles

 � Autre (précisez) 

mailto:CFPPA%40jura.fr%20?subject=
mailto:cgaudill%C3%A8re%40jura.fr?subject=


AXE 3 : FAVORISER LA PRÉVENTION DES RISQUES D’ISOLEMENT ET DES DIFFICULTÉS 
SOCIALES

 � Sensibilisation aux technologies de l’information et de la communication (TIC) 

 � Prévention de l’isolement social

 � Prévention de la dépression et/ou du risque suicidaire 

 � Prévention des difficultés sociales 

 � Mobilité 

 � Bien-être et estime de soi (ateliers socio-esthétique, musicothérapie, médiation  
animale, etc.)

 � Préparation à la retraite 

 � Autre (précisez) 

AXE 4 : PRENDRE EN COMPTE L’ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL DES PERSONNES 
DE PLUS DE 60 ANS    

 � Sensibilisation à la sécurisation et à l’adaptation du cadre de vie 

 � Autre (précisez) 

AXE 5 : AUTRES THÉMATIQUES
 � Sensibilisation aux thématiques de la sécurité routière 

 � Autre (précisez) 
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1. PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET
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STATUT JURIDIQUE 
Le cas échéant n°

 � Siren  

 � Siret  

 � RNA  

 � APE  

 � Autre n° d’inscription ou d’identification utile 

ADRESSE DU SIÈGE
N° Rue

Code Postal Commune

REPRÉSENTANT LÉGAL 
Le cas échéant, agrément, habilitation ou reconnaissance délivré(es) par une autorité publique 

 � Oui  �	Non

Si  oui, précisez 

AFFILIATION À UN RÉSEAU, UNE UNION OU UNE FÉDÉRATION
 � Oui  �	Non

Si  oui, précisez

SALARIÉS
Nombre  Équivalent Temps Plein

BÉNÉVOLES 
Nombre 

NOMBRE D’ADHÉRENTS
Personnes physiques Personnes morales 

PERSONNE CHARGÉE DU DOSSIER PRÉSENTÉ   

CONTACT
Téléphone 

Mail  

Site internet



2. PRÉSENTATION DU PROJET

CONTEXTE ET CONSTATS LOCAUX
Développez les éléments de diagnostic justifiant la mise en place du projet. Ce projet sera  
synthétisé dans cet encart sur une page maximum.
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2. PRÉSENTATION DU PROJET

CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES AGÉES - CANDIDATURE - Mars 2023 / page 5

PRÉSENTATION DU PROJET 
Présentez votre projet. Le cas échéant, veiller à préciser le nombre d’ateliers et le nombre de 
séances par atelier. Dans l’hypothèse d’une action existante avant l’éventuelle participation  
de la CFPPA, précisez le nombre d’ateliers supplémentaires justifiant la demande de  
subvention. Ce projet sera synthétisé dans cet encart sur une page maximum.  



MODALITÉS PRÉVUES POUR DÉCLINER/ADAPTER L’ACTION EN FONCTION DE 
L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE
Précisez la manière dont votre projet, prévu en format collectif, pourra s’adapter à l’évolution 
de la situation sanitaire (format individuel, format distanciel, dématérialisation des supports, 
envoi des supports à domicile et suivi à distance des bénéficiaires, etc.)

ZONE GÉOGRAPHIQUE COUVERTE PAR LE PROJET
Impérativement, lieu précis de réalisation " physique " de l’action 

A défaut, territoire(s) (EPCI) sur le(s)quel(s) l’action doit se dérouler  

CALENDRIER DE L’ACTION 
Indiquez la phase " opérationnelle " (moment de la réalisation physique de l’action avec le public)

NOMBRE ET TYPOLOGIE DU PUBLIC CIBLE
Le projet s’adresse 

 � spécifiquement à des personnes de plus de 60 ans        

 � à un public plus large mais avec l’objectif de mieux y intégrer les personnes de plus 
de 60 ans

Nombre total de personnes bénéficiaires du projet :    

 � dont personnes " autonomes " (Gir 5/6 ou non Girés) : 

 � dont personnes " moins autonomes " (bénéficiaires de l’APA, GIR 1 à 4) : 
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MOBILISATION DU PUBLIC  ET PARTENARIAT LOCAL 
Précisez les modalités d’orientation et de mobilisation du public cible sur l’action 

Des contacts ont-ils déjà été pris avec des structures locales en ce sens ? 

