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I- Cadre général 

 

La loi du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, a notamment pour 

ambition de conforter et de dynamiser les logements-foyers rebaptisés « Résidences Autonomie », 

dans le but de prévenir la perte d’autonomie, dès l’apparition des premières fragilités, notamment 

sociales.  

Le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses 

dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées leur confie 

une mission de prévention de la perte d’autonomie et crée un forfait autonomie destiné à financer 

les actions de prévention (cf points III et IV de l’art. L.131-12 du CASF).  

L'établissement s’engage en particulier à proposer à ses résidents, voire à la population âgée 

messine, des actions collectives et individuelles de prévention de la perte d’autonomie au sein de 

l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci. 

 

La CCAS de la Ville de Metz, en sa qualité de gestionnaire de six Résidences Autonomie pour 

personnes âgées sur le territoire municipal, émet le présent appel à projet pour se conformer à cette 

évolution réglementaire. 

 

II- Objectif 

 

Le CCAS souhaite accompagner des initiatives qui ont vocation à soutenir les actions de prévention 

de perte d’autonomie visant prioritairement : 

  

o Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et 

psychiques ; 

o La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, 

l’équilibre et la prévention des chutes ; 

o Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le 

développement du lien social et de la citoyenneté ; 

o L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène ; 

o La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités. 

 

Les activités ainsi initiées cibleront l'ensemble de la population âgée de la Ville et devront 

particulièrement s'intéresser aux résidents des six Résidences Autonomie  gérées par le CCAS de 

Metz à savoir : 

 

o La Résidence Autonomie Grandmaison, sis 2d rue des Déportés ;  

o La Résidence Autonomie Sainte-Croix, sis 10 rue Haut de Sainte-Croix ; 

o La Résidence Autonomie Saint-Nicolas, sis 6 rue du Père Potot ;  

o La Résidence Autonomie Haute-Seille, sis 36 rue Haute Seille ;  

o La Résidence Autonomie Désiremont, sis 4 avenue de Lyon ; 

o La Résidence Autonomie Docteur Wolff, sis 52 rue Haute Seille.  

 

Les projets présentés pourront s’attacher à une ou plusieurs thématiques avec la possibilité d’être 

déployés sur tout ou partie des Résidences Autonomie. 

Les activités mises en place pourront se dérouler au sein des différents établissements gérés par le 

CCAS ou être réalisées sur des sites extérieurs. Il est important de noter que dans le cas où les 
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activités proposées se dérouleraient en dehors des Résidences Autonomie, le transport des 

participants serait organisé et à la charge du porteur de projet. 

 

III- Critères d’éligibilité du porteur 

 

L’appel à projets est ouvert à toute personne morale quel que soit son statut et ayant une activité sur 

le territoire de la ville de Metz.  

 

Les demandes de financement ne pourront pas concerner des actions à visées commerciales.  

 

La personne morale devra être en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet 

proposé (analyse financière du compte de résultat,  bilan, budget prévisionnel…). 

 

IV- Durée des projets et financement 

 

L’enveloppe financière globale affectée à l’appel à projets est de 56 544€ répartie entre les 

différentes Résidences Autonomie. 

 

Les actions  devront obligatoirement démarrer avant le 15 mars 2017. 

 

Le budget tel que décris s’entend pour des actions mises en place sur le premier semestre 2017. 

 

Une première évaluation du projet devra être transmise au CCAS de Metz pour le 15 avril 2017. 

 

V- Constitution du dossier et modalité de dépôt 

 

Le dossier d’inscription est à retirer auprès du CCAS de Metz ou à télécharger sur le site 

www.metz.fr.  

 

La participation est gratuite. 

 

Le dossier complet (dossier de candidature, pièces justificatives demandées en annexe) devra être 

réceptionné en recommandé avec avis de réception postal ou déposé contre récépissé au : 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE METZ 

Direction des Retraités et des Personnes Agées 

24,  rue du Wad Billy 57000 Metz. 

 

Une version numérique du projet devra être envoyée par mail à l'adresse suivante: 

contact@ccas.mairie-metz.fr 

 

Avant le 22 février à 16h30. 

 

VI- Examen et sélection des dossiers 

 

Les dossiers reçus feront l’objet d’une présélection matérielle : les candidats devront présenter des 

dossiers complets au sein desquels l’ensemble des items devront être renseignés, faute de quoi ils ne 

pourront faire l’objet d’une instruction sur le fond.  

 

Les dossiers présélectionnés seront présentés lors de la commission d’attribution présidée par la 

vice-présidente du Centre Communal d’ Action Sociale de la ville de Metz.  
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Les membres étudieront la demande (analyse de la pertinence des projets et de la cohérence du 

budget), et détermineront le cas échéant le montant de la participation financière attribuée aux 

projets retenus.  

 

Le nombre de projets retenus tiendra compte de l’enveloppe financière globale affectée à l’appel à 

projets à savoir 56 544€. 

 

La décision sera communiquée par voie postale dans les meilleurs délais.  

 

VII- Formalisation du projet retenu 

 

L’engagement financier fera l’objet d’une convention entre le Centre Communal d’ Action Sociale de 

la ville de Metz et le demandeur afin de garantir les meilleures conditions de réalisation du projet, 

une bonne utilisation des crédits et fournir les éléments de contrôle nécessaires.  

 

Elle précisera les actions/projets, leur durée, leur montant, les modalités de versement de la 

participation financière et les modalités d’évaluation des projets/actions.  

 

VIII- Contrôle et versement de  l’aide 

 

L’aide financière sera accordée sous la forme d’une subvention, versée en une ou plusieurs fois après 

décision du Conseil d’Administration. 

 

En répondant à cet appel à projets, la structure porteuse du projet retenu s’engage à fournir, un 

bilan des actions de prévention réalisées et des dépenses y afférentes, en précisant : 

o La typologie des actions réalisées (calendrier, nature (individuelles ou collectives)) 

o Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus concernées, en faisant une distinction entre 

les personnes résidentes des Résidences Autonomies et celles qui ne le sont pas et en 

précisant leur répartition par : 

• Tranche d’âge ; 

• Genre 

o Le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour mener à bien les actions 

o Le montant engagé pour chacune des actions réalisées. 

 

IX- Renseignements complémentaires 
 

Documents de référence  

 
� Loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 

� Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses 

dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées. 

 

Contacts :  

 

� Monsieur Johan RUYER 

Responsable du service Juridique et Adjoint au Directeur administratif et financier 

03 87 75 98 43 

jruyer@ccas.mairie-metz.fr 

 

� Madame Aurélie DUBOC 

Responsable des Résidences Autonomie 

03 87 35 58 04 

aduboc@ccas.mairie-metz.fr 


