
NOTE DE CADRAGE REGIONALE

Clôture de la réception des candidatures : 30 septembre 2022 
minuit par mail : actions.collectives@carsat-nordpicardie.fr

« Vivons Retraite ! »

Appel à projets national



Le passage à la retraite est un tournant de la vie qui implique une transformation de la personne dans son 
identité. En effet, un certain nombre d’éléments structurants tels que le cadre de travail, la reconnaissance 
sociale, le lieu de socialisation sont modifiés et viennent ainsi bouleverser les habitudes, les repères et les 
rythmes de vie.

Par ailleurs, c’est aussi une étape clé au cours de laquelle les personnes sont réceptives à la promotion du 
vieillissement actif, un moment opportun pour déceler et anticiper très en amont certaines situations de 
fragilité.

Depuis 2020, la Carsat Hauts-de-France développe et propose une 
offre globale d’accompagnement à la retraite nommée « Vivons 
Retraite ! ». 

Dans le cadre de ce programme, il est proposé aux futurs et jeunes 
retraités de participer à des ateliers «  Bienvenue à la retraite  » et 
« Autonomie numérique ».

Dans la poursuite des actions déjà déclinées sur le sujet, la Carsat Haut-de-France souhaite poursuivre l’ac-
compagnement des nouveaux retraités dans cette étape de la vie qui peut générer de nombreuses interro-
gations, afin de les rassurer, de leur donner les moyens, et les clés pour vivre en bonne santé et autonomes 
le plus longtemps possible, et de faire émerger chez eux de nouvelles idées, de nouvelles envies. C’est 
pourquoi la Carsat Hauts-de-France s’inscrit pleinement dans les enjeux stratégiques de l’appel à 
projets national.

Toutefois, afin d’assurer une continuité avec l’expérimentation engagée depuis deux ans dans le cadre de 
la création de la nouvelle offre de service « Vivons Retraite ! », la Carsat Hauts-de-France propose certaines 
modalités spécifiques dans le cadre de la déclinaison de l’appel à projets national en Hauts-de-
France.

Ces modalités régionales spécifiques sont présentées dans le présent document. 
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 Vivons retraite! se décline en deux grands volets :

 ● Préparer son dossier retraite 
Informations générales ou personnalisées sur 
votre retraite, via lassurancertraite.fr, la plateforme 
téléphonique 3960, ou les accueils chez nos 
partenaires
Rendez-vous individuels
Réunions de préparation à la retraite

 ● Préparer sa vie à la retraite 
Les ateliers « Bienvenue à la retraite »
Les ateliers « Autonomie numérique »
La plateforme digitale NEOPPY 

Pour ce faire, deux appels à projets ont été lancés en direction des centres sociaux en 2020 et 2021.
L’expérimentation est en cours, avec une fin prévisionnelle programmée en 2023. 

80 centres sociaux sont aujourd’hui partenaires de la démarche.

Chaque partenaire déployant des ateliers Bienvenue à la retraite devient partenaire Vivons Retraite !, 
partenaire privilégié de la Carsat Hauts-de-France.

Dans ce cadre, il apporte des informations d’ordre général aux assurés (préparant leur retraite ou déjà 
retraités), aux côtés de la Carsat Hauts-de-France.
Il s’agit également de : 
 ●  Détecter les personnes (pré)fragiles, précaires et/ou isolées et signaler leurs situations à la Carsat 

Hauts-de-France pour une prise en charge rapide.
 ●  Faire le lien avec la Carsat Hauts-de-France en cas de repérage de situations complexes nécessitant 

une prise en charge rapide du dossier et/ ou un rendez-vous (selon les modalités qui seront 
précisées ultérieurement par la Carsat Hauts-de-France). 

 ●  Accompagner éventuellement les assurés en demande dans la compréhension et la réalisation de 
démarches administratives liées au passage à la retraite (papier et numérique).

