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APPEL A PROJETS 
 

« BREST, VILLE AMIE DES AINE.E.S » 2021  
 

Favoriser le bien-être et lutter contre l’isolement 

 
Clôture de réception des dossiers : 18 juin 2021 

 

PREAMBULE 
 
Depuis 2015, la ville de Brest est engagée dans la démarche « ville amie des aînés ». Cette démarche créée à 
l’initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), vise à inciter les territoires à mieux s’adapter aux 
besoins des aînés afin de faire face au défi de la transition démographique. Il s’agit d’une démarche qui se 
veut transversale autour de huit thématiques qui concourent à faire d’une ville, une ville agréable à vivre 
pour tous les âges de la vie.  
 
Fort de son engagement dans cette démarche, la ville de Brest a lancé l’appel à projets « Brest, ville amie 
des aînés » en 2016 afin d’apporter son soutien aux actions permettant de contribuer à faire de la ville de 
Brest, une ville inclusive et bienveillante vis-à-vis des seniors brestois. 
 
La crise sanitaire que nous traversons depuis 2020 et les restrictions mises en œuvre de façon successive 
pour se protéger du covid-19 ont fragilisés fortement le lien social. Cette situation inédite impacte bien 
entendu toute la population mais encore plus durement les personnes isolées et notamment les personnes 
âgées. C’est pourquoi, la ville de Brest a souhaité cette année, dans le cadre de son appel à projets « Brest, 
ville amie des aînés » mettre l’accent sur le lien social en apportant son soutien à des actions ayant pour 
objectif de favoriser le bien-être des seniors et lutter contre l’isolement.  
 
 

1. LES ACTIONS ELIGIBLES 
 

Les actions proposées pourront aborder cette thématique du lien social dans sa globalité dans un objectif 
d’amélioration générale du bien-être des aînés. Les projets viseront à permettre à ce public de renouer des 
liens sociaux mais également de prendre soin de soi (de son corps et de son moral).  
 
Le respect des contraintes sanitaires sera à prendre en compte dans les projets proposés. 
 
Cet appel à projets s’adresse aux associations à but non lucratif, aux équipements de quartier, aux 
résidences de personnes âgées, aux habitantes et habitants ou bénévoles présentant un projet porté par 
une association ou une structure locale. (En cas de projet collectif, une association sera désignée par ses 
partenaires comme porteur du projet).  
 

Le territoire d’intervention est la ville de Brest dans son ensemble.  
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Les projets susceptibles d’être soutenus devront répondre à certains critères :  
- L’action répondra à un constat ou un besoin identifié, 
- Les personnes âgées bénéficieront directement de l’action mise en œuvre, 
- Une attention particulière sera portée aux projets portés en partenariat  

 

2. LE FINANCEMENT  
 
La subvention octroyée a vocation à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’exploitation liées au 
déploiement de l’action retenue. Elle n’a pas vocation à financer des dépenses pérennes et n’est pas 
destinée à couvrir des dépenses d’investissement. 
 
Le montant globale de l’enveloppe allouée à cet appel à projet est de 3500€. 
 
Dans l’hypothèse où une action ne serait pas mise en œuvre comme prévu dans le projet, le porteur en 
informera la direction action sociale de la ville de Brest. Le cas échéant, celle-ci se réserve le droit de retirer 
la subvention et de l’affecter éventuellement à un autre projet opérationnel. 

 

3. MODE DE SELECTION DES PROJETS 
  
Le jury de l'appel à projets est composé des personnes suivantes : techniciens du CCAS et élues de la Ville 
de Brest en charge de l’action sociale et de la politique du « Bien vieillir ».  
 
La nature et le montant des subventions attribuées aux projets seront fixés par le jury, en tenant compte de 
l’enveloppe générale affectée à cet appel à projets, de l’appréciation des besoins liés au projet et de la 
cohérence du budget présenté par le porteur. 
 
 

4. MODALITES DE REPONSE A L’APPEL A PROJETS 
 

Le dossier de réponse à l’appel à projets est à adresser à l’aide de l’imprimer CERFA n°12156*05 en pièce 
jointe avant le 18 juin 2021 :  
 

- Par courriel à l’adresse suivante : ccas-direction@ccas-brest.fr 
- Ou par voie postale à l’adresse suivante :  

Direction action sociale de la Ville de Brest 
40 rue Jules Ferry 

29200 Brest 
 
Ce dossier comprend : 

- Une présentation du porteur du projet, 
- Un descriptif du projet indiquant les objectifs, les publics visés et la manière de mobiliser les 

personnes, le déroulé de l’action et les partenariats,  
- Le calendrier prévisionnel, 
- Un budget prévisionnel de l’action avec le montant du soutien demandé, 
- Les modalités de l’évaluation.  

 
Il est possible d’envisager un échange avec la chargée de mission bien vieillir du CLIC de la ville de Brest en 
amont de la date de clôture. Le porteur de projet pourra, dans la mesure du possible, être accompagné 
dans la formalisation du dossier de candidature. 

5. EVALUATION  
 

mailto:ccas-direction@ccas-brest.fr
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Suite à l’obtention de la subvention, un bilan sera demandé par la Direction action sociale de la ville de 
Brest au plus tard au 31 décembre 2021.   
 
Dans l’hypothèse où une action ne serait pas mise en œuvre comme prévu dans le projet, le porteur en 
informera immédiatement la direction action sociale de la Ville de Brest. Il pourra être envisagé soit un 
report de l’action soit une réorientation des objectifs de l’action.  
 

6. CALENDRIER  
 

Clôture de l’appel à projet 
 

18 juin 2021 

Instruction et décision du jury 
 

Entre le 29 juin et le 4 juillet 2021 

Avis du jury (communiqués par mail aux porteurs 
de projets)  

Avant le 11 juillet 2021 

Vote de la subvention au Conseil Municipal 
 

Octobre 2021 

Versement de la subvention 
Après le vote du conseil municipal d’octobre 
2021 

 
 
 


