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Contexte
Pour s’informer, accéder à leur dossier ou gérer leurs droits, les usagers des services publics sont aujourd’hui souvent
incités à effectuer leurs démarches en ligne. Ces services permettent de simplifier et de rendre plus rapides les
démarches administratives, et de plus en plus de services publics, dont l’Assurance-Maladie, dématérialisent leurs
échanges (compte ameli, Dossier Médical Partagé, declare.ameli, Espace Numérique de Santé, etc). Cette évolution
des outils de communication peut cependant compliquer les relations entre l’administration et les publics éloignés du
numérique.
Or, l’accès aux droits et aux services, tout comme le niveau et la qualité de la prise en charge, conditionne l’accès aux
soins des assurés sociaux, et notamment des assurés sociaux fragilisés ou vulnérables.
Plusieurs études et rapports mettent en évidence une fracture en matière d’accès au numérique et d’acquisition
du matériel informatique, mais aussi des inégalités dans les compétences d’utilisation d’Internet et des ressources
électroniques.
Dans un objectif global d’accès aux droits et de réduction de la fracture numérique pour une meilleure inclusion des
publics, la Cpam d’Ille-et-Vilaine souhaite améliorer l’accompagnement des assurés dans l’utilisation des services
dématérialisés.

Objectif
Afin de renforcer le développement de cette offre, et en complément de ses actions propres, la Cpam souhaite
s’appuyer sur les partenaires locaux vers lesquels elle pourrait orienter des assurés éloignés du numérique. À cet
effet elle lance un appel à projet, qui vise à soutenir la mise en relation des publics éloignés de l’informatique et
des lieux de médiation numérique en finançant des associations mettant en œuvre des ateliers d’apprentissage
au numérique.
Les objectifs :
• Améliorer l’accès aux droits
• Favoriser l’utilisation du numérique et former aux outils, en permettant l’accès à l’information disponible sur
le site et le compte Ameli ;
Cet appel à projet a aussi pour finalité d’accompagner les structures locales qui assurent une mission de
facilitation numérique et/ou administrative.

Caractéristiques des candidats
L’appel à projets s’adresse aux associations ou groupements d’associations :
•
•
•
•

à caractère sanitaire et social,
régulièrement déclarés,
poursuivant un but d’intérêt général et non lucratif,
œuvrant dans tout ou partie de la circonscription de la Caisse primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine.

Thématique
Les candidats proposeront des solutions structurées d’information, d’orientation et d’accompagnement de leurs
publics, notamment ceux éloignés du système de santé sur la thématique de l’inclusion numérique.
L’offre proposée par la structure devra s’adapter au degré d’autonomie de l’usager.
Peuvent par exemple être mis en place des modules d’accompagnements individuels ou collectifs visant à informer,
inciter ou aider à la réalisation des démarches administratives dématérialisées. Du matériel permettant à l’assuré de
l’utiliser sur place peut aussi être proposé.
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À partir du référentiel national #APTIC des services de médiation numérique, 8 services socles adaptés aux débutants
ont été sélectionnés et devront être dispensés :
• Les conduites à risque et bon usage du numérique
• Internet : fonctionnement et outils de navigation Web
• Internet : comprendre les principes de fonctionnement
• Internet : comprendre un réseau Wifi
• Internet : fonctionnement des emails
• Internet : envoyer, recevoir, gérer ses mails
• Smartphone : principes de fonctionnement
L’accompagnement proposé peut porter sur l’ensemble des relations dématérialisées entre l’administration française
et ses usagers, mais doit impérativement inclure un volet spécifique sur les services dématérialisés de l’Assurance
Maladie.
Les projets proposés doivent également poursuivre les objectifs suivants :
• aboutir à l’ouverture d’un compte ameli,
• conduire les bénéficiaires à utiliser les services dématérialisés de l’Assurance Maladie,
• permettre un accès sur le long terme aux services dématérialisés de l’Assurance Maladie, notamment aux personnes
ne disposant pas d’un accès à internet ou de l’équipement informatique nécessaire (mise à disposition de matériel
par l’association ou information sur les espaces publics numériques existants).
Les projets proposés peuvent en outre permettre l’identification et le signalement de situations de fragilité.