Bien entendu, la Carsat Hauts-de-France accompagne ses nouveaux partenaires pour assurer cette 
mission d’information, à travers les axes suivants : 
                   

                   ● Un partenariat renforcé avec la Carsat Hauts-de-France et des échanges réguliers afin résoudre les
                  situations complexes de manière réactive,
 ●  La formation des référents chez ces partenaires, afin de disposer de toutes les informations 

actualisées sur les différentes offres de service de la Carsat, 
 ●  La mise à disposition de modalités dédiées, pour assurer l’orientation des situations complexes, 

nécessitant un accompagnement renforcé,
 ● Etc.
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Présentation de l’offre Vivons Retraite ! en Hauts-de-France

Pour en savoir plus :

https://carsat-hdf.fr/index.php/
votre-retraite/vivons-retraite-bien-

venue-dans-votre-nouvelle-vie



Les cycles d’ateliers « Vivons Retraite ! » seront à mettre en place à compter de janvier 2023 jusqu’au 30 juin 
2024.
Les projets proposés devront intégrer au minimum 3 cycles d’ateliers au minimum (1 cycle d’atelier par 
semestre).

Conformément à l’offre de services actuellement mise en place, l’aide financière de la Carsat Hauts-de-
France sera accordée aux partenaires dont le projet aura été retenu, sous la forme d’une subvention d’un 
montant forfaitaire unique de 3 000 € par cycle d’atelier réalisé.
 
Un cycle est composé de 4 modules socles obligatoires, et de 2 modules complémentaires à choisir parmi 
les 4 modules proposés.
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Modules socles

1. A la retraite : mes démarches 
administratives et financières

Du temps pour soi, du temps à 
offrir aux autres

2. Retraite : mes envies, mes 
projets, mon tempo !

J’aide un proche au quotidien : je 
veille à mon équilibre

3. Je continue de prendre soin 
de moi 100% mobile à la retraite

4. Votre expérience nous intéresse ! S’enrichir de nos différences d’âge

Modules 
complémentaires

La Carsat Hauts-de-France souhaite, à travers cet appel à projets, cibler priotairement : 
 ●  Les Centres Sociaux et les Espaces de Vie Sociale,
 ●  Les Centres Communaux d’Action Sociale,
Les structures candidates devront en priorité être situées sur des territoires actuellement non couverts par 
les ateliers Vivons Retraite !

Pour votre information, la liste des centres sociaux partenaires est disponible en cliquant sur le lien suivant : 

Une attention particulière sera apportée aux projets mutualisés, notamment sur les territoires où plusieurs 
centres sociaux/ espaces de vie sociale/ CCAS sont identifiés.

Au regard du partenariat en place avec les fédérations des Centres Sociaux et les Unions Départementales 
des CCAS, une priorité sera donnée aux Centres Sociaux et CCAS fédérés.

Déclinaison régionale en Hauts-de-France

Modalités d’attribution des financements 
de la Carsat Hauts-de-France

Liste des centres sociaux

https://carsat-hdf.fr/images/CS_partenaires_2022.pdf
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Il est à noter que : 
 ●  Le nombre de cycles d’ateliers financés dépendra des crédits disponibles.
 ●  La subvention aura pour objet de contribuer à la couverture des dépenses de fonctionnement 

directement liées à la promotion, la préparation, la mise en place, l’animation, et l’évaluation des 
ateliers mis en place.

 ●  Le versement de la subvention sera conditionné à la réalisation des cycles d’ateliers et à la 
production des justificatifs qui seront mentionnés dans la convention de partenariat,

 ●  Le montant forfaitaire intègre les frais inhérents à la réalisation du cycle d’ateliers et l’information 
générale apportée aux jeunes retraités en demande.

 ●  La demande de financement doit comprendre les documents prévus dans la liste figurant sur le 
dossier de candidature, qui doit lui-même être complété (voir annexes).

Dans l’analyse des candidatures, la Carsat Hauts-de-France sera particulièrement vigilante à :
 ●  La capacité d’intervention géographique de la structure pour la mise en œuvre de ces cycles 

d’ateliers en tenant compte des disparités territoriales via l’observatoire des fragilités et en 
respectant les zones blanches non couvertes actuellement par les ateliers Vivons Retraite !

 ●  La dynamique partenariale dans laquelle s’inscrit le projet : le projet devra s’inscrire en cohérence 
avec l’offre déjà existante sur le territoire (ateliers pour bien vieillir ou autres ateliers déployés par 
les partenaires locaux)

 ●  Les moyens humains affectés aux séances et la formation et la qualification des intervenants 
chargés d’animer les séances (compétences, ressources, ingénierie de projet...),

 ●  La valorisation de la politique de l’Assurance retraite et de l’action engagée.

