La Conférence
des Financeurs de la Prévention
de la perte d’autonomie
en Gironde
Mise en place par la loi d’adaptation de la société au vieillissement
(28 décembre 2015), la Conférence des financeurs soutient des actions de prévention
collectives et individuelles destinées aux personnes de 60 ans et plus.

Les objectifs
	Garantir la santé des séniors
	Lutter contre l’isolement et favoriser
le lien social, l’intergénération
et les activités cognitives
	Soutenir les dispositifs
d’accompagnement et repérer
les situations de vulnérabilité

Les missions
	
Établir un diagnostic des besoins
des personnes de plus de 60 ans
	Recenser les initiatives locales
	Définir un programme coordonné
de financement des actions
individuelles et collectives de
prévention pour les pus de 60 ans

	Retarder l’entrée dans la dépendance
	Lutter contre la sédentarité, conforter
le maintien de la mobilité
En 2017, 77 nouvelles actions ont été
financées pour une enveloppe de
3 200 000 €.
Plusieurs projets déjà financés : bus
itinérants, ateliers de prévention sur les
thèmes de la nutrition, de la prévention
des chutes, des activités physiques adaptées, des initiatives de création de liens
intergénérationnels, d’animations et de
spectacles...

La conférence soutient et accompagne
des nouveaux projets qui viennent
compléter des actions pouvant déjà
bénéficier des prestations légales ou
réglementaires.

Retrouvez les appels à initiatives en
cours et les actions soutenues par la
Conférence des Financeurs sur :
gironde.fr/conferencedesfinanceurs

La composition
de la Conférence
des Financeurs
	Département de la Gironde
(Présidence)
	
Agence Régionale de Santé
(Vice-Présidence)
	
Caisses de Retraite :
CARSAT / MSA / SSI
	
CPAM Gironde
	
ANAH
	
Mutualité Française

Sites utiles
www.gironde.fr
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
www.carsat-aquitaine.fr/carsataquitaine/etudes-et-statistiques/1255observatoire-des-situations-de-fragilite.
html
www.msa33.fr
www.secu-independants.fr
www.agircarrco-actionsociale.fr
www.cnsa.fr

	
Association des Maires de Gironde
	
Région Nouvelle Aquitaine
	
AGIRC ARRCO
	
CNRACL
	
UDCCAS
Ces partenaires se réunissent deux à
trois fois par an pour définir les plans
d’actions et les priorités de financement
des projets.
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