Suivez nos actus sur
http://www.facebook.com/retraitesanteautravailcentreouest
http://twitter.com/CarsatCO

Comm 08/2020
Limoges, 18 août 2020

A l’attention du rédacteur en chef

Communiqué de Presse
Envoyé par mail

CARSAT CENTRE OUEST :
Soutien aux projets « prévention et retours d’expériences de la crise Covid »
La Carsat Centre Ouest propose de soutenir financièrement des initiatives portées par des acteurs du Limousin
Poitou Charentes. Cette aide vise la réalisation de projets en lien avec le contexte sanitaire actuel et à
destination des personnes âgées.
La Carsat souhaite ainsi :
 Soutenir les acteurs du secteur médico-social en faveur des personnes âgées pour permettre la reprise de
leurs activités en faveur de la prévention de la perte d’autonomie, dans le respect des recommandations
sanitaires.
 Favoriser l’émergence de projets innovants qui proposent des solutions adaptées en matière de
prévention et de maintien du lien social dans des situations de crise sanitaire. Cela peut concerner des
initiatives en matière d’inclusion numérique.
 Tirer les enseignements de cette période afin d’anticiper des évolutions nécessaires de nos offres et
modalités d’intervention pour apporter les réponses les plus adaptées en période de crise.
Les 3 projets éligibles et les dates limites de dépôt des dossiers sont :
> Type 1 : Soutien à l’équipement du secteur médico-social pour les personnes âgées : : 30/09/2020
> Type 2 : Soutien à l’Innovation pour la préservation de l’autonomie des personnes âgées : 30/09/2020 et
15/10/2020
> Type 3 : Financement d’études ou de recherches pour des retours d’expériences de la crise sanitaire actuelle
auprès des personnes âgées : : 15/10/2020
Attention, les dossiers transmis après ces dates seront pris en compte dans la limite des crédits disponibles.
Les dossiers incomplets seront irrecevables.
Les structures intéressées sont invitées à se connecter sur www.carsat-centreouest.fr, puis « CARSAT Centre Ouest »,
onglet « Appels à projets »/Carsat Centre Ouest/Prévention Personnes Agées », pour télécharger le dossier de
demande correspondant au type de projet. Les dossiers complets sont à retourner uniquement par mail à
appelaprojetpreventionpa@carsat-centreouest.fr

