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Eléments de contexte : 
 

Suite à la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté, il a été décidé de rapprocher les actions de prévention 

destinées aux personnes retraitées à domicile faisant l’objet d’un financement multi-partenarial, afin d’obtenir une 

cohérence et une pertinence des interventions. 

Ces actions de prévention auprès des personnes âgées s’inscrivent dans le cadre : 

- des politiques nationales du Bien-vieillir des caisses de retraite  

- «du parcours personnes âgées » retenu comme axe d’action prioritaire par l’ARS de Bourgogne-Franche-

Comté. La prévention de manière générale a été retenue comme une orientation stratégique majeure : « 

Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui a une influence sur notre santé ».  

En matière de prévention auprès des personnes retraitées vivant à domicile, l’option choisie est l’éducation à la 

santé conformément aux orientations de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28/12/2015 et 

directement réalisée auprès du public retraité de plus de 60 ans. 

Le programme régional de prévention Bourgogne – Franche-Comté nait de la fusion des deux programmes de 

prévention régionaux (PPAPA et Prévention Santé Seniors Bourgogne) développés à l’attention des séniors 

autonomes. 

Ce programme régional de prévention Bourgogne – Franche-Comté s’adresse aux retraités autonomes (proche du 

Gir 5 et 6) vivant à domicile et pouvant présenter des fragilités dues à des difficultés sociales (isolement, précarité 

sociale, situation d’aidant…), des situations de rupture ou des événements déstabilisants (perte d’un proche, sortie 

d’hospitalisation, déménagement, etc.).   

Il a pour objectifs de : 

� Préserver la qualité de vie et l’autonomie des personnes retraitées vivant à domicile 

� Maintenir et favoriser le lien social 

� Proposer une couverture territoriale efficiente pour permettre une équité de l’offre. 

Il repose sur des actions collectives de prévention contribuant au changement de comportements favorables au 

« bien vieillir » du retraité sur le long terme. 

Le programme régional s’inscrit en cohérence avec :  

• les politiques nationales des caisses de retraite et notamment l’offre socle « Pour Bien Vieillir » 

• Les engagements pris avec l’ARS Bourgogne – Franche-Comté (Cpom) 

• la loi d’adaptation de la société au vieillissement  

• les objectifs PRS Bourgogne – Franche-Comté 

• le PRAPS et le PRIAC.  

Le programme régional de prévention vise à répondre de manière la plus harmonisée possible aux enjeux du 

vieillissement sur l’ensemble du territoire. Pour ce faire, le programme organise et déploie une offre de prévention 

de proximité efficiente et adaptée aux besoins du public en lien avec les objectifs de préservation de l’autonomie 

du dispositif.  

 

L’offre du programme régional de prévention s’articulera, en 2018, autour de différents ateliers ou modules de 

prévention :   

• La Nutrition, où en êtes-vous ?  

• Peps Eurêka  
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• L’Equilibre, où en êtes-vous ?  

• Le Sommeil, où en êtes-vous ?  

• Force et Forme au quotidien  

• Les ateliers du Bien vieillir  

• Bon’us Tonus  
 

Cette liste est fournie à titre indicatif et sera susceptible d’évoluer. 
 

Un atelier de prévention correspond à une action collective qui répond à un contenu précis, encadré par un cahier 

des charges, et validé par des cautions scientifiques et/ou médicales.  

Dans ce cadre, chaque atelier ou module:  

- se déroule sur un nombre de séances défini dans le cahier des charges de l’action  

- est proposé à un groupe de retraités : 

o minimum 10 retraités sur tous les territoires à l’exception de ceux évalués comme fragiles suivant 

l’observatoire des fragilités où ce chiffre pourra être descendu à 8 

o et maximum 16 retraités par groupe. 

- est animé par des personnels répondant à des prérequis. 

Le coordonnateur s’engage à veiller à la bonne répartition entre les types d’ateliers à savoir au minimum 10 % et au 

maximum 35 % de chacun des ateliers ou modules en tenant compte aussi des besoins du territoire.   

 

Les actions intégrées dans le programme régional répondent aux exigences de qualité des référentiels nationaux 

portés par les caisses de retraites et publiés sur le site internet www.pourbienvieillir.fr. 

