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

Les objectifs

 Garantir la santé des séniors
   Lutter contre l’isolement et favoriser 

le lien social, et intergénérationnnel
   Soutenir les dispositifs 

d’accompagnement et repérer 
les situations de vulnérabilité

   Retarder l’entrée dans la dépendance
   Lutter contre la sédentarité, 

conforter le maintien de la mobilité

En 2021, 135 nouvelles actions ont 
été financées pour une enveloppe de 
3 600 000 €.

Plusieurs projets déjà financés 
depuis 2016 : bus itinérants, ateliers de 
prévention sur les thèmes de la nutrition, 
de la prévention des chutes, des activi-
tés physiques adaptées, des initiatives 
de création de liens intergénérationnels, 
d’ateliers d’accompagnement numérique, 
d’animations et de spectacles...

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 plus de 60 ans

La conférence soutient et accompagne 
des nouveaux projets innovants et 
partenariaux. 



La composition 
de la Conférence 
des Financeurs

   Département de la Gironde (Présidence)
   Agence Régionale de Santé 

(Vice-Présidence)
   Caisses de Retraite : CARSAT / MSA
   CPAM Gironde
   ANAH: Agence Nationale de l’Habitat
   Mutualité Française
   Association des Maires de Gironde
   Région Nouvelle Aquitaine
   AGIRC ARRCO (retraite complémentaire)
   CNRACL: Centre National de Retraite 

des Agents des Collectivités Locales
   UDCCAS: Union Départementale des 

Centres Communaux d’Action Sociale
   CDCA: Conseil Départemental de la 

Citoyenneté et de l’Autonomie

Ces partenaires se réunissent plusieurs 
fois par an pour définir les plans d’actions 
et les priorités de financement des projets. 
Elle se réunit également pour les projets 
d’habitat inclusif.

Le public visé

   les personnes de plus de 60 ans  
à domicile  
en EHPAD

   les aidants de personnes agées



La Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la perte d’autonomie en 
Gironde

Département de la Gironde
Pôle Solidarité Autonomie
Service de la coordination, des 
partenariats et du schéma de 
l’autonomie

Immeuble Gironde Égalité
1 esplanade Charles de Gaulle
CS 71223 33074 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 99 67 30 
conferencedesfinanceurs@gironde.fr

Sites utiles

www.gironde.fr

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

www.carsat-aquitaine.fr

www.msa33.fr

www.agircarrco-actionsociale.fr

www.cnsa.fr
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