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Appel à projets 
Lien et Innovation 2023

Impulser l’émergence d’actions collectives novatrices pour 
les seniors, favoriser l’ancrage de dynamiques partenariales, 
accompagner le développement d’actions en faveur du « bien 
vieillir » pour ralentir la perte d’autonomie. 

La retraite des fonctionnaires
territoriaux et hospitaliers
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La Carsat est attentive aux projets qui s’inscrivent dans une démarche éco-
responsable qui prévoient une sensibilisation des participants aux gestes 
écocitoyens et en tenant compte de la dimension intergénérationnelle.

Les enjeux de l’Appel à projets 2023
Contribuer à un vieillissement actif  et 
en bonne santé :

• des retraités non dépendants (GIR 
5 et 6), de 60 ans et plus, vivant à 
domicile ou en logement alternatif/
résidence autonomie, en risque de 
fragilité ou de perte d’autonomie. 

• sur des territoires prioritaires 
d’intervention identifiés par les 
Observatoires des situations de 
fragilité pour la région Occitanie, 

• avec des projets conduits en 
coordination et complémentarité des 
dispositifs existants, qui tiennent 

compte des évaluations partagées 
par les acteurs sur les territoires qui 
correspondent aux besoins réels des 
seniors. 

A qui s’adresse l’appel à projet ?
Cet appel à projets régional s’adresse 
à toute personne morale quel que soit 
son statut juridique œuvrant en Midi-
Pyrénées. L’appel à projets est ouvert 
à tous profils de porteurs de projets 
issus du secteur public ou privé avec 
pour intérêt commun de proposer des 
réponses nouvelles s’inscrivant dans le 
lien social et l’innovation (cf. cahier des 

charges). Les projets proposés par des 
structures d’accueil pour personnes 
âgées doivent proposer également les 
actions de prévention aux personnes 
du domicile autonomes. 

Ces établissements jouent alors le 
rôle de services de proximité pour 
les personnes retraitées. Les actions 
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collectives doivent permettre de 
lutter contre l’isolement des retraités 
et des plus fragiles, d’encourager et 
de soutenir la prévention de la perte 
d’autonomie par le développement du 
lien social et en favorisant l’innovation 

sociale. Ils auront pour objectif, par 
exemple, d’accompagner l’accès aux 
droits par le numérique, d’améliorer la 
qualité de vie des aidants, ou encore 
anticiper ou faciliter le passage à la 
retraite.

Le financement et le suivi du projet 
L’attribution de la subvention sera 
formalisée par la conclusion d’une 
convention précisant la nature du 
projet, la durée du financement, le 
montant de l’aide accordée par la 
Carsat Midi-Pyrénées, son affectation, 
les conditions de son versement 
et les modalités d’évaluation de 

l’action. Le porteur de 
projet dispose d’une 
année scolaire pour 
réaliser les actions 
collectives qu’il a 
prévu de mettre en 
place (du 1er septembre 
2023 au 31 Août 2024).

Comment déposer sa demande?
Pour plus de précisions sur les attendus de cet appel à projets, le cahier des charges 
est téléchargeable sur le site www.carsat-mp.fr. Le dossier de candidature est à 
compléter en ligne accessible depuis le site de la Carsat Midi-Pyrénées entre le 
13 Mars et le 21 Avril 2023.

CONSULTEZ LES SITES DE L’ACTION SOCIALE

DE LA BRANCHE RETRAITE 

 > www.observatoiredesfragilites.fr : Le repérage des situations de fragilités 
sur les territoires et pour l’identification des « zones blanches » et la priorisation 
des actions à mettre en œuvre. 

 > www.pourbienvieillir.fr : Trouver et géolocaliser en quelques clics les ateliers 
et les actions de prévention proposés près de chez soi. 

 > www.lassuranceretraite.fr : Accéder aux informations régionales et échanger 
par voie dématérialisée.
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Retrouvez nous sur :
www.carsat-mp.fr

L’équipe chargée de Projets à votre écoute

Département Contact Tél. Mail.

/

Karine BOMBAIL

Responsable  

de pôle des actions 

collectives

05 62 14 28 55 karine.bombail@carsat-mp.fr

12 et 81 Françoise PAREDES 05 67 73 46 10 françoise.paredes@carsat-mp.fr

09 et 46 Cathy LATAPIE 05 62 14 88 25 catherine.latapie@carsat-mp.fr

32 et 65 Manon BELOT 05 61 24 27 39 manon.belot@carsat-mp.fr

82 et 31 Marjorie BOSSE 05 62 14 88 27
marjorie.bosse-minuzzo 

@carsat-mp.fr


