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APPEL A PROJETS 2023 
« Aide aux droits et aux soins » 

1. Contexte de l’appel à projets 
 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle est un acteur majeur de l’économie locale, 

elle contribue à la prise en charge des soins, et couvre l’essentiel de la dépense de santé de la population du 

département. 

En complément de ses prestations légales, elle dispose aussi de fonds d’action sociale afin d’aider les assurés 

les plus fragiles qui souvent ne font pas valoir leurs droits, et ne bénéficient pas des services développés par 

l’Assurance Maladie pour les accompagner ou n’accèdent pas aux dispositifs permettant de prévenir les 

problèmes de santé. 

A ce titre, la CPAM de Meurthe et Moselle peut accorder des subventions à des associations, institutions ou 

organismes de droit privé dont le but d’intérêt général est autre que la recherche du profit et qui  œuvrent 

dans le domaine sanitaire et notamment l’accès aux soins. 

L’attribution des subventions prend en compte les enjeux de gestion du risque, d’accès aux soins et de 

préservation du capital santé. 

Le financement des structures  œuvrant dans le domaine de la prévention de l’alcoolisme, du tabagisme et 

de l’éducation / information pour la santé est exclu de cet appel à projet. Ces financements relèvent du 

Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information Sanitaire (FNPEIS) 

Le présent appel à projets s’inscrit dans le cadre de cette démarche. 

2. Champ de l’appel à projet 
A. Caractéristiques des candidats   

L’appel à projets s’adresse aux associations, institutions ou autres structures décrites ci-dessus : 

 A caractère sanitaire et social ; 

 Régulièrement déclarées ; 

 Poursuivant un but d’intérêt général et non lucratif 

 Œuvrant dans la circonscription de la CPAM de Meurthe et Moselle 
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B.  Objectifs de l’appel à projets 

Thématique 

Les candidats proposeront des solutions structurées d’information, d’orientation, de mobilisation et 

d’accompagnement de leurs publics, sur la thématique de l’aide aux droits et aux soins. 

Ils proposeront notamment des accompagnements pour éviter : 

 Les incompréhensions dans le parcours de soins pour des publics éloignés du système de santé 

 Les non-recours : exemple : en agissant pour la prévention 

 Les ruptures de droits  pour des personnes en situation de grande précarité et en renoncement aux 

soins. 

Ou des actions pour accompagner dans le parcours de soins : aide à la mobilité par des transports, soutien 

aux malades 

Les projets proposés viseront en outre à identifier et signaler des situations de fragilité induites par le 

fonctionnement de l’Assurance Maladie ou par d’autres acteurs publics en lien avec la santé. 

Public bénéficiaire 

Les projets proposés doivent répondre aux besoins des personnes vulnérables et/ou fragilisées relevant de la 

CPAM de Meurthe et Moselle. 

3. Modalités d’examen, de financement et d’accompagnement 
 

A. Examen des projets et financement 

Les candidatures, doivent être adressées avant le 24 février, afin d’examiner les contours, les objectifs et 

l’éligibilité des projets. Les dossiers seront examinés au plus tard courant mars  par la CPAM. La Commission 

d’Action Sanitaire et Sociale décidera des projets retenus et des financements alloués début avril pour le 

déroulement de l’action, d’ici à fin 2023  

Le financement d’un projet sera fonction de son intérêt pour la Caisse Primaire, du besoin réel de la 

structure  de disposer d’une subvention de l’Assurance Maladie, de la capacité de la structure à mener le 

projet à bien, de la rigueur et de la transparence de sa gestion et de la régularité de son fonctionnement 

interne. 

La subvention attribuée devra être affectée au financement du projet et ne pourra couvrir des frais de 

fonctionnement structurel. L’investissement ne sera, sauf exception, pas pris en charge. 
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B. Conditions d’attribution 

 

 Le financement peut être fait selon deux modalités : 

 En fonctionnement général 

 En fonctionnement sur objectifs ciblés et évaluables dans le cadre d’actions spécifiques 

 Le financement sera possible dès lors que le fonds de roulement des structures n’est pas supérieur à 

un trimestre de fonctionnement 

 Une convention de financement permettra de concrétiser l’engagement de la structure  

 La CPAM de la Meurthe et Moselle privilégie les projets d’action sur objectifs, notamment lorsqu’il 

s’agit de projets intégrant des orientations et des modalités de mise en œuvre à caractère innovant 

 Les candidats devront proposer des indicateurs de résultat (bilan des actions au regard des objectifs 

et des moyens mis en œuvre ...)  

 La CPAM de Meurthe et Moselle ne financera pas le fonctionnement général au-delà de 50% du 

budget 

 A titre exceptionnel une subvention d’équipement pour du petit matériel peut être attribuée si elle 

est associée à des projets d’action 

 Les moyens (matériels et humains) fournis par les candidats devront être détaillés avec précisions 

 Les candidats dont le projet aura été retenu devront faire état du partenariat développé avec la 

Caisse Primaire à l’occasion de leurs actions de communication auprès de leurs partenaires ou du 

public 

Les indicateurs de résultats seront analysés par la Caisse Primaire qui se positionnera sur le renouvellement 

de la subvention ou sur la restitution de tout ou partie des sommes versées dans l’hypothèse où le projet 

n’aura pas été ou n’aura été que partiellement réalisé. 

C. Modalités d’accompagnement 

Des échanges pourront être proposés aux candidats, qui en feront la demande afin d’apporter toutes les 

informations nécessaire à sa mise en œuvre effective. 

4. Modalités de dépôt des dossiers 
 

Les structures  souhaitant répondre à l’appel à projets sont invitées à compléter la demande subvention ci-

dessous, y joindre les pièces nécessaires et  retourner  le dossier  à l’adresse suivante 

 secretariat-ps-afi.cpam-meurtheetmoselle@assurance-maladie.fr     

ou directement par le biais du site « solidaires et  partenaires » 

Le formulaire et les pièces constitutives du dossier  devront impérativement être adressés à la Caisse  

Primaire pour le 24 février au plus tard, de préférence de manière dématérialisée. 

 

mailto:secretariat-ps-afi.cpam-meurtheetmoselle@assurance-maladie.fr
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5. Le dossier et les pièces à joindre 
 

Le formulaire à compléter est à télécharger grâce au lien ci-dessous :  

Demande de subvention 

Les pièces à joindre à la demande de subvention sont :  

 Statuts de l’Association 

 Photocopie du récépissé de déclaration en Préfecture et/ou photocopie déclaration au JO 

 Règlement intérieur 

 Composition du Conseil d’administration et du Bureau 

 Budget prévisionnel année N avec le détail des subventions demandées et les organismes sollicités 

 Compte de résultat de l’année N-1 avec le détail des subventions obtenues (certifié exact par le 

Président ou le Trésorier) 

 Rapport d’activité N-1 

 Un relevé d’identité bancaire (BIC IBAN) 

 Attestation de versement de cotisations URSSAF si l’association emploie des salariés 

https://solidaires-et-partenaires.cpam54.fr/wp-content/uploads/2021/06/DemandeSubvention.pdf

