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CONTRAT LOCAL DE SANTE SUD GIRONDE 

 

N° Fiche – Action : 4-9 

AXE DE L’ACCORD CADRE : Axe 4 Favoriser l’autonomie et le Bien Vieillir 
 

Pilotes du groupe de travail auquel l’action est rattachée : 
Département de la Gironde 

CLIC du Sud Gironde 

INTITULE DE L’ACTION : 
« Recensement des actions de prévention et les actions financées par la conférence des 

financeurs » 

Maître d’ouvrage de l’action : Département 33 
 

Nom du référent : Céline CONTARDO 
Esplanade Charles de Gaulle – CS 71 223 – 33 074 Bordeaux Cedex 

c.contardo gironde.fr 
05 56 99 68 83 

Description : 

 
Réaliser une carte interactive des actions financées par la Conférence des financeurs sur le territoire girondin 

qui sera en ligne sur le site gironde.fr. 

Chaque girondin et donc, chaque habitant du territoire du Sud Gironde, pourra avoir accès à l’ensemble des 
actions proposées sur sa commune. 

Il pourra voir toutes les actions de prévention de la perte d’autonomie proposées sur sa commune sous le 
format : jour, lieu, heure et modalités de l’action. 

 

Objectif intermédiaire 
et problématique(s) 

traitée(s): 
 

Recenser chaque année les initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie 
en faveur des personnes âgées de 60 ans ou plus. 

Assurer une meilleure visibilité et communication des actions financées par la 
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie pour le grand 

public et les partenaires (CCAS, Mairies, Clubs, CLIC, MAIA ….) 
 

Objectifs opérationnels 
de l’action qui doivent 

être évaluables 
 

Par la mise en place de cet outil de recensement informatisé : 
 

Pour le Grand Public : Rendre accessible et lisible des actions de prévention de la 
perte d’autonomie au plus grand nombre (et notamment aux séniors éloignés de la 

prévention)  

 
Pour les professionnels et les partenaires institutionnels : donner de la lisibilité et 

favoriser la cohérence des actions mises en œuvre sur les territoires de Solidarité 
Girondins dont le territoire du Sud Gironde 

 
Indicateurs 
d’évaluation de 

processus : comment 
faire pour atteindre les 
objectifs ? de 

résultats : qu’a-t-on 
obtenu au regard des 
attentes ? 
d’impact : quels 
résultats indirects 
peut-on espérer ?  

 

- Mise en place de la carte interactive sur le site gironde.fr 
- Rapport d’activité de la Conférence des financeurs chaque année au mois de 

juin 
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Quantitatifs, qualitatifs 

ainsi que les critères 
d’évaluation 

 

Types et modalités 
d’action 

Ateliers, 
événementiels, 

réseaux, orientations, 
formations, 

consultations… 

 

Publics visés selon 
âges, territoires, 

sexes, pratiques, 

situation sociales, 
communautés, 

coopérations… 

Grand public (séniors et ses proches) et les partenaires prescripteurs (Mairies, CCAS, 
CLIC, MAIA, Clubs, libéraux,….) 
 

Localisation de l’action 

territoires couverts et 

ancrage sur des 
activités, des 

quartiers, des 
services… 

Ensemble du territoire du Sud Gironde 

Mobilisation et 

participation 
implication et 

animation d’acteurs 
locaux, bénévoles, 

professionnels, 

usagers… 

Membres de la Conférence des financeurs, financeurs et opérateurs, collectivités 
territoriales, CLIC, PTA, Pôle territorial de solidarité, associations de représentation 
des usagers 

Temporalités de 

l’action début et fin, 

fréquence et durée, 
caractère pérenne ou 

expérimental de 
l’action… 

- Mise en place de la carte interactive sur le site gironde.fr à partir du 1er 
décembre 2019 

Moyens de l’action 

budget éventuel, mise 
à disposition de locaux 

ou de personnes… 

Ingénierie des services du Département 

Suivi et pilotage de 
l’action modalités et 

processus de suivi de 
l’action, outils et 

espaces de pilotage 

Par le pilote de l’action : Département 33 

Evaluation de l’action 
modalités d’évaluation 

de l’action, implication 
des 

habitants/bénéficiaires 

Nombre de consultation du site 
Répartition par thématique 
Fréquentation mensuellle 

 
Etape 

d’avancement 

Calendrier prévisionnel 

2019 2020 2021 2022 2023 

  Sem 1 Sem 2 Sem1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 

Recensement 
réalisé et finalisé  

  
 

      

 

 


