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CONTEXTE

Le vieillissement de la population constitue l’un des plus grand défi économique et social du
XXIème siècle. 

 

Au plan national, au 1er janvier 2020, plus d’une personne sur cinq en France a 65 ans ou plus.
Cette part augmente depuis plus de 30 ans et le vieillissement de la population s’accélère
depuis  le  milieu  des  années  2010,  avec  l’arrivée  à  ces  âges  des  premières  générations
nombreuses  nées après-guerre.  Cette  tendance se poursuivra  dans les  prochaines années,
avec une forte augmentation de la part des 75 ans ou plus à partir de 2020, lorsque les baby-
boomers atteindront cet âge. La part des personnes de 85 ans ou plus augmente aussi, mais à
un rythme plus régulier que celle des 65 ans ou plus. En effet, pour l’instant, cette proportion
augmente en lien avec la hausse de l’espérance de vie. À partir de 2030, en revanche, elle
sera impactée par le baby-boom et croîtra plus vite (source INSEE). 

Au  plan  régional,  entre  2013  et  2050,  la  population  des  seniors  (65 ans  ou  plus)  devrait
augmenter  dans  les  Hauts-de-France.  Avec  640 000 personnes  supplémentaires,  soit  une
hausse de 1,4 % par an en moyenne (contre +1,5% en moyenne France entière), la Région
abriteraient 1,6 million de personnes de 65 ans ou plus en 2050, contre 920 000 aujourd’hui. La
part  des  seniors  passerait  de  15 %  en  2013  à  25 %  en  2050,  soit  une  hausse  de  dix points
d’ampleur équivalente au vieillissement démographique observé en France(source INSEE).

Au plan départemental,  avec une augmentation de son nombre d’habitants  de 6 % entre
2013 et 2050, le département de la Somme gagnerait environ 33 000 habitants, passant d’un
peu plus de 570 000 résidents à près de 605 000 et rassemblerait toujours autour de 10 % de la
population des Hauts-de-France. La Somme  rassemblerait  également environ 27 % de 65 ans
ou plus en 2050, soit  environ dix points de plus qu’en 2013. La proportion de seniors résidant
dans  la  Somme  serait  ainsi  supérieure  à  la  moyenne  régionale  (25 %),  mais  similaire  à  la
moyenne française (source INSEE). 

Le Département de la Somme est  ainsi confronté au vieillissement de sa population depuis
plusieurs années avec des problématiques d’isolement sur un territoire à forte ruralité et une
population qui souhaite vivre  à domicile le plus longtemps possible.

Dans le cadre de ses orientations stratégiques et du plan de relance Post COVID adopté en
juin 2020, le Conseil Départemental  réaffirme l’ambition de favoriser la vie à domicile des aînés
avec une volonté plus grande de proximité.

Ainsi,  cet appel  à projet  vise  à renforcer  le développement  de services  de proximité pour
améliorer la qualité de vie à domicile permettant aux personnes âgées d’avoir accès à un
panel de services dédiés.
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OBJECTIFS DE L’APPEL A  PROJETS

Dans une démarche inclusive, solidaire et écologique, l’appel à projets a pour objectifs de :

• soutenir  les  livraisons  à  domicile  pour  les  besoins  du quotidien  tels  que  livraison  de
médicaments,  de produits locaux,  d’épicerie, de livres, de repas... en faisant venir le
service directement à la personne âgée.

• développer des services de portage de repas à domicile dans les zones non couvertes
en s’appuyant sur les services existants ou sur les professionnels de la restauration de
proximité, en favorisant les circuits courts

• développer le soutien informatique à domicile
• développer des actions innovantes de proximité pour les seniors à domicile.

CARACTÉRISTIQUES DE L’APPEL A PROJETS

Les projets déposés devront s’attacher à prendre en compte les objectifs de développement
durable inscrits dans l’Agenda 21 et être en lien avec les politiques publiques et orientations
stratégiques départementales .

L’appel à projets concerne l’ensemble du territoire du département de la Somme.

Il s’adresse:

– aux services d’aide et d’accompagnement à domicile : SAAD et SPASAD

– aux gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux : ESSMS

– aux CCAS et CIAS

- aux associations 

– aux collectivités locales : communes, EPCI ...