Les porteurs de projet s’engageront à : 

Déploiement 
de l’offre

● Respecter les recommandations du référentiel inter-régimes, 
●  Réaliser les cycles d’ateliers dans leur intégralité et mettre en œuvre, à cette fin, 

tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution,
●  En cas de modification du projet proposé ou de toute difficulté inhérente à la 

réalisation de celui-ci, le porteur du projet devra informer la Carsat Hauts-de- 
France et recueillir son accord avant sa mise en œuvre,

●  Inclure, l’accès et l’usage aux nouvelles technologies dans un objectif 
d’acculturation et d’autonomisation des seniors.

Suivi et 
évaluation

●  Les porteurs devront fournir des données permettant le suivi et l’évaluation de 
l’action par la transmission d’éléments, et de bilans quantitatif et qualitatif. 

●  Se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier de la part de la 
Carsat Hauts de France, le cas échéant. 

●  Les partenaires qui bénéficieront d’un financement seront amenés à intégrer les 
actions mises en place sur le site « Pour Bien Vieillir » (www.pourbienvieillir.fr), 
permettant ainsi aux retraités vivant à leur domicile une visibilité de l’offre mise 
en œuvre à proximité de leur lieu de résidence.

Public cible

●  Mettre en œuvre les moyens pour cibler les publics fragiles prioritaires dans le 
cadre de ces actions,

●  Faciliter la mobilité du public cible du projet : accessibilité des locaux, moyens de 
transport public/privé/solidaire disponibles ou à organiser ;
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L’étude et la validation des dossiers de demande de subvention se feront selon les modalités et échéances 
suivantes : 

Echéances
Lancement de l’appel à projets national dans les Hauts-de-France 1er Août 2022

Date limite de dépôt des candidatures 30 septembre 2022
Instruction et analyse des dossiers Octobre 2022

Validation des projets auprès des instances décisionnelles Novembre 2022
Envoi des notifications Décembre 2022

Démarrage des actions Janvier 2023

●  Dès réception du dossier, un accusé de réception de dépôt de candidature sera envoyé par mail. Seuls les 
dossiers complets seront étudiés.

●  L’instruction et la sélection des projets seront réalisées par un comité de sélection interne. 

●  Toute décision de participation financière sera validée par la Commission d’Affaires Sanitaires et Sociales 
de la Carsat Hauts-de-France qui aura lieu au dernier trimestre 2022. 

●  A la suite de la validation de cette instance délibérante, une information sera communiquée par mail.

●  Pour tout projet recevant un avis favorable par l’instance délibérante, l’engagement financier fera l’objet 
d’une convention entre la Carsat et le partenaire afin de garantir les meilleures conditions de réalisation 
du projet, une bonne utilisation des crédits et fournir les éléments de contrôle nécessaires. La convention 
précisera les modalités financières, mais également les modalités de suivi et de partenariat.

Procédure et calendrier de mise en oeuvre

Il est précisé également que : 
 -  La recevabilité du dossier de candidature ne vaut pas engagement de 

l’Assurance retraite pour l’octroi d’une aide financière.
 -  Les actions achevées lors de la présentation du dossier ne peuvent pas faire 

l’objet d’un financement rétroactif.
 - Les décisions prises par la Carsat ne font pas l’objet de recours.
 -  Les candidats s’engagent à ne communiquer que des informations exactes, 

réelles et sincères.
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●  Le dossier de candidature, le référentiel national et le cahier des charges national sont à la disposition des 
porteurs de projets. 

●  Les documents de l’appel à projets sont téléchargeables sur notre site internet : https://carsat-hdf.fr/

●  La demande de financement doit comprendre la transmission du dossier de candidature complété, 
dûment daté et signé ainsi que la liste des pièces nécessaires à l’instruction du dossier. 

●  Tout dossier doit être reçu complet avant la date limite de réception des dossiers fixée, soit le 30/09/2022.

●  Tout dossier incomplet (fiches non renseignées, pièces manquantes…) ne pourra être instruit.

●  Le dossier de candidature finalisé sera à transmettre par voie dématérialisée en privilégiant les plateformes 
de téléchargement si nécessaire. 

●  La demande d’aide financière adressée fera l’objet d’un accusé de réception numérique.

Pour tout renseignement complémentaire :
celine.lecoustre@carsat-nordpicardie.fr

Les demandes doivent être adressées au plus tard 
le 30 Septembre 2022 à Minuit

A l’adresse mail suivante : 

actions.collectives@carsat-nordpicardie.fr




