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Rapport d’activités 2017 de la Conférence

Rappel
Transmission du rapport d’activités 2017 de la CFPPA
à la CNSA avant le 30 juin inclus (point d’étape demandé
aux porteurs pour le 30 avril)
→conditionnalité au versement du solde du fonds de concours
(25 %)

Forme
Tableau à compléter mentionnant notamment le nombre
de personnes ayant adhéré aux actions, le nombre
d’actions réalisées et le montant des financements
alloués

Rapport d’activités 2017 de la Conférence
Forfait autonomie aux résidences autonomie
Nombre de résidence autonomie : 8
Nombre de bénéficiaires : 713
Montant du financement : 166.193 €

Rapport d’activités 2017 de la Conférence

Subvention pour les actions collectives de prévention
- 42 porteurs : 31 associations, 3 CCAS, 1 EHPAD,
1 centre hospitalier, 1 ESMS, 2 CLIC, 3 offices de retraités
- 89 actions retenues (sur 98 analysées)
- 16 porteurs ont déposé plus d’un dossier
-Montant des actions collectives de prévention : 1.572.848 €
1 411 000€ ont été mandatés en 2017
- 5637 bénéficiaires

Rapport d’activités 2017 de la Conférence

Subvention aux 4 SPASAD expérimentaux
• Les mutuelles de Bretagnes : 27 026,89€
• ADMR Région de Morlaix : 10 398,20 €
• Amadeus Aides et Soins : 22 557,17€
• Amitiés d’Armor et ADMR Nord Ouest 29 : 40 017,74€

→ Les actions sont en cours de mise en œuvre. Intérêt pour les structures
de bénéficier de ce type de subvention. Un bilan global sera également
réalisé dans le cadre de l’expérimentation SPASAD.

Attribution du Fonds de concours 2018
Forfait autonomie

Attribution du Fonds de concours 2018
Subvention aux 4 SPASAD
Il est proposé de reconduire les montants allouées en 2017 soit :
Montant de l'enveloppe proposé

SPASAD expérimentaux
activité SAAD : nb d'heures inscrites
au dossier de candidature (PA et
PH)
Taux
activité SSIAD : nb de lits autorisés
Taux
Enveloppe répartie par SPASAD
avec proratisation activité

100 000,00 €
Les
Mutuelles
de Bretagne

160 000
18%
153
36%

27 026,89 €

ADMR
Région de
Morlaix

119 700
14%
30
7%

10 398,20 €

Amadeus
Aide et
Soins

98 685
11%
145
34%

22 557,17 €

Amitiés
d'Armor et
ADMR nord
ouest 29

487 773
56%
102
24%

40 017,74 €

Total

866 158
100%
430
100%

100 000,00 €

Attribution du Fonds de concours 2018
Actions collectives de prévention
• 58 promoteurs ont candidaté à l’appel à candidatures 2018 pour 135 demandes de

subventions :
24 sur la thématique « santé » pour un total de 46 demandes de subvention,
36 sur la thématique « lien social » pour 56 demandes de subvention,
16 sur la thématique « Habitat cadre de vie » pour 33 demandes de subvention
• Financements sollicités : 2 098 127 €

Attribution du Fonds de concours 2018
Actions collectives de prévention
Pour rappel :
Appel à projets lancé le 21 mars avec une remise des plis le 11/05
3 thématiques identifiées : le lien social, la santé, l’habitat et le cadre de vie
Critères de sélection :
1)
Qualité de l’action
▪
Qualité de l’analyse des besoins
▪
Identification et pertinence des objectifs poursuivis eu égards à la population ciblée
▪
Identification du territoire concerné. Une attention particulière sera portée pour les projets situés dans les territoires prioritaires cités page
précédente (sous le chapitre « actions éligibles »).
• Référence : diagnostic de l’Adeupa :
• http://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/cd8e6e372ad1c4d193e41a934e8343c6.pdf
▪
Dimension partenariale du projet. Les projets conçus et soutenus par des partenariats locaux structurés dans une logique de
stratégie globale de prévention de la perte d’autonomie à l’échelle du territoire envisagé seront privilégiés.
•

1)
▪
▪

Mise en œuvre de l’action
Programme prévisionnel d’organisation (calendrier, adéquation des moyens au regard de l’action menée…)
Plan de financement. Une vigilance particulière sera portée sur l’existence éventuelle de co-financements et de mutualisation de moyens

•
1)

Mise en place d’une démarche d’évaluation de l’action sur un plan quantitatif et qualitatif

Attribution du Fonds de concours 2018
Actions collectives de prévention
Territoires concernés par les actions
29% des actions présentées ciblent les 3 territoires prioritaires

Zoom sur 3 territoires :
COB, Pays de Douarnenez
Cap Sizun, Crozon

