Communiqué de presse

Montpellier, le 19 mars 2021

Lancement d’un appel à projets en faveur du bien-vieillir
L’Agence Régionale de Santé Occitanie et l’association Cap Prévention Seniors s’unissent pour agir en
faveur d’un vieillissement actif et en bonne santé des seniors les plus fragiles.
En s’appuyant sur l’analyse territoriale conduite par l’Observatoire des situations de fragilité, certains territoires
ressortent comme prioritaires au regard de leur population vieillissante, géographiquement isolée et disposant de
faibles ressources : c’est auprès de ces publics fragilisés que ces futures actions seront développées.

A la recherche de porteurs de projets…


Aux idées concrètes et innovantes

Cet appel à projets d’adresse à des structures qui œuvrent dans le domaine sanitaire et social, ou de la prévention
des risques liés au vieillissement, au sein de la Région Occitanie.
Seuls les projets proposés à destination des personnes vulnérables, dont les aidants, seront donc financés et une
attention particulière sera portée aux projets proposant des solutions concrètes pour atteindre les objectifs fixés en
matière de mobilisation sociale.
Les bénéficiaires devront avoir plus de 60 ans, vivre à leur domicile et être en situation de fragilité : isolement social
ou géographique, conjoint placé en établissement médicalisé, veufs, habitat inadapté.
Une enveloppe de plus de 800 000 € sera, ainsi, dédiée au financement des actions collectives de prévention au
bénéfice de nos ainés.



Et développant une offre diversifiée

Pour répondre aux trois objectifs que sont la lutte contre l’isolement des retraités, la prévention de la perte
d’autonomie par le développement du lien social et le soutien de l’innovation sociale, les porteurs de projets
peuvent proposer une large gamme d’actions : culturelles, intergénérationnelles, numérique, etc.

Pour en savoir plus et répondre à cet appel à projet, c’est par ici.

A propos de Cap Prévention Seniors : cette association réunit les caisses de retraite du territoire du Languedoc-Roussillon afin de renforcer
leurs actions pour être en proximité des retraités et les aider à rester autonomes et en bonne santé. Le domaine d’intervention de l’association
recouvre la prévention des risques liés au vieillissement en cohérence avec les acteurs régionaux et départementaux.
A noter : dans le cadre de cet appel à projet, le périmètre d’intervention de Cap Prévention Seniors est élargi à la Région Occitanie.
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