Crise sanitaire :
Lutte contre
la pandémie covid19
appel à projets
présentation

Contexte
Depuis le début de la crise sanitaire, nous sommes confrontés à de nombreuses perturbations. Les différentes mesures
prises ont permis de ralentir la propagation du virus. Néanmoins, les risques sont toujours présents avec l’arrivée de
nouveaux variants et la vigilance reste nécessaire malgré les mesures sanitaires.
Les conséquences de la Covid19 sont également nombreuses : perte de lien, sentiment d’isolement, difficultés
financières.

Face à cette crise, la Cpam d’Ille-et-Vilaine souhaite aller plus loin dans sa démarche de lutte contre cette pandémie
et lance un appel à projet pour soutenir financièrement, au travers de subventions, les associations du département
qui œuvrent dans cette démarche.

Objectif
Dans ce contexte de crise sanitaire, cette démarche vise à financer toute action de soutien auprès des personnes
les plus vulnérables et isolées, du fait de la crise sanitaire.
Cet appel vise donc à soutenir les actions d’intérêt général dans le cadre de la crise sanitaire pour lutter contre
les conséquences de l’épidémie de la Covid19 :
•
•
•

apporter un soutien financier pour amplifier les actions efficaces et utiles déployées sur le département,
accompagner et soutenir les assurés les plus vulnérables impactés par la Covid19,
détecter, orienter et accompagner les assurés en souffrance psychologique.

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.

Public cible
Les projets proposés s’adressent aux assurés du régime général affiliés à la Cpam d’Ille-et-Vilaine et résidant dans le
département.
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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.
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’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.
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.

•
•
•

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

critères de sélection
•
•
•

1er critère : le projet répondra aux objectifs et proposera des mesures concrètes et réalisables en 2021
2e critère : le projet proposera une organisation et une offre adaptées et disposera des ressources adéquates, en
fonction des publics ciblés
3e critère : le projet montrera sa capacité à détecter des personnes en situation d’isolement ou de renoncement
aux soins

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