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3 appels à projets :
« Renforcer le dépistage des troubles auditifs chez le sujet
âgé de soixante ans et plus, à domicile ou en établissement. »
« Développer des actions collectives de prévention de la perte
d’autonomie à destination des personnes âgées de soixante
ans et plus, résidant à domicile en Tarn-et-Garonne. »

« Développer des actions collectives de prévention de la
perte d’autonomie à destination des personnes âgées de
soixante ans et plus, résidant en EHPAD en Tarn-etGaronne. »

Date limite de réception des dossiers de candidature :
vendredi 1er février 2019 (cachet de La Poste faisant foi pour les dossiers papier)
Le dossier, dûment complété, est à envoyer par voie électronique (format PDF) ou postale sous la
référence « Candidature appel à projets Conférence des Financeurs 2019 » :
- par mail, à l’adresse suivante :
secretariatconferencedesfinanceurs@ledepartement82.fr
- par courrier, à l’adresse suivante :
Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Pôle Solidarités Humaines
A l’attention de Mme Justine VIDAL
7, allées Mortarieu – 82013 MONTAUBAN Cedex
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne ici
(www.ledepartement.fr) et sur le site de l’Agence Régionale de Santé (www.occitanie.ars.sante.fr).
A noter : tout dossier incomplet ne sera pas examiné et sera retourné au motif de l’irrecevabilité.
Il est rappelé que cet appel à projets s’inscrit dans la limite des crédits annuels
disponibles au titre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie de Tarn-et-Garonne.

Télécharger
DOSSIER DE CANDIDATURE - Copie ( 619 Ko ) Type: docx

cahier des charges aap 2019 do... ( 533 Ko ) Type: pdf

cahier des charges aap 2019 eh... ( 532 Ko ) Type: pdf

cahier des charges aap 2019 au... ( 535 Ko ) Type: pdf
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