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1 - PRESENTATION DE L’APPEL A PROJETS 

L’objectif 
Contribuer à la réduction des inégalités de santé : 

L’objectif du fonds est de favoriser des pratiques structurantes qui contribuent à la transformation sociale. 
Pour l’exercice 2017, une attention prioritaire sera accordée aux projets recherchant une meilleure utilité 
sanitaire et sociale par des actions et des modes de prises en charge innovants s’appuyant sur les outils du 
digital. 
Les autres projets, contribuant à la réduction des inégalités, seront examinés en deuxième intention en 
fonction des fonds disponibles. 

 

La charte d’orientation 
Un constat : les inégalités sociales de santé sont importantes, évitables et injustes. 

Il existe en France de fortes inégalités sociales de santé, qui loin de se réduire, semblent en augmentation. Ces 
inégalités sont socialement construites donc en partie évitables, et perçues comme particulièrement injustes ; 
elles constituent un objectif prioritaire de santé publique ; il est donc nécessaire de trouver des leviers d’actions : 
il est possible d’instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Le Haut comité 
de la santé publique estime que le système de soins n’entre que pour 20 % dans la baisse de la mortalité et 
l’état de santé d’une population. Il convient également de prendre en charge la dimension sociale des 
problèmes de santé. 

L’apport des outils du digital peut nous permettre d’envisager des modes de prise en charge innovants et des 
possibilités de réduction des inégalités sociales, tout particulièrement à destination des populations les plus 
fragiles qui ne doivent pas être laissées à l’écart de ces évolutions.  
L’ère Digitale est une révolution technologique qui va modifier profondément les pratiques à tous les niveaux 
en particulier chez les professionnels et les acteurs de santé, en décloisonnant les modes de fonctionnement et 
en développant de nouveaux services de santé. L’e-santé n’est pas réductible à une pratique particulière, mais 
au contraire, elle tend à irradier l’ensemble du secteur de la santé. Elle se décline en une multitude d’applis, 
d’objets connectés, de casques de réalité virtuelle, de services d’intelligence artificielle, de réseaux sociaux, de 
site webs, blogs, service interactif…reliant professionnels de santé et patients.  
Au niveau du système, cela renvoie à des problématiques d’éducation thérapeutique, d’autonomisation des 
patients dans l’observance de leur traitement et leur parcours de soins, et de révision de la relation médecin-
patient traditionnelle. Cela renvoie aussi au développement de réseaux de malades et d’aidants, permettant de 
mobiliser des savoirs « profanes » conjointement aux expertises médicales et soignantes dans le but 
d’améliorer la prise en charge et la connaissance médicale. 

Solimut Mutuelle de  France,  avec  la  création  de  son  Fonds  de  dotation,	souhaite agir à la racine de 
l’inégalité sociale, innover, inventer des réponses solidaires à des besoins sociaux qui servent toute la 
population. La plus-value mutualiste, c’est le lien humain, l’accompagnement de la personne, l’aide à la famille 
ou aux proches du malade, du dépendant, de la personne handicapée après mobilisation des dispositifs publics. 
Innover, c’est être à l’initiative, imaginer, en élaborant des actions construites avec les personnes et non pas à 
leur place. La participation directe des intéressés aux politiques qui les concernent est la condition de 
l’efficacité de celles-ci et d’un développement durable. C’est le coeur du projet de ce Fonds de dotation. Il faut 
donc favoriser par tous les moyens de nouvelles formes de relations et promouvoir tout ce qui permet le 
respect et la liberté de la personne, l’autonomie et la capacité d’initiative de la population. 
La préservation du capital santé des personnes, la construction de leur bien-être, la capacité à s’adapter aux 
contraintes de la vie, ouvrent un large champ d’actions et d’innovations. 
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Les bénéficiaires 
L’ensemble de la population pour des projets réalisés en France. 

Les aides 
Le fonds de dotation soutient un projet maximum par porteur de projet par an. Il aide à l’émergence du projet, 
ne prend pas d’engagement de reconductibilité et ne doit pas être le seul financeur. 
Le porteur de projet doit autofinancer une partie du projet qui doit avoir une pérennité potentielle. 

Qui peut répondre 
Seuls les organismes du secteur sanitaire, social et solidaire qui remplissent les conditions de l’intérêt général