
Thématique CNSA Porteur de projet Action Objectif
Subvention 

accordée
Observations

Habitat/cadre de vie CICAT Accompagner l'autonomie en Creuse
Conseil et information afin de répondre à des demandes d'aides techniques non-satisfaites pour des raisons financières, 

d'éloignement ou de non-adaptation. Accompagner les aidants et les structures 
18 000,00 €       OK

Autres actions REVATEC Collecte et redistribution des aides techniques en Creuse
Répondre à des demandes d'aides techniques non-satisfaisantes pour des raisons financières, d'éloignement ou de non-

adaptation. Accompagner les bénéficiaires, les aidants familiaux et les structures d'aidants en matière de formation.
15 000,00 €       OK

Habitat/cadre de vie Innovill'Âge Dom-Innovill'âge

La sensibilisation aux actes de prévention dans l'habitat et le cadre de vie ; actions collectives de prévention pour 

acquérir des connaissances pour l'habitat et le cadre de vie ; compréhension réelle de la relation entre les solutions 

technologiques et la question du vieillissement; anticipation et valorisation du "smartphone" et des objets connectés.

20 000,00 €       OK

Habitat/cadre de vie CREUSE HABITAT Aide technique habitat
proposer une action individuelle aux creusois en proie à la perte d’autonomie, afin de répondre à leurs besoins 

d’adaptation de l’habitat et de leur cadre de vie de manière préventive et/ou curative.
35 000,00 €       OK

Habitat/cadre de vie DSP DOMO-CREUSE Pack domotique
Aider à la solvabilisation du pack domotique de sécurisation à domicile pour les bénéficiaires en autofinancement ou 

ayant un reste à charge élevé.
30 000,00 €       OK

Habitat/cadre de vie MSA - DELEGATION DE GESTION Aide technique individuelle
Améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles,

Simplifier les démarches des retraités pour l’accès aux aides techniques et autres équipements retenus dans le cadre du 

programme de la Conférence des Financeurs.

15 000,00 €       OK

Habitat/cadre de vie CD 23 Aide technique individuelle Améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles 15 000,00 €       OK

148 000,00 €     -  €                                                                                                     

Thématique CNSA Porteur de projet Action Objectif
Subvention 

accordée
Observations

Mémoire ASEPT Atelier "Mémoire PEPS Eurêka"
Préserver l'autonomie des participants en faisant prendre conscience des facteurs biologiques et environnementaux 

susceptibles d'optimiser l'efficacité de la mémoire 
          3 000,00 €  Proposition convention pluriannuelle 

Nutrition ASEPT Atelier "Nutri Activ'" 

Permettre aux participants de prendre conscience de leurs comportements en matière d'alimentation et d'activité 

physique et échanger sur les comportements favorables à la santé, pour les adopter; 

Prévenir les risques d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'autres pathologies liées aux déséquilibres 

nutritionnels pour améliorer la qualité de vie générale

4 100,00 €           Proposition convention pluriannuelle 

activité physique ASEPT Atelier "Equilibre en Bleu"
Redonner confiance à la personne âgée dans sa capacité à se déplacer, se relever du sol et renforcer sa capacité 

musculaire pour préserver le capital santé autonomie et ainsi accompagner le Bien Vieillir en Limousin. 
2 000,00 €           Proposition convention pluriannuelle 

sommeil ASEPT Atelier sommeil Sensibiliser, informer et former le public retraité à une bonne hygiène du sommeil et créer ou maintenir le lien social 4 000,00 €           Proposition convention pluriannuelle 

Bien-être et estime de soi ASEPT Ateliers "Yoga du rire"
Permettre aux participants de développer leurs capacités mentales, développer une attitude positive, et améliorer sa 

confiance en soi pour mieux faire face aux défis quotidiens
7 000,00 €           Proposition convention pluriannuelle 

Autres actions Association Aide à Domicile Evaux-Chambon (ADEC) Actiduo
Poursuivre l'innovation de service proposée depuis 2018; viser une amélioration de la qualité de vie des PA grâce à la 

pratique d'une activité. 
5 000,00 €          OK

Autres actions 
Centre associatif pour les malades chroniques et les 

aidants 

La Marguerite NA

Je m'occupe de mon patrimoine santé ou Ma santé, mon allié

Préserver la qualité de vie par l'information, la prévention et le dépistage à travers des actions collectives et/ou 

individuelles en impliquant un patient ressource et en favorisant le lien social : 

Prévenir la survenie des pathologies chroniques et des pathologies associés et par conséquent la perte d'autonomie;

Proposer un accompagnement individuel pour aider à la mise en application des conseils dans son quotidien

4 252,00 €          OK

29 352,00 €       

-  €                   -  €                                                                                                     

177 352,00 €     177 352,00 €                                                                                       

TOTAL thème 3

TOTAL AXE 2

AXE  2- Favoriser et/ou améliorer l’autonomie des personnes âgées et l’aide aux proches aidants notamment par le recours aux équipements et aides techniques individuelles au domicile

Thème 1 : Promouvoir l’accès aux aides techniques individuelles et à l’amélioration de l’habitat dans une dynamique de développement durable et solidaire, favorisant l’économie locale

TOTAL thème 1

Thème 2 : Promouvoir les technologies favorisant un maintien à domicile de qualité

TOTAL thème 2

Thème 3 : Promouvoir l’habitat inclusif
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