
 
 

Subventions exceptionnelles pour des associations de 

maintien du lien social des personnes âgées fragilisées à 

l’échelle départementale, inter-départementale, régionale 
 

1) Contexte 

Premières touchées par la crise du coronavirus, les personnes âgées font l'objet de plusieurs mesures 

visant à les protéger. Ces mesures de précaution, prises au nom de la situation sanitaire 

exceptionnelle, peuvent accentuer le sentiment d’isolement des personnes âgées, ce qui rend le 

maintien du lien social primordial.  

 

Pour pallier cet isolement, différentes associations ont pu déployer :  

• Des plateformes téléphoniques d’écoute pour les personnes vulnérables et isolées ;   

• Des plateformes d’informations fiables sur la situation  

• Des dispositifs de commande et de livraison de produits de première nécessité (denrées 

alimentaires, produits d’hygiène, médicaments...) que des volontaires, bénévoles, salariés 

peuvent déposer à domicile en respectant les règles de sécurité.   

 

Ces associations qui se mobilisent sur la prise en charge exceptionnelle des personnes âgées dans ce 

contexte de crise sanitaire ont besoin de déployer des moyens humains (concernant les salariés 

directement en lien avec l’épidémie et les bénévoles - Temps salariés pour répondre à l’urgence des 

situations, gérer les demandes internes et externes liées au Covid 19) et d’investissement 

spécifiques. (Produits de première nécessité pour les personnes, des kits sanitaires pour les 

bénévoles, achat de quelques tablettes, etc.)  

 

2) Périmètre 

La Carsat Hauts-de-France souhaite participer à soutenir ces associations en :  

- Relayant l’information sur ces dispositifs via son site internet mais également ses équipes de 

chargés d’évaluation et d’assistantes sociales qui lanceront à partir du 14 avril une campagne 

d’appels pour l’ensemble des bénéficiaires de l’action sociale de la Carsat Hauts-De-France 

- Subventionnant ces dispositifs si besoin à hauteur de 50 000€ par structure identifiée pour 

leur déploiement ou leur renforcement et prendre ainsi en charge les dépenses de 

fonctionnement et d’investissement nécessaires.  

 

Seuls les dispositifs à l’échelle à minima départementale sont éligibles à ce 

dispositif qui a pour objectif premier de soutenir les dispositifs de maintien du 

lien social. Les SAAD conventionnés avec la Carsat qui déploient des dispositifs de 

commandes et de livraison de courses et pour lesquels ils auraient besoin d’un 

soutien supplémentaire font l’objet d’une autre action spécifique de soutien de la 

part de la Carsat.  

 

 



 
 

 

3) Modalités  

- Cette subvention prend en charge des dépenses de fonctionnement et d'investissement liées 

uniquement à la période COVID.  

- Pour bénéficier de cette subvention, la structure doit envoyer :  

o une note précisant les actions mises en place et qui doivent faire l’objet d’un soutien 

financier. La note devra mentionner les éléments suivants :  

 

Formulaire-demand
e-de-subvention.doc

 

o Un budget prévisionnel correspondant à la demande pouvant aller jusqu’à 50 000€ 

maximum et précisant les différents postes budgétaires.  

Budget-type.pdf

 

o Un RIB  

 

- Après réception de la demande, un accord de principe sera donné par les services techniques 

par mail. 

- Compte-tenu des conditions, un échange par mail est privilégié. Une convention sera envoyée 

par mail (en attente de la finalisation de la procédure interne Carsat) à la structure pour 

signature et renvoi à la Carsat par mail.  

- A réception et si les conditions de maintien d’activité de la Carsat le lui permettent, la Carsat 

procédera au versement de la subvention. La Carsat est en cours de construction d’un 

dispositif lui permettant de réaliser des paiements de subventions dans un contexte de 

dématérialisation nécessaire. En tout état de cause, la convention pourra être également 

signée lors de la reprise d’activité avec le versement de la subvention à ce moment-là.  

- Les dépenses seront prises en charge par la Carsat Hauts-De-France dans la limite de 50 000€. 

Cette prise en charge pourra aller jusqu’à 100% du budget envoyé à la Carsat.  

- A la fin de la période de crise sanitaire COVID-19, le partenaire devra envoyer les documents 

suivants :  

- Le bilan financier du projet financé, signé et daté, et faisant apparaître l’intégralité de la 

subvention accordée par la Caisse  

- L’évaluation de l’action réalisée.  

- Une réunion bilan devra être organisée entre la Carsat et le partenaire pour identifier des 

pistes d’amélioration de prise en charge et de construction d’un dispositif pour anticiper 

d’autres situations de ce type.  

 
Contact : angelique.midelet@carsat-nordpicardie.fr 


