Concours
Villes Amies des Aînés
Dossier de candidature 2015

Thème : Lutte contre l'isolement non choisi des âgés

Date limite de réception des candidatures : 02 octobre 2015

Cadre de l'appel à candidature :
Parmi les huit thématiques initiées par l'Organisation Mondiale de la Santé,
chacune, en fonction des projets entrepris, peut être un levier pour lutter contre
l'isolement. L'idée est donc de valoriser, sur chaque thématique, un projet qui, via sa
conception, sa mise en œuvre, ses objectifs permet de lutter contre l'isolement non
choisi des âgés.

Chaque territoire ami des aînés peut proposer la candidature d'un projet par
thématique. Ce projet peut tout à fait être un projet partenarial dont le porteur principal
est une association ou un acteur local soutenu par la collectivité.
L'objectif est de valoriser les actions innovantes, de partager des bonnes pratiques mais
également de récompenser l'innovation et l'efficience.
La réception des candidatures sera close le 02 octobre 2015.

Pour déposer une candidature, un dossier devra être rempli pour chaque projet.
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Nom de l'action :

Ville Amie des Aînés :

Porteur du projet
Nom :
Prénom :
Fonction :
E-mail :
Téléphone :

Thématique principale dans laquelle s'inscrit le projet :
Merci de ne cocher qu'une seule case

□
□
□
□
□
□
□
□

Habitat
Transports et mobilité
Espaces extérieurs et bâtiments
Lien social et solidarité
Autonomie, services et soins
Information et communication
Participation citoyenne et emploi
Culture et loisirs
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Objectifs :

Date de la première mise en œuvre de l'action :

Bénéficiaires de l'action :

Étapes du projet :

Création, préparation, organisation, mise en œuvre, évaluation...
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Partenaires de l'action :

Préciser le rôle de chaque partenaire

Budget destiné à l'action :

Coûts directs et valorisation de la mise à disposition de moyens

Comment avez-vous communiqué autour de cette action ?
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Difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre et solutions proposées pour les
surmonter :

Indicateurs d'évaluation et de suivi de l'action :

Bilan de l'action :

6

En quoi cette action est-elle innovante ?

En quoi cette action est-elle participative ?

En quoi cette action favorise-t-elle le vieillissement actif ?

7

Perspectives de l'action :

Reconduction, modification, évolution...

Résumé du projet :

En quoi cette action favorise-t-elle la lutte contre l'isolement ?

Ce dossier doit être renvoyé avant le 02 octobre 2015 :
• Par mail : rfvada@gmail.com
• OU Par voie postale :
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Mairie de Dijon – CS 73310 – 21033 Dijon CEDEX

Ce dossier doit obligatoirement être accompagné de visuels (entre une et quatre
photographies illustrant le projet) et peut également être accompagné de pièces-jointes
(vidéos, articles, documents internes...).
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