 � Oui  �	Non

Si  oui, précisez lesquels et joignez toutes pièces utiles (ex : lettre d’intention)

MOBILITÉ DU PUBLIC 
Des moyens sont-ils prévus pour permettre aux publics isolés ou non mobiles de se rendre  
à l’action ? 

 � Oui  �	Non

Si  oui, précisez

PARTICIPATION DES USAGERS 
Une participation des usagers est-elle demandée ?

 � Oui  �	Non

Si  oui, précisez le montant



DÉTAILS DU PROJET

Objectifs généraux
(verbes d’actions exprimant le sens du projet,  

les buts à atteindre)

Objectifs opérationnels 
(actions mises en place  pour répondre  

aux objectifs précités)
Résultats attendus

Indicateurs de résultats 
(critères permettant de juger  

de l’atteinte des résultats)
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SUPPORTS (ANIMATION ET ÉVALUATION) 
 Des supports d’animations sont-ils prévus ? 

 � Oui  �	Non
Si oui, merci de joindre au dossier un échantillon représentatif de ces supports

Des outils d’évaluation quantitative et qualitative sont-ils prévus ? 
 � Oui  �	Non

Si oui, merci de joindre au dossier un échantillon représentatif de ces outils

MOYENS HUMAINS INTERNES MOBILISÉS  SUR L’ACTION 
Rôle et ETP



DÉTAILS DU PROJET
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L’action nécessite-t-elle l’embauche de personnel(s) supplémentaire(s) ou est-elle mise en œuvre avec 
vos personnels permanents déjà en poste ? Si les personnes sont déjà en poste, précisez s’il y a une 
augmentation de leur quotité de travail.

Bénévolat (rôle et ETP)

MOYENS HUMAINS EXTERNES MOBILISÉS  SUR L’ACTION

Prestataires ou intervenant extérieur réalisant tout ou partie de l’action (identification, rôle et ETP)

PROFILS DES INTERVENANTS 
Précisez la qualification (diplômes, formations, expériences, etc.) des personnes intervenants sur l’action 

Personnels internes  

Prestataires externes 

PRINCIPAUX MOYENS MATÉRIELS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE L’ACTION
Précisez uniquement les moyens matériels intégrés à la demande de subvention (et non ceux déjà acquis) 



COFINANCEMENT ET LIENS AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS 
D’autres demandes de subventions sont-elles sollicitées dans le cadre du projet présenté ?

 � Oui  �	Non

Si  oui, précisez

les partenaires ou dispositifs concernés

les montants

l’état d’avancement (subvention accordée, refusée ou en cours de sollicitation)  

Si oui, la demande auprès de la Conférence des Financeur permet-elle : 

de développer l’action sur d’autres territoires  que ceux identifiés dans ces autres demandes 
(précisez lesquels)

et/ou de toucher davantage de personnes (précisez combien) ?

AUTRES INFORMATIONS UTILES
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3. BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION 

Charges
Montant

en € %
60 - Achats

Achats matières et fournitures
Autres fournitures

61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Autres (précisez)

62 – Autres services  extérieurs
Rémunérations intermédiaires, honoraires,  
prestataires, intervenants extérieurs  
(le cas échéant, précisez le coût de prestations 
intervenant sur la fonction " animation ")
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
Autres (précisez)
63 / 64 - Charges de personnel (dont impôts, 

charges et taxes sur les rémunérations
Rémunération des 
personnels internes  
positionnés sur la 
fonction

" Animation "

" Coordination "
" Structure"  
(direction, secrétariat, etc.)