I. Dispositions générales de l’appel à candidature :  

 

1. Objet :  

Le présent appel à candidature concerne le programme régional de prévention que le Gie IMPA souhaite mettre en 

œuvre à compter de 2018 à destination des retraités autonomes vivant à domicile sur les départements du : 

- Doubs 

- Jura 

- Haute-Saône   

- Territoire de Belfort.  

Le présent appel à candidature a pour objet de désigner la ou les structure(s) qui assureront une mission de 

repérage des besoins et mise en place des actions collectives de prévention sur les départements de Bourgogne – 

Franche-Comté pour le compte du Gie IMPA. 

 
2. Durée de la mission : 

 
La mission de coordination prendra effet à la date de conventionnement et pour une durée de 1 an. Elle pourra 
être reconduite quatre fois par reconduction expresse jusqu’en 2022 ; date de fin du CPOM.  
 
 

3. Zone d’intervention de la mission : 
 
Un candidat doit se positionner à minima sur un des départements cités dans l’article 1.1. Un positionnement sur 
plusieurs départements devra être argumenté par le candidat.    
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II. Présentation de la mission de repérage des besoins et de mise en place des actions collectives 

de prévention : 

 

Les coordinations départementales jouent le rôle d’interlocuteur unique prévention à l’échelle du département sur 

la base des orientations définies par le Comité de pilotage.  

Pour veiller à une cohérence dans le déploiement des actions, les coordinations travaillent en lien étroit avec 

l’animation technique régionale et les garants/référents en fonction et dans le respect de leurs champs de 

compétences respectifs.  

Elément fondamental du programme, de son organisation et de son déploiement, chaque coordination veille à être 

repérée au niveau départemental comme un guichet unique prévention assurant le lien entre : 

- les retraités  

- les professionnels du programme 

- les relais locaux (associations, élus, CCAS, collectivités…)  

- les partenaires du champ de la gérontologie notamment. 

A ce titre, elle centralise donc, à l’échelon départemental, l’ensemble des demandes relatives au programme 

régional de prévention qu’elles émanent des retraités, des relais ou de tout acteur ou partenaire local.  

Le coordonnateur impulse et véhicule la dynamique du bien vivre sa retraite et du bien vieillir sur son territoire par 

la mise en place des ateliers du programme et conformément aux cahiers des charges des ateliers.  

 

1. Principales missions : 

Les coordinations départementales ont en charge le repérage des besoins des retraités et la mise en place 

d’ateliers en découlant. 

Ainsi, elles seront chargées, entre autres,  de :  

• Développer des partenariats nécessaires à la mise en place des actions sur l’ensemble de leur territoire : 
mobilisation et entretien d’un réseau départemental d’acteurs des secteurs sanitaire, social, associatif, 
médico-social, institutionnel facilitateur du développement du programme de prévention au plus près des 
personnes retraitées  

• Mobiliser des personnes retraitées susceptibles de rentrer dans le dispositif via notamment l’animation ou 
l’organisation de réunions d’informations, de forums, de théâtre-débats (etc.) 

• Développer des ateliers du programme sur son ou ses départements en lien avec les objectifs de 
déploiement et conformément aux modalités de mises en œuvre de ces modules (mobilisation des 
animateurs, intervenants, suivi administratif et financier des actions, contractualisation…) 

• Constituer et gérer des groupes de retraités par ateliers/module 

• Communiquer sur les actions intégrées dans le programme à visée des relais et des retraités du territoire 
concerné, à partir des outils de communication mis à disposition par le Gie IMPA 

• Animer et participer aux séances de lancement des modules en lien avec l’animateur 

• Gérer et suivre le budget départemental du programme  

• Alimenter et suivre les outils de reporting départementaux mis à disposition par le Gie IMPA (budgétaire, 
financier, quantitatifs et qualitatifs des ateliers ou modules et des réunions d’information, etc.) 

• Organiser et animer des réunions à l’échelle départementale notamment via l’animation des comités 
départementaux  

• Participer aux instances techniques régionales du programme (à titre indicatif : a minima une fois par 
trimestre)  

• Réaliser un rapport d’activité départemental suivant le modèle fourni par le Gie IMPA.  

• Promouvoir les dispositifs interrégimes et de ses partenaires sur le bien vieillir auprès des retraités et relais 

• Gérer les matériels et équipements à mettre à disposition des animateurs et retraités  
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2. Organisation de la mission : 

Principes généraux : 

La structure coordonnatrice nommera un responsable de projet qui sera l’interlocuteur du Gie IMPA et le 

responsable du bon déroulement de la mission.  

