
 

Action sociale collective Retraite 2021 

Bilan du projet (compléter une fiche par projet ou action) 

 

Appel à projets nationale 2021 - Pour bien vivre à la retraite, 
soutenir la participation sociale et l’autonomie des retraités TI   1 

Cachet de l’association :  Fait à : Lieu du siège le : 31 décembre 2021 

 Signature du Président : Prénom Nom 
  

Nom du projet / de l'action  Repas de l’été 

Nom du porteur de projet (structure locale ou nationale) Association de l’Age d’Or cantalien 

Fédération d'appartenance Fédération nationale Age d’Or Indépendant 

Date de réalisation (ou date de début/date de fin) 6 juin 2021 

Coût total estimé de l’action 
 Montants Commentaires 

Frais de fonctionnement (location local, photocopies, 
imprimerie, frais postaux …)  

200€ Location salle municipale 

Frais d'animation/intervenant (intervention notaire, 
intermittent des spectacles, etc) 

250€ Sono et animateur 

Frais de réception (restaurant, traiteur, boissons…) 2 400€ Repas Restaurant 

Autres (à préciser) 240€ autocar 

Autres (à préciser)   

TOTAL 3 090€  

Financement prévisionnel 
 Montants Origines des fonds Acquis (Oui/Non) 

Subvention Fédération nationale € Fédération nationale  

Fonds propres de l’Association  195€ L'association locale  

Subvention partenaire 1 €   

Subvention partenaire 2 €   

Participation aux frais demandée aux membres  2 895€ Contribution financière demandée aux participants 

Autres (à préciser) €   

TOTAL 3 090€   

Effectif des participants  
 Nombre Commentaires  

Invités 116   

Présents 96   

Objectif(s) visés par l’action (2 choix possibles pour une même action) 

 Cocher la 
case Commentaires 

Lien social (convivialité, rassembler les adhérents) X  

Informer sur l’accès aux droits (évolutions législatives, 
aides existantes) et favoriser la médiation sociale 

  

Lutter contre l’isolement, favoriser la mobilité 
(permettre à des personnes isolées de participer à une 
action) et lutter contre la fracture numérique 

  

Adaptation du logement et offres d’habitat alternatives 
au domicile (informer sur les possibilités existantes) 

   

Prévention santé (atelier bien vieillir, conférence…)     

Aide aux aidants (informer sur les possibilités existantes)    

Prévention et soutien de l’autonomie à domicile 
(informer sur les possibilités existantes) 

  

Autres (à préciser)   

Autres (à préciser)   
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Appel à projets nationale 2021 - Pour bien vivre à la retraite, 
soutenir la participation sociale et l’autonomie des retraités TI   2 

Cachet de l’association :  Fait à : Lieu du siège le : 29 décembre 2021 

 Signature du Président : Prénom Nom 

 

Nom du projet / de l'action  Formation bureautique à domicile 

Nom du porteur de projet (structure locale ou nationale) Association département des Indépendants 

Fédération d'appartenance Fédération des Indépendants âgés 

Date de réalisation (ou date de début/date de fin) Juillet-août-septembre-octobre 2021 

Coût total estimé de l’action 
 Montants Commentaires 

Frais de fonctionnement (location local, photocopies, 
imprimerie, frais postaux …)  

€   

Frais d'animation/intervenant : 3 300€ formateur informatique 

Frais de réception (traiteur, boissons…) €   

Frais de déplacement 300€   

Autres (à préciser)   

TOTAL 3 600€  

Financement prévisionnel 
 Montants Origines des fonds Acquis (Oui/Non) 

Subvention Fédération nationale € Fédération nationale  

Fonds propres Association 3 300€ L'association locale  

Subvention partenaire 1 €   

Subvention partenaire 2 €   

Participation aux frais demandée aux membres 300€ Contribution de 20€ demandée aux participants 

Autres (à préciser) €   

TOTAL 3 600€   

Effectif des participants  
 Nombre Commentaires  

Invités 10   

Présents 15   

Objectif(s) visés par l’action (2 choix possibles pour une même action) 

 Cocher la 
case Commentaires 

Lien social (convivialité, rassembler les adhérents)   

Informer sur l’accès aux droits (évolutions législatives, 
aides existantes) et favoriser la médiation sociale 

  

Lutter contre l’isolement, favoriser la mobilité 
(permettre à des personnes isolées de participer à une 
action) et lutter contre la fracture numérique 

X  

Adaptation du logement et offres d’habitat alternatives 
au domicile (informer sur les possibilités existantes) 

   

Prévention santé (atelier bien vieillir, conférence…)     

Aide aux aidants (informer sur les possibilités existantes)    

Prévention et soutien de l’autonomie à domicile 
(informer sur les possibilités existantes) 

  

Autres (à préciser)   

Autres (à préciser)   


