
 

 

 

 

 

APPEL A PROJETS AIDE AUX AIDANTS 
 

CONTEXTE 

L’aide apportée aux personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie provient 
essentiellement de l’entourage proche. Présents au quotidien, les aidants fournissent non seulement 
une aide concrète et un soutien moral, mais assurent souvent la continuité de l’accompagnement. 

Les proches aidants sont essentiels pour permettre le maintien à domicile d’une personne en perte 
d’autonomie. C’est la 1ère aide, avant tout recours à des professionnels. 

Le rôle des aidants a fait l’objet d’une reconnaissance de la part des pouvoirs publics. 

Si de nombreuses initiatives ont déjà vu le jour dans le Haut-Rhin en matière d’aide aux aidants, 
notamment portées par le tissu associatif, celles-ci sont encore trop peu ou mal connues du public 
concerné. 

Différentes actions à destination des aidants sont déjà proposées sur le territoire, notamment des 
dispositifs de répit pour permettre à l’aidant d’avoir du temps libre. 

Des actions de soutien et d’accompagnement des aidants (formation, groupes de parole…) ainsi que 
des initiatives visant à favoriser la vie sociale (escapades, séjours conjoints…) sont également 
proposées. 

Toutefois, cette offre reste inégalement répartie sur le territoire, n’est pas encore suffisamment 
accessible pour les usagers et est amenée à évoluer ou à être complétée pour correspondre davantage 
aux attentes et aux besoins des aidants. 

Enjeu essentiel identifié dans le Schéma de l’Autonomie 2018/2023 et au cœur du Plan Senior, l’aide 
aux aidants fait l’objet de cet appel à projets spécifique. 

OBJECTIFS GENERAUX :  

Les objectifs identifiés sont au nombre de 6 :  

- Améliorer la lisibilité et l’accessibilité de l’offre 
- Renforcer l’accompagnement personnalisé 
- Développer la pairaidance 
- Sensibiliser le grand public et favoriser la prise de conscience du rôle d’aidant et du risque 

d’épuisement 
- Prévenir l’épuisement des aidants 
- Compléter la palette d’offre pour répondre de manière plus adaptée à la diversité des 

demandes et des attentes 



Bénéfices attendus pour l’aidant :  

- Pouvoir réagir en conséquence et adopter les comportements les plus appropriés 
- Apprendre à se préserver et prévenir l’épuisement 
- Prendre conscience de son rôle et de ses limites 
- Anticiper pour éviter les situations de rupture 
- Mieux être et mieux vivre ensemble 
- Mieux identifier l’offre existante, oser demander de l’aide et solliciter les aides possibles 

A qui s’adressent les projets ?  

Le présent appel à projet vise à la fois les aidants de personnes âgées mais aussi les aidants de 
personnes en situation de handicap. 

Est considéré comme un aidant une personne proche qui vient en aide, de manière régulière, à titre 
non professionnel à une personne âgée en perte d’autonomie ou à une personne en situation de 
handicap, pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. 

Porteurs de projets potentiels : 

- Associations active dans le champ de l’aide aux aidants 
- Plateforme de répit 
- Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires 
- Toute structure de droit public ou privé justifiant d’une expérience avérée et d’une 

compétence en matière d’aide aux aidants 

ACTIONS ELIGIBLES :  

- développement d’outils supports pour contribuer à une meilleure lisibilité de l’offre 
- actions/solutions innovantes et expérimentales 
- développement d’offres et de dispositifs nouveaux notamment « clé en main » (incluant 

solution de prise en charge pour l’aidé et facilitant la mobilisation par l’aidant) et 
« séquentiel » (réactivité, format court, à la carte) 

Actions non éligibles : 

- dispositifs relevant de l’accueil temporaire (accueil de jour, hébergement temporaire) 
- répit en séjours de vacances/loisirs pour le binôme aidant/aidé 

Mise en œuvre :  

Les porteurs peuvent déposer un dossier de demande pour : 

- des projet en cours déployés depuis le 1er janvier 2020 sont éligibles, 
- des projets à venir 

Les projets déposés au titre du présent appel devront impérativement se terminer au plus tard le 
31 décembre 2021. 

Financement :  

La subvention doit contribuer au développement d’un projet d’accompagnement des proches aidants : 
le financement est alloué pour un objet déterminé, un projet spécifique poursuivant des objectifs 
précis. 



L’aide octroyée ne peut servir au fonctionnement d’un dispositif permanent, au financement global de 
l’activité du porteur de projet ou à la réalisation d’un investissement. 

Critères d’évaluation :  

- Caractère novateur : dans le service, l’organisation, le process, le lieu de mise en œuvre… 
- Répondre aux besoins des aidants et aux manques identifiés par les porteurs de projets 
- Mobilisation des compétences nécessaires, caractère partenarial 

 

Les modalités de mise en œuvre et de déroulement des actions devront prendre en compte le 
contexte sanitaire actuel. 

Calendrier :  

- Lancement de l’appel à projet : 26 juin 2020 
- Date limite de dépôt des dossiers : 21 août 2020 minuit 
- Présentation en Commission Permanente : 9 octobre 2020 

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers complets (formulaire de demande + pièces annexes) sont à envoyer par mail uniquement 
aux 2 adresses suivantes : solidarite.dpah@haut-rhin.fr et mochel@haut-rhin.fr avant le 21 août 2020 
minuit. 