En cas de changement de personnel affecté à la mission au sein de la structure, le candidat s’engage à informer le 

GIE IMPA le plus expressément possible et à assurer la continuité de la mission qui lui est confiée. 

Les organismes membres du Gie IMPA s’engagent à mettre à disposition de la structure retenue les données dont 

ils disposent qui peuvent être utiles à la réalisation et à la cohérence de réalisation des actions.   

Caractéristiques de la structure :  

Seront appréciés les éléments suivants pour assumer la mission : 

- Une expérience concluante de coordination de prestations d’actions collectives de prévention sanitaire et 

sociale  

- Une expérience avec un public senior et/ou retraité 

- Une connaissance du territoire (population, tissu local, partenaires, etc.) correspondant au département 

visé 

- Une expérience correspondant au territoire d’intervention visé.  

 

3. Conditions d'exécution de la mission :  

Les actes réalisés dans le cadre de la mission de repérage des besoins et de mise en place des ateliers devront 

respecter les cahiers des charges de chaque atelier de prévention et les modalités de fonctionnement du 

programme régional. 

Concernant le déploiement des ateliers, à titre indicatif, il est annuellement attendu la réalisation d’un plan de 

développement conformément aux engagements énoncés dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens conclu entre le Gie IMPA et l’ARS Bourgogne – Franche-Comté. A titre indicatif pour 2018, le plan de 

développement prévisionnel est le suivant : 

 

 

 

Tout atelier supplémentaire au plan de développement devra recevoir l’accord préalable du comité de pilotage du 

programme. Le comité de pilotage se réserve le droit de réviser à la hausse les objectifs en cas de nouveaux besoins 

définis.  

Pour le bon déroulement de la mission, les outils suivants pourront être mis à disposition des coordonnateurs par 

le Gie IMPA :  

- Les outils de communication sur le programme  

- Les outils d’évaluation du programme 

- Les outils de suivi d’activité  

- Les outils de suivi financiers  

- Les procédures  

Département  25 39 70 90 

Nombre 

d’ateliers/modules 

de prévention  

63 38 31 17 
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4. Organisation générale du programme :  

 

•Propose et décline le plan de 
communication adopté par le comité de 
pilotage

•Réfléchit et propose l'élaboration des 
supports de communication du programme

•Composition : Référent communication, 
animateur technique régional, services 
communications des garants, un 
représentant de chaque garant, les 
coordonnateurs départementaux

Groupe de travail 
communication

à minima 3 
réunions par an

•En fonction du programme de travail 
annuel, le groupe ingénierie peut être 
missionné sur différents travaux à la 
demande du comité de pilotage

•Composition : Animateur technique 
régional, un représentant de chaque garant 
et les coordonnateurs départementaux en 
fonction de la thématique de travail.

Groupe de travail 
ingéniérie 

programme

à la demande du 
comité de pilotage

Comité de pilotage

réunions 3 fois par an

•Acte le programme de travail et définit le plan de déploiement

• Valide le suivi budgétaire

• Recherche des financements

•Composition : un représentant des présidents et des directeurs (ou de leurs représentants) 
des caisses membres du GIE IMPA, l'animateur technique régional, un représentant du 
président et du directeur de la Mutualité Française Bourgogne - Franche-Comté.

Comité technique 
régional

réunions 3 fois par an

•Suit l’activité et les budgets départementaux et en a une vision régionale

•Identifie toutes pistes d’optimisation, d’amélioration et d’harmonisation techniques des 
pratiques et des process

•Mène des travaux spécifiques sur sollicitation du comité de pilotage

•Coordonne les travaux départementaux et les propositions des comités départementaux

•Coordonne la communication régionale en s’appuyant sur les travaux du groupe de travail 
dédié. 