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotations aux amortissements,  
provisions et engagements à réaliser sur  

ressources affectées
69 -Impôt sur les bénéfices (IS) ;  

Participation des salariés
TOTAL DES CHARGES

Excédent prévisionnel (bénéfice)

Ressources
Montant

en € %
70 - Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services
73 - Dotations et produits de tarification

74- Subventions d’exploitation
Conférence des Financeurs du Jura
Conseil régional
Conseil départemental (hors CFPPA)
Caisses de retraites
Fonds européens
Etat : précisez le(s) ministère(s), directions 
ou services déconcentrés sollicités

Communes ou EPCI (détaillez)

Organismes sociaux (CAF, etc. détaillez)

Agence de Services et de Paiement 
(emplois aidés)

Aides privées (fondation)
Autres établissements publics
Autres (précisez)

Usagers
75- Autres produits de gestion courante

756. Cotisations
758. Dons manuels - Mécénat

76 - Produits financiers
77- Produits exceptionnels

78 - Reprises  sur amortissements  
et provisions

79 -Transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS

Insuffisance prévisionnelle (déficit)
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86 - Emplois des contributions volontaires  
en nature

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens  
et services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévole

Total

87- Contributions volontaires en nature

870 -  Bénévolat

871 - Prestations en nature

875 – Dons en nature

Total

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

* Cadre réservé aux services du Conseil départemental.



PIÈCES À JOINDRE  
IMPÉRATIVEMENT AU DÉPÔT  DU DOSSIER 

 _Statuts

 _Budget prévisionnel 2022 de la structure

 _RIB

Rappel pour les porteurs de projets représentant une action qui aurait été  
financée dans le cadre de la programmation 2022 de la CFPPA : les bilans 
(quantitatif, qualitatif et financier) devront être produits avant le 10 mai 2023.
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) (Nom et Prénom), représentant légal de (Identification de la structure)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

sollicite une subvention auprès de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie 
du Jura  d’un montant de .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Euros.
Certifie que (Identification de la structure) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

est en règle au  regard de l’ensemble des  déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et  
paiements correspondants.
Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 
demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics.
M’engage à réaliser le projet dans les conditions qui seront définies dans la convention et notamment à  
respecter les obligations ci-dessous :

1. Assurer la publicité de la participation de la CNSA et de la Conférence des Financeurs du départe-
ment du Jura.

2. Transmettre au service instructeur les décisions et certificats de versement relatifs aux aides  
publiques sollicitées.

3. Respecter les dates d’éligibilité des dépenses prévues dans la convention portant attribution de la 
participation financière de la Conférence des financeurs du département du Jura.

4. Respecter les règles d’éligibilité des dépenses. 
5. Informer le service instructeur de l’avancement de l’opération ou de l’abandon du projet et à ne pas 

modifier le contenu du projet ou le plan de financement initial sauf accord du service
6. Donner suite à toute demande du service instructeur aux fins d’obtenir les pièces ou informations 

relatives au conventionnement ou à la liquidation de l’aide. Le porteur est informé que le service  
instructeur procédera à la clôture de son dossier faute de réponse de sa part, cette clôture entraî-
nant la déprogrammation des crédits CNSA agréés.

7. Remettre au service instructeur les bilans intermédiaires et les bilans qualitatifs, quantitatifs et  
financiers finaux selon les modèles transmis et aux dates prévues par la convention. A l’appui de ces 
bilans, le porteur communiquera en pièces jointes les décisions des cofinanceurs publics qui  
n’auraient pas été produites antérieurement ainsi que la liste des factures et pièces comptables de 
valeur probante équivalente justifiant des dépenses déclarées aux bilans correspondants.

8. Déclarer des dépenses effectivement encourues, c’est-à-dire correspondant à des paiements  
exécutés et justifiés par des pièces de dépense acquittées (factures avec mention portée par le  
fournisseur, feuilles de salaire…) ou des pièces de valeur probante équivalente.

9. Assurer une traçabilité comptable et de réalisation effective de l’action par enliassement des pièces 
justificatives et accepter un contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place, 
effectué par le service instructeur. A cet effet le porteur s’engage à présenter tous documents et 
pièces établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.

10.  Conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont susceptibles d’intervenir les 
contrôles soit  3 ans après la date de fin de la convention.

11.  Procéder au reversement, partiel ou total des sommes versées, exigé par l’autorité de gestion en cas 
de non-respect des obligations ci-dessus et notamment, de refus des contrôles, de la non- exécu-
tion totale ou partielle de l’opération, de la modification du plan de financement sans autorisation  
préalable ou de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet.

Cachet de l’organisme ou raison sociale
 Fait pour valoir ce que de droit,
 A .................................................................................................................................................................................................................................................................

 Date

Nom du responsable légal de l’organisme
 

 Signature
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