
FAQ : Appel à projet relatif à l’offre innovante de répit et de soutien aux aidants par transformation de 

l’offre existante et/ou par création sur les territoires de parcours de vie et de santé de la personne 

âgée fragile ou en perte d’autonomie du Bessin pré-Bocage   

 

QUESTIONS REPONSES 
Y a-t-il un dossier type ou la rédaction des 
différentes parties est libre ?  

Il n’y a pas de dossier type, la présentation est 
libre. 

Pouvons-nous transmettre plusieurs parties 
relatives aux ressources humaines, aspects 
financiers,... plutôt qu'une seule, selon les 
services, les gestionnaires étant différents? 

En cas de « co-portage », l’implication de chaque 
partenaire peut faire l’objet d’un chapitre/fiche 
spécifique. Toutefois, une synthèse de 
l’ensemble est souhaitable. 

L'enveloppe sera-t-elle distribuée aux différents 
gestionnaires? 

En cas de « co-portage »,  l’enveloppe pourra 
être répartie entre les différents co-porteurs selon 
une répartition négociée. 

Le projet s’articule autour de trois axes : une 
offre de répit à domicile, des activités 
individuelles et collectives destinées aux aidants, 
des services complémentaires : accueil de jour, 
accueil de nuit… Le promoteur doit-il s’inscrire 
dans les 3 volets, ou bien peut-il s’inscrire dans 
un seul ? 

Le dispositif innovant doit en effet proposer 

l’ensemble de cette palette de service. 

Comme indiqué dans le cahier des charges, 

lorsqu’un des trois volets de l’offre manque faute 

d’être déployée par l’un des partenaires sur le 

territoire, le promoteur le proposera lui-même 

dans le cadre du budget alloué. 

Concernant le financement du projet, et 
notamment celui de la création d’une offre de 
répit, les 150 000 € de mesures nouvelles 
déléguées dans le cadre du PAERPA seront-
elles destinées à un seul opérateur ? 

Le financement du projet peut être destiné à 
plusieurs opérateurs dans le cadre d’un co-
portage (cf. question 3).  

Pourriez-vous également nous fournir de plus 
amples informations quant à la destination de 
cette enveloppe (formation, financement de 
poste, etc…). 

La mobilisation de cette enveloppe doit s’inscrire 
en cohérence avec les attendus du cahier des 
charges et le cas échéant être articulée avec 
d’éventuelles transformations de l’offre existante 
en vue de l’optimiser. 

Ce financement peut-il être affecté à la création 
d’une unité Accueil de jour de 6 places adossée 
à un EHPAD ? 

Non, l’accueil de jour doit exister au préalable. Le 
projet porte sur l’adaptation  de ce dispositif et la 
création de la plateforme avec éventuellement un 
redéploiement de crédit. Toutefois, le projet peut 
s’appuyer sur un accueil de jour partenaire 
(convention). 


