
VOS REFERENTS PAR DEPARTEMENTS

AIN : Sandrine RUTY - sandrine.ruty@ain.fr
ALLIER : Monique BORD - CFPPA03@allier.fr
ARDECHE : Alifa BARKET – abarket@ardeche.fr
CANTAL : en attente identification d’un interlocuteur
DROME : Bruno PALLARON - bpallaron@ladrome.fr
HAUTE LOIRE : Carole EXBRAYAT - carole.exbrayat@hauteloire.fr
ou Matthieu BOYER - matthieu.boyer@hauteloire.fr
HAUTE SAVOIE : Margaux MONOD - margaux.monod@hautesavoie.fr
ISERE : Marine TORREGROSA - marine.torregrosa@isere.fr
LOIRE : Jean-Claude ANDRE - jean-claude.andre@mla.loire.fr
PUY DE DOME : Véronique LACROIX - veronique.lacroix@puy-de-dome.fr
RHONE : Sabrina ROCHE CECILLON - sabrina.roche@rhone.fr
SAVOIE : Marion GAIME - marion.gaime@savoie.fr
ou Pascale THIEVENAZ - pascale.thievenaz@savoie.fr

LES APPELS A PROJETS ANNUELS

Chaque conférence des financeurs :
• publie des appels à projets réguliers selon les besoins du territoire ;
• a un calendrier propre avec généralement un dépôt des dossiers en

début d’année civile.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de votre département
ou contactez votre référent.

Avril 2018

LES CONFÉRENCES DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE

Les conférences des financeurs sont des instances départementales 
issues de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation 

de la société au vieillissement

Les conférences des financeurs : qu’est-ce que c’est?

Retrouvez le cahier pédagogique de présentation

Retrouvez le dossier technique des rapports d’activité 2016

Retrouvez le diaporama de synthèse des rapports d’activité 2016

De potentiels financeurs de vos actions de prévention en direction des personnes âgées

Ateliers nutrition – Projet pour 
prévenir la dénutrition – Exemple 
de projet dans la Loire

Fête-forum “Atout Âge” – Projet 
favorisant le bien-être en sortant 
de l’isolement et en soutenant la 
vie sociale

“Stop aux chutes ” – Projet 
visant à prévenir les chutes

“Des oubliettes dans sa tête ” –
Projet culturel et ludique pour 
agir sur la mémoire

Des idées de projets réalisés ?
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https://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/financement-des-prestations-concours-aux-departements/la-conference-des-financeurs-de-la-prevention-de-la-perte-dautonomie
https://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/financement-des-prestations-concours-aux-departements/la-conference-des-financeurs-de-la-prevention-de-la-perte-dautonomie
http://www.centres-sante-auvergnerhonealpes.org/production/wp-content/uploads/2017/12/cnsa_cahier_pedagogique_avril_a51.pdf
http://www.centres-sante-auvergnerhonealpes.org/production/wp-content/uploads/2017/12/cnsa_18-01_dossier_techn_financeurs_exe1.1mg_opt.pdf
http://www.centres-sante-auvergnerhonealpes.org/production/wp-content/uploads/2017/12/diaporama_synthese_conference_des_financeurs.pptx
http://www.centres-sante-auvergnerhonealpes.org/production/wp-content/uploads/2017/12/DossierDemandeSubalimentation.pdf