Public cible
Les projets proposés s’adressent :
• aux assurés du régime général affiliés à la Cpam d’Ille-et-Vilaine qui auront été détectés et orientés à la structure
par les différents services de la Cpam et son réseau de partenaires,
• aux assurés habitant dans le département, et plus particulièrement dans les territoires ruraux.

Dépenses pouvant être financées
Il s’agit de dépenses imputables à la réalisation du projet : rémunérations liées à l’action, frais de déplacements,
locations de salles, fournitures, supports de communication, achats de matériels informatique et fournitures.
Ne seront pas financés :
• les projets s’adressant à un public trop restreint,
• les actions ou les activités relevant d’un financement de droit commun de l’Assurance Maladie ou les actions
éligibles à un autre financement de l’Assurance Maladie,
• les formations professionnelles,
• les actions à caractère très ponctuel ne s’inscrivant pas dans un dispositif plus large d’action,
• les projets dont le dossier serait incomplet,
• les dépenses liées au fonctionnement de l’association non directement liées à l’action.
Le financement du projet retenu sera attribué sous forme d’une subvention donnant lieu à une convention entre
l’organisme porteur du projet et la Caisse primaire d’Assurance Maladie d’l’Ille-et-Vilaine.

Examen des projets et financement
Le financement d’un projet est 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 doit être affectée au financement du projet et ne peut couvrir des frais de fonctionnement
structurel ou d’investissement de l’association.
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Par ailleurs, il est attendu :
• que les moyens (matériels et humains) fournis par les candidats soient détaillés avec précision,
• que des indicateurs de résultats quantitatifs et qualitatifs 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.

Quels critères de notation seront utilisés ?
•
•
•
•
•

1er critère : l’association devra quantifier le nombre de personnes accompagnées par ateliers, le nombre d’ateliers
prévus, rapportés au coût financier
2e critère : l’association proposera des indicateurs d’évaluation
3e critère : l’association devra proposer une offre adaptée au niveau de l’usager et disposer des ressources adéquates.
La Cpam sera attentive à la connaissance par l’association des outils numériques de l’Assurance‑Maladie
4e critère : le secteur géographique sera pris en compte
5e critère : la Cpam sera attentive à la capacité d’autofinancement de la structure

Il est souhaité que les projets proposés fassent l’objet de financements complémentaires auprès d’autres financeurs
publics ou privés.
Les associations financées retourneront un questionnaire d’évaluation, envoyé par la Cpam, du dispositif développé.
Un retour plus complet sur l’évaluation des actions menées sera réalisé.

Information et formation des porteurs de projets
Une séance de formation est proposée aux candidats dont le projet est retenu afin d’apporter toutes les informations
nécessaires à sa mise en œuvre effective.

Calendrier
Lancement de l’appel à projet : 10 février 2021
Clôture : 16 avril 2021
Étude des dossiers de candidature : mars et avril 2021

Modalités de dépôt des dossiers
Le dossier de demande de subvention complet est à retourner pour le 16 avril 2021 au plus tard à l’adresse suivante :
CPAM d’Ille-et-Vilaine
Action Sanitaire et Sociale - Minh Gandzounou Chomard
35024 Rennes Cedex 9
Ou par mail : ass.subventions.cpam-rennes@assurance-maladie.fr

Liste des pièces à fournir
Ces pièces doivent impérativement compléter le dossier de demande de subvention.
1. Les statuts
2. Récépissé de déclaration à la préfecture
3. Compte de résultat et bilan financier actif/passif signés par le Président de l’association et la situation financière de

l’association arrêtée au 31/12/2020
4. Le budget prévisionnel du projet présenté
5. L’attestation de versements des cotisations Urssaf pour l’exercice écoulé si présence de salariés dans l’association
6. Un relevé d’identité bancaire ou postal (Rib ou Rip) avec le tampon de l’association ou à défaut le nom de
l’association inscrit sur le Rib
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