
 

 
 
 

 

Communiqué de Presse 

Blois, le 23 juillet 2018 
 

La Conférence des financeurs de Loir-et-Cher lance  
2 appels à projets pour prévenir la perte d’autonomie des seniors 

 
Le Conseil départemental dans le cadre de la Conférence des financeurs, la Carsat Centre-
Val de Loire, la MSA Berry-Touraine et la Caisse locale déléguée à la Sécurité sociale des 
travailleurs indépendants du Centre-Val de Loire, en cohérence avec leurs politiques 
interrégimes d’action sociale, ont lancé en avril dernier un premier appel à projets commun 
pour le département de Loir-et-Cher.  
 
Ce dernier est toujours ouvert avec une nouveauté à signaler : les actions collectives 
proposées peuvent concerner des personnes âgées de 60 ans et plus à domicile, mais 
également celles vivant en résidences-autonomie ou en EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Différentes thématiques peuvent être 
envisagées : 
 

 Préparation du passage à la retraite 

 Alimentation / nutrition / hygiène bucco-dentaire  

 Promotion de l’entretien et de la stimulation de la mémoire 

 Activité physique régulière adaptée 

 Bien-être et estime de soi  

 Prévention de l’isolement social (ateliers d’écriture, lecture, lieux d’échanges…) 

 Usages numériques 
 
Un deuxième appel à projets est lancé par le Conseil départemental dans le cadre de la 
Conférence des Financeurs pour financer des actions individuelles ou collectives en lien 
avec l’habitat. Le but est d’accompagner le maintien à domicile des personnes âgées de 60 
ans et plus.  
 
Les thèmes à retenir sont les suivants : 
 

 Réalisation d’un diagnostic individualisé des besoins en adaptation de logement, 

 Développement d’une offre en ergothérapie auprès des personnes âgées vivant à 
domicile, 

 Actions de prévention des chutes au domicile, 

 Actions d’information et de sensibilisation au « Bien vieillir chez soi ». 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 14 septembre 2018 
 
Les appels à projets et les dossiers de candidature sont disponibles sur : 
www.departement41.fr 
www.carsat-centre.fr (rubrique Partenaires – Soutenir financièrement les projets)  
www.msa-berry-touraine.fr (rubrique : appel-à-projets). 
Contact presse : Amélie LATASTE  02 54 58 54 60  amelie.lataste@departement41.fr 
Aurélie COUTANCEAU  02 38 81 56 52 aurelie.coutanceau@carsat-centre.fr  
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