
Appels à Projets 2021

L’offre de services de la 
Carsat Sud-Est aux Bailleurs 
Sociaux

Mardi 9 mars 2021 



www.carsat-sudest.fr

Rubrique « PARTENAIRES »

http://www.carsat-sudest.fr/


Conditions d’éligibilité

• Public concerné : 

Retraités 
autonomes

Socialement 
fragilisés

Résidant en 
Paca et 
Corse



Conditions d’éligibilité

• Porteurs de projets éligibles : 

• Toute personne morale de droit public ou privé,

• Structure déjà conventionnée SAAD (sous condition),

En capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet proposé.



Formation 
des 

aidants

Actions de 
répit

Les actions 
éligibles

Toutes ces actions devront s’inscrire obligatoirement dans la durée.

 Prise en 
charge de la 
personne 
aidée



Crise sanitaire Covid-19 particularités 🦠

Une attention particulière sera portée lors de l’étude des candidatures sur : 

• L’adaptabilité du projet ou de l’action face aux conditions sanitaires que génère la crise de 
la Covid-19 (par exemple : nombre de participants, contrainte de locaux, …), et ses 
alternatives en distanciel lorsque cela est possible,

• L’accompagnement spécifique des personnes en sortie de confinement (en redonnant 
confiance, mobilité…).



Appel à projets : Soutenir les retraités aidants

Le dépôt de la demande est téléchargeable sur le site internet www.carsat-sudest.fr

• Votre demande devra nous parvenir avant le : 31 mars 2021

Attention :
• Actions achevées = pas de financement rétroactif, 

• Ne pas anticiper l’achat de l’équipement.

Pour toute correspondance, adressez un mail à :

lieuxdeviecollectifs@carsat-sudest.fr

http://www.carsat-sudest.fr/
mailto:lieuxdeviecollectifs@carsat-sudest.fr


Publication 
des cahiers 
des charges

Février 2021

Date limite de 
dépôt des 

candidatures

Bien Vieillir

Aides aux Aidants

31 mars 2021

Date limite de dépôt 
des candidatures

Lieux de Vie Collectifs

30 avril 2021

Analyse des  
projets

Présentation 
en 

Commission

Suivi du 
projet 

financé

Temporalité et accompagnement
Illustration par rapport à 2021

Volet Action Sociale

Volet Risques Professionnels
Mobilisation des offres de services de la Carsat

Sud-Est et accompagnement du porteur de projet

Volet Service Social