•Composition : représentants techniques des garants et pilotes, un représentant de chacune 
des coordinations départementales, du ou des référents communication,  de l'animateur 
technique et a minima un représentant du comité de pilotage

Comité de 
développement 
départemental

réunions 3 fois par an

•Suit le développement du programme dans le département

•Anime et entretient le réseau des partenaires locaux

•Définit le plan d’action local et la programmation des actions

•Assure la qualité de la mise en œuvre des actions développées sur son département

•Composition : un représentant départemental des garants et pilotes, un représentant de la 
coordination en charge de l'animation, un représentant ARS et tous partenaires contribuant 
au développement du programme sur le territoire.
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III. Contenu de la réponse au présent appel à candidature 

 

La proposition du candidat comprendra une note de présentation (document joint) indiquant : 

o le département ciblé et les motivations de ce choix 
o le coût forfaitaire de coordination par département ciblé   
o les références des personnes missionnées, et notamment du responsable de 

projets 
o les modalités d’intervention (temps annuels passés/nombre d’ETP mobilisés 

(temps annuel passés/nombre d’ETP mobilisés, modalités pratiques  de mise en 
œuvre retenus,…) et les facteurs de réussite dont elle dispose pour mener à bien 
chaque mission   

o toutes indications permettant d’apprécier la bonne compréhension de la 
mission. 

 
Les réponses devront parvenir au Gie IMPA soit par lettre recommandée avec AR ou remis en propre 
au Gie IMPA avant le 03 Janvier 2018 – 15 h. 

 
L’examen des réponses à l’appel à candidature sera réalisé par le Gie IMPA, en qualité de pilote du 
programme régional et interviendra semaine 2 2018. 
 

IV. Confidentialité et respect du secret professionnel 

 

Le candidat devra : 

- respecter une obligation de discrétion sur tous les renseignements et informations diffusés 

concernant le programme de prévention. Cette obligation de discrétion subsistera jusqu’à la 

fin de la mission  

- respecter les règles légales de conservation des données personnelles 

- respecter les droits et libertés individuels, conformément à l’article L. 311-3 du code de 

l’action sociale et des familles tel qu’il est susceptible de s’appliquer dans le cadre du 

programme. 

 

Le candidat ne devra pas : 

- reprendre de manière totale ou partielle à son propre compte les ateliers ou le programme 

ou intervenir dans le cadre d’un autre programme qui serait la duplication irrégulière et sans 

autorisation de celui-ci 

- utiliser et diffuser les données nominatives et personnelles pouvant être recueillies ou 

transmises dans le cadre du programme au-delà du Gie IMPA  

- faire sa propre publicité ou celle d’un autre organisme, au cours de ses interventions. 

V. Assurances  

 

La structure retenue devra fournir :  

- une copie de l'attestation d’assurance responsabilité civile 

- une copie de l’attestation d’assurance permettant l’organisation d’ateliers collectifs de 

prévention à destination d’un public retraité. 
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VI. Dispositions budgétaires   

Le financement des missions s’organisera comme expliqué ci-dessous :  

- un financement pour la mission de repérage des besoins 

- un financement pour la coordination incluant la mise en place des ateliers et la gestion 

administrative et financières d’actions de prévention à une échelle départementale ; par 

nombre d’ateliers de prévention à mettre en place. 

 

Chaque coordination départementale devra justifier de la bonne réalisation de la mission en 

communiquant notamment au Gie IMPA : 

- un bilan annuel relevant des frais de coordination et dépenses engagées pour la bonne mise 

en œuvre des ateliers  

- des bilans d’activité et financiers trimestriels et annuel relatifs aux réalisations 

d’ateliers/modules de prévention. 

 

VII. Communication, informations et contrôles : 

 

1. Réunion de lancement de la mission  
 

Avant le début d’exécution de la mission, il est prévu afin de préciser les modalités nécessaires au 
démarrage de la mission de repérage des besoins et de mise en place des ateliers : 

- un entretien individuel Gie IMPA – structure coordinatrice 
- un comité de pilotage élargi. 
 

La date prévisionnelle de lancement de la mission est prévue le 15 janvier 2018. 
 

2. Contrôle et audit 
 

Le Gie IMPA se réserve le droit de réaliser ou de faire réaliser des contrôles ou des audits de toute 
nature afin de vérifier le respect par le signataire de ses obligations.  

VIII. Règlement des litiges 

 

En tant que de besoin, les parties font attribution expresse de compétences aux juridictions de 

Besançon (25). 

À l’inexécution des présents articles, les parties conviennent de faire élection de domicile à l’adresse 

suivante : 

Gie IMPA 

Le Forum 

5 rue Albert Thomas 

25000 BESANCON 

 

IX. Contacts :  

Pour toutes questions, vous pouvez adresser vos demandes à l’adresse mail suivante : 

directiongie.blf@gieimpa.msa.fr  


