
Journée d’étude Bibliothèque Du Calvados du 6 octobre 2022
Développement d’action à destination des seniors







Objectifs ? 



Dépenses éligibles

Pas de budget minimal : même les petits projets peuvent être
soutenus et se développer grâce à cette opportunité !!

Pas de budget maximal : le budget du projet doit être réalisé au
plus juste des besoins de l’action, tous les projets seront étudiés
et instruit dans la limite de l’enveloppe octroyée par la CNSA.

 Les Cofinancements/autofinancements à hauteur d’au moins 20
% sont favorisés.

Dépenses de fonctionnement et pas d’investissement : support
de communication, prestations en matière de prévention de la
perte d’autonomie, temps salarié pour réalisation de l’action (
création de poste, recrutement, augmentation du temps de travail
d’un agent en interne…)



Un projet, un besoin ciblé, une aide pour le 
montage de projet ? 

L’appel à projet CFPPA 2023 sera diffusé fin novembre/ début décembre 2022. 
la clôture fixée probablement au 13 février 2022. 

 Un autre AAP EHPAD conjoint CFPPA/ARS est lancé au même moment :
Les projets doivent être portés par l’EHPAD mais un partenariat peut-être 
proposé avec une bibliothèque. 

Le cahier des charges de l’appel à projet 2022 et le visuel du formulaire de 
« démarches simplifiées »  vous seront envoyés pour préparer un éventuel projet 
2023 

 Lien étroit à créer avec les CLICs selon le territoire ciblé. 
 Sylvie OCTAU : sylvie.octau@calvados.fr 02 31 57 14 27.

mailto:sylvie.octau@calvados.fr


Pour répondre à l’AAP CFPPA

 Avoir un compte sur la plateforme « démarches simplifiées » : plateforme de 
dépôt du dossier. 

 Compléter le formulaire en ligne.
 Echanger sur le projet si besoin pendant l’instruction CFPPA avec S. OCTAU.

 Attendre la réponse fin mars 2023. Signer la convention CD/porteurs qui acte 
les virements de crédits. 

 Réaliser un suivi régulier de l’avancée de l’action :
bilan intermédiaire et bilan définitif en avril 
de l’année suivante. 



Répartition par axe 

Nbre de projets 
présentés

Nbre de projets 
validés

Montants 
accordés

I - Aides techniques et habitat 553 689 11 9 367000

III - SPASAD 23500 2 2 9 000

V - Aide aux aidants ( ajouter Biblio St Martin si 
portraits aidants) 89 164

4 4 40770

IV et VI Autres actions collectives  dont : 1 508 010,50
95 78 798 494

APA 157960 27 26 126420

Santé globale 406190 7 5 221 000

Numérique 133257 9 8 64 900

Nutrition (dont hyg bucco D) 100513 4 3 83 100

Bien être (dont musico et médiation animale) 79363
10 6 22 000

Mémoire culture 78561,5 10 8 47 699
Accés aux droits, information 56400 6 4 7 500

Mobilité (dont sécruité routière) 143275 5 5 101 175

Lien social 352491 17 13 124 700

TOTAL  dossiers 2022 112 93 1 215 264

Validation des projets 2022 :



Projet Isigny Omaha Intercom : 

- Bibliothécaires des médiathèques 
et coordinateur culturel d'Isigny-
Omaha Intercom situés à La Cambe 
et au Molay-Littry 
- Animateurs et personnels 
soignants des EHPAD et FRPA. 
- Services d'Isigny-Omaha intercom 
(technique, communication et 
coordinateur culturel). 
- Appui de la bibliothèque du 
Calvados et des services techniques 
du département du Calvados. 

 Résidence d’artistes, spectacle 
« Comme un printemps fragile ». 