CRITÈRES D’ELIGIBILITE

Les projets  feront l’objet d’une analyse au regard des critères de sélection suivants :

•  Le périmètre d’intervention pour une répartition territoriale équilibrée, tenant compte des

services existants

•  La cohérence financière du projet proposé,

•  La pertinence globale du projet en lien avec  le dernier schéma départemental Autonomie

   2018-2022

•  Le délai de réalisation du projet : avant le 30 juin 2022

•  Le recours aux circuits courts de distribution et d’approvisionnement

FINANCEMENT DES PROJETS SELECTIONNES

L’appel  à  projets  est  doté  d’une  enveloppe  départementale  totale  de  600  000  €  sur
2021/2022. Cette enveloppe sera répartie entre les projets retenus. Il est attendu que le porteur
de projets propose une solution de financement adaptée à la mise en œuvre du projet dans le
délai prévu. La recherche de cofinancement sera un atout.
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 SELECTION DES DOSSIERS

Une  commission  d’examen  des  candidatures  composée  de  représentants  de  la  direction
générale adjointe des Solidarités et de l’Insertion se réunira pour examiner, évaluer et émettre
un avis sur les projets en fonction des critères suivants :

✗ la complétude du dossier

✗ la qualité du projet proposé

✗ les profils des professionnels pressentis

✗ la recherche de partenariats

✗ les éléments d’évaluation envisagés

✗ la recherche d’autres sources de financement

✗ le recours aux jeunes en service civique et/ou aux bénéficiaires du RSA

Les dossiers ayant reçu un avis favorable de la commission d’examen seront soumis ensuite au
vote de la commission permanente.

L’attribution  de  la  participation  financière  pour  chaque  action  sera  formalisée  par  une
convention entre le représentant de la structure porteuse du projet et le Département de la
Somme. 

MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS

Le dépôt des dossiers et des pièces à joindre ne pourra se faire qu’en version dématérialisée
sur le portail des demandes de subventions en ligne accessible depuis la page d’accueil du
site  internet  du  Conseil  Départemental  de  la  Somme  (http://www.somme.fr),  à  la  rubrique
«Démarches en ligne »/Portail de demande de subvention en ligne.

Ce portail permet la saisie en ligne de vos demandes de subvention et le suivi de l’ensemble
de vos demandes de subvention effectuées auprès des différents services de la collectivité.

Lors de votre première connexion, il est nécessaire de créer un compte d’accès. 

Suite à la création de ce compte, un mail vous sera transmis afin de valider votre inscription et
saisir votre code d’activation. Ce code est personnel et ne doit être saisi qu’une seule fois à la 
création du compte.  Vous  devez obligatoirement  disposer  d’un numéro SIRET  pour  pouvoir
créer un compte sur ce portail.

Le dossier  de candidature comprendra la présentation du projet,  son organisation,  son lieu
d’implantation,  un  budget  prévisionnel  assorti  du  modèle  économique,  selon  les  modèles
présentés en annexe :

- Dossier de candidature

- Budget prévisionnel du projet

- Attestation sur l’honneur
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 CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Pour toute précision complémentaire, les opérateurs intéressés peuvent contacter la Direction
de l’Autonomie des Personnes âgées et des Personnes handicapées, Pôle Vie à Domicile du
Conseil départemental de la Somme :

Myriam CHAREF, Chef de projet suivi et contrôle des SAAD m.charef@somme.fr

 
Pièces  à  joindre  impérativement  au  dossier  de  candidature dématérialisé  (sous  peine
d’irrecevabilité du projet):

1. Le dossier de candidature (annexe n°1), 

2. Le budget prévisionnel de l'action (annexe n°2)

3. L’attestation sur l’honneur (annexe 3)

4. Une copie des derniers statuts déposés ou approuvés datés et signés

5. Une photocopie du récépissé de déclaration de l’association à la préfecture le cas échéant

6. Un relevé d'identité bancaire ou postal

 Tout dossier incomplet fera l’objet d’un rejet.

Vous devez utiliser impérativement les modèles de documents contenus dans le dossier 
Chacune des pièces fournies doit porter l’en-tête de l’organisme demandeur et être signée
par le président ou la personne désignée par les statuts ou son délégataire.
Chaque document budgétaire doit  être détaillé  (dépenses/recettes)  et  équilibré (total  des
dépenses égal au total des recettes action par action).
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