
Structure Axes d'actions mobilisés Montant 

ACPPA

2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

2 827,51 €

ARPAVIE 1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques 13 639,89 €

Association Les Gentianes
1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

15 373,15 €

Association Maison de Retraite des Frères du Val Foron

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

5 485,36 €

CCAS de Bron

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
4 - L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène

70 744,19 €

Versements au titre du forfait autonomie

Les résidences autonomies mettent en place de multiples actions dans le cadre du forfait autonomie. Pour simplifier, la deuxième colonne du tableau présente les axes po ur lesquels les résidences réalisent 
au moins une action en 2018 . Les axes sont les suivants : 
1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la citoyenneté
4 - L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène
5 - La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités



Structure Axes d'actions mobilisés Montant 

Versements au titre du forfait autonomie

CCAS de Caluire-et-Cuire

2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
4 - L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène
5 - La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités

7 917,02 €

CCAS de Chassieu

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
4 - L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène

31 827,53 €

CCAS de Craponne
1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

15 494,73 €

CCAS de Dardilly

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
4 - L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène
5 - La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités

18 474,21 €

CCAS de Décines-Charpieu

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

17 223,04 €

CCAS de Francheville

2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
4 - L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène

37 441,12 €



Structure Axes d'actions mobilisés Montant 

Versements au titre du forfait autonomie

CCAS de Lyon

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
5 - La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités

179 376,96 €

CCAS de Meyzieu

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
5 - La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités

11 966,00 €

CCAS de Neuville-sur-Saône

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
5 - La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités

17 032,33 €

CCAS de Rillieux-la-Pape

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
4 - L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène

61 923,05 €

CCAS de Sainte-Foy-lès-Lyon

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
5 - La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités

3 037,87 €

CCAS de Saint-Fons

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

62 424,26 €



Structure Axes d'actions mobilisés Montant 

Versements au titre du forfait autonomie

CCAS de Saint-Genis-Laval

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
5 - La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités

116 911,70 €

CCAS de Saint-Priest

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

49 518,11 €

CCAS de Tassin-la-Demi-Lune

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
4 - L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène

25 119,56 €

CCAS de Vaulx-en-Velin

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

12 288,34 €

CCAS de Vénissieux

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

58 591,35 €

CCAS de Villeurbanne

2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

157 595,73 €



Structure Axes d'actions mobilisés Montant 

Versements au titre du forfait autonomie

CCAS d'Ecully
1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes

3 790,27 €

CCAS d'Irigny

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
4 - L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène

9 528,69 €

CCAS d'Oullins

1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté
4 - L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène

95 906,14 €

Fondation Rambaud
1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

13 910,62 €

Foyers de l'Hospitalité d'Assise
1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes

3 406,47 €

FPEV

2 - La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des 
chutes
3 - Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 
citoyenneté

2 903,85 €

L'Union 1 - Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques 4 144,42 €

1 125 823,47 €



Structure Actions  Montant  

CARSAT Financement du reste à charge au titre de la téléassistance 30 000 €

MSA Financement du reste à charge au titre des prothèses auditives 1 800 €

31 800 €

Délégation de gestion des concours au titre des act ions collectives



Nom du SPASAD Membres SSIAD Membres SAAD

SMD SMD SMD
Evaluation initiale et proposition d’adaptation du logement par un ergothérapeute
Bilan psychologique d’entrée proposé systématiquement
Bilan nutritionnel et social par un Conseiller  en Economie Sociale et Familiale (CESF)

22 758 €

RESIDOM Résidom Résidom 
Repérage des risques de perte d'autonomie ou de son aggravation
Formation au repérage des situations d'isolement et à leur prise en charge
Prévention de la fragilité

19 050 €

Oullins Entr'aide Oullins entr'aide Oullins entr'aide 
Prévention isolement (maintien du lien social)
Equilibre alimentaire (maintien d'un régime alimentaire sain)

4 000 €

Lyon Nord (Soins et 
santé)

Soins et Santé 

Complicéo, Sénior 
Compagnie, Famille 
à cœur, Home libre 
service, SAAD 
Caluire

Accompagnement un bénéficiaire Alzheimer à domicile - repérage des fragilités et perte d'autonomie
Formation aux bilans en hygiène bucco-dentaire
Accompagnement au deuil en partenariat avec le CRIAS
Prévention de la dénutrition et de la déshydratation
Ateliers d'éducation de prévention des chutes

22 900 €

Arcades Santé Arcades Santé Arcades Santé

Prévention contre la dénutrition et la déshydratation / prévention et alimentation
Prévention des chutes à domicile
Prévention contre l'isolement
Activités physiques et cognitives adaptées

                                        15 158 € 

OFTA OFTA 
Action sociale 
mulatine

Prévention des chutes dont :
1/ Formation des intervenants AS/AVS/ADVF
2/ Atelier théâtre forum
3/ Atelier de psychomotricité

Ergothérapeuthe
Psychologue - formation des intervenants relative à l'accompagnement des personnes fragiles à domicile

30 072 €

Est Lyonnais AISI Meyzieux Vivre à domicile
Lutter contre l'isolement / Prévention des cancers
Former les professionnels

19 295 €

Sévigné
Fondation 
Dispensaire Général 
de Lyon

Maxi aide Grand 
Lyon

Prévention des chutes - action collective
Prévention des chutes - action individuelle                                                       
Dénutrition déshydratatation - action collective
Dénutrition déshydratatation - action individuelle                                              
Isolement fragilité - action collective
Isolement - action individuelle
Fragilité - action individuelle                                                                                        

12 438 €

Villeurbanne OVPAR Cyprian Services
Prévention des chutes individuel & actions de prévention collective animées par un kiné
Prévention relative à la dénutrition et à la déshydratation

12 451 €

158 122 €

Actions  Montant  
Structure

Subventions au titre de la coordination et de l'app ui aux actions de prévention mises en œuvre par les  SPASAD



Structure Action Montant

ACTIV FONS Stop à la solitude 5 000 €

ADAL D-MARCHE 13 280 €

ADES GRAMPA 6 570 €

Anciela Retraités et engagés 8 800 €

Arts Martiaux sans frontières Module ZEN 6 940 €

ASSI Mise en place d'ateliers d'accompagnement au bien vieillir et au maintien de la santé des PA en situation d'isolement 6 000 €

Association Unis-Cité Auvergne Rhône-Alpes Accompagner des CCAS à accueillir leurs volontaires en service civique 11 349 €

ASUL ASUL Un corps en forme 10 000 €

Brain up Détente et mobilité corporelle & Réveil des sens 10 250 €

CDPK 69 Les rendez-vous AGE'ILITE 15 000 €

Centre Gérontologique de Coordination Médicosociale (CGCMS) Actions Co 2018 30 000 €

Centres sociaux et culturels de Caluire Projet Séniors "Vivre ensemble" 5 600 €

Centre socioculturel du Point du Jour ACCES - ACCompagnement vers des Espaces collectifs 5 070 €

CNL
Accompagner et sensibiliser les PA aux questions d'urbanisme, du cadre de vie, de l'environnement, de la consommation et 
du mieux vivre ensemble

9 000 €

Comité départemental EPGV du Rhône et de la Métropole de Lyon Préserver son bien-être au quotidien 15 000 €

CRIAS
Ateliers mobiles de présentation et d'essai d'aides techniques compensatrices des troubles de l'équilibre, de la vue et de 
l'audition de leurs financements

11 100 €

CSF (Confédération syndicale des Familles de la Métropole de Lyon et du Rhône) Café rencontre "Adaptation des logements à la perte d'autonomie, quels sont mes droits en tant que locataire ?" 825 €

Est Métropole habitat Accompagner la mobilité résidentielle pour bien vieillir dans un habitat adapté 55 000 €

Grand Lyon Habitat Mise en œuvre des actions prévues au projet social au sein de résidences Les Granges et Les Maisons Neuves 30 000 €

Hôpital de Fourviere PROGECO 90 000 €

Hospices Civils de Lyon Act I-Vie (ex Be Active) 120 000 €

Ka fete O momes Un  séjour intergénérationnel participatif 9 348 €

Leo Lagrange (Union régionale et sportive) Deuxième souffle 17 000 €

L'olivier des Sages L'accès aux droits au lien social 20 000 €

L'or du temps Atelier cinéma 6 000 €

Subventions au titre des actions collectives de pré vention (appel à projets 2018 Session 2)



Structure Action Montant

Subventions au titre des actions collectives de pré vention (appel à projets 2018 Session 2)

Lyon Métropole Habitat Démarche Vill'Age 35 000 €

Maison de la Tour Actions collectives favorisant le lien social, l'intergénérationnel et le vivre ensemble 10 000 €

Miete (Maison de l'initiative de l'engagement du troc et de l'échange) Danse douce et gym douce 4 000 €

Passerelle
Favoriser l'autonomie des personnes en diffusant des cours collectifs et individuels axés principalement sur les plateformes 
et les sites publics et privés

22 000 €

Régie de quartiers Lyon 8eme : Eurequa Eurequa Pause Amitié 6 100 €

Scicabulle Renforcer le pouvoir d'agir, de sliens sociaux et de la participation des personnes âgées dans leur environnement 6 848 €

Secours populaire français - Fédération du Rhône
Lutte contre les exclusions en direction des PA de 60 ans et plus en situation de pauvreté, grande précarité et d'siolement 
relationnel

3 000 €

Tenfor Histoires de seniors remarquables où des pairs s'adressent à leurs pairs 15 000 €

Théâtre des Bords de Saône Théâtre forum - scènes de théâtre interactive 5 000 €

Ufolep Manger, Bouger, Santé Préservée ! 25 000 €

UNA Rhône - Métropole de Lyon Cours collectifs d'activité physique adaptée 18 000 €

Villages Pérenniser et améliorer l'offre de loisirs proposée par l'association 3 000 €

TOTAL 670 080 €



Structure Actions  Montant  

Atouts prévention Rhône-Alpes, le bien vieillir 
avec vos caisses de retraite

Atelier de prévention des risques suicidaires 6 300 €

CPAM
Action de prévention Bien vieillir en santé dentaire
Action de prévention du renoncement aux soins prothétiques dentaires
Campagne de prévention Sénior’ Sourire 

81 500 €

Mutualité française
Projet "Atelier Bien-être"
Projet "Ma santé, mon bien-être"
Projet "Abordez et vivez votre retraite en forme"

16 880 €

104 680 €

Délégation de gestion des concours au titre des act ions collectives


