
APPEL A PROJET 
« Aidons les aidants » 

Fondation d’Entreprise du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-
Normandie 

Septembre 2021 

DOSSIER DE CANDIDATURE 



RAPPELS 

1. Objectifs de l'appel à projet :

Les actions pouvant être retenues dans le cadre du présent appel à projets sont relatives à : 

 la formation des aidants

 le répit de l’aidant

 le soutien de l’aidant, collectif ou individuel,

 la mobilité de l’aidant

 Toute autre action visant à lutter contre l’isolement et le risque d’épuisement de l’aidant, qui fragilise le
couple aidant/aidé

2. Eligibilité :
Les structures éligibles à cet appel à projets sont toute personne morale de droit public ou de droit privé 
(plateformes d’accompagnement et de répit, associations, établissements de santé, établissements médico-
sociaux, collectivités locales, entreprises, etc.) 

Le projet de soutien aux aidants doit se déployer sur le territoire du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-
Normandie : départements de la Manche, de la Mayenne, de l’Orne, de la Sarthe et du nord du Maine-et-Loire 
(bassin Segréen). 

3. Critères d’évaluation :
Les projets lauréats seront retenus en fonction : 

 de l’adaptation du projet aux caractéristiques du territoire et des besoins locaux

 de la pertinence de la stratégie élaborée en matière de soutien à l’aidant, et de la complémentarité des

solutions existantes sur le territoire

 de leur caractère innovant : au-delà de l’innovation technologique, l’innovation peut porter sur la

méthode, la concertation, ou un point particulier de mise en œuvre d’une solution

4 . Procédure de sélection des dossiers    
Les dossiers feront l’objet d’une analyse détaillée par une commission de la Fondation d’Entreprise du 
Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie, éclairé par l’avis d’experts des Gérontopôles des Pays de la 
Loire et de la Normandie. 
Les projets sélectionnés seront invités à rencontrer lors d’un entretien le jury de l'appel à projets.

5. Calendrier

• Date limite de réception des dossiers : 31 octobre 2021

• Auditions des candidats : mercredi 24 novembre ou jeudi 25 novembre 2021

• Décision: mardi 7 décembre 2021



6. Dépôt des candidatures

Le dossier de candidature complet, ainsi que les éventuelles pièces complémentaires, seront adressés à la : 

Fondation d’Entreprise du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie 

43 Boulevard  Volney  

53083 LAVAL Cedex 9 

ou par voie électronique à l’adresse suivante : FONDATION-CMMABN@creditmutuel.fr 
L’objet du courriel devra être « Réponse AAP Aidons les aidants ».  

Le dossier de candidature dûment rempli est à envoyer en format PDF par mail à : FONDATION-
CMMABN@creditmutuel.fr 

Date limite de dépôt : Dimanche 31 octobre 2021 

Contact :  FONDATION-CMMABN@creditmutuel.fr - Elodie LHERMENAULT : 02.43.66.24.62 
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Identification du porteur de projet 

Structure porteuse du projet 

NOM / Dénomination sociale (en entier) 

Sigle / Nom usuel 

Statut juridique 

SIREN/SIRET 

Code FINESS 

Adresse 

Code postal 

Ville 

Téléphone 

Mail 

Site internet 

Représentant légal de la structure 

Nom, prénom : 

Fonction : 

Téléphone (si différent de la structure)  : 

Mail (si différent de la structure) : 

Responsable du projet 

Nom, prénom : 

Fonction : 

Téléphone (si différent de la structure)  : 

Mail (si différent de la structure) : 

Si le projet est porté par une association : 

Activité principale de la structure porteuse (si ce n'est pas le projet présenté) 

Principaux partenaires (opérationnels, institutionnels et financiers) 



Ressources de la structure ( budget annuel, nombre de salariés/de bénévoles, bilan A-1…) 

Si le projet est porté par une association : 

L'association est-elle membre d'une fédération, d'un groupement, d'un réseau,… ? 

Présentation du projet 

Intitulé du projet 

Contexte (problématiques à l’origine de l’action) 

Quels sont les objectifs poursuivis par le projet ?  A quels besoins le projet entend-il répondre ? 

Description de l’action 



Y a-t-il d'autres parties prenantes au projet ? Si oui, lesquelles ?  

Quelles sont les actions de communication ? 

Quelles instances de suivi de projet seront mises en place (comité de pilotage…) ?  

Quel bilan, quelle évaluation, quels ajustements à votre projet envisagez-vous ? 

En quoi votre projet est-il innovant, notamment sur le territoire ? 



Budget prévisionnel 

Budget prévisionnel du projet : quelles sont les charges, quels sont les moyens dédiés au projet (distinguer 
moyens humains, moyens financiers, moyens logistiques) ? Quels sont les financements attendus ?     

Tous les documents que vous jugerez utiles peuvent être ajoutés en pièces-jointes au dossier. 
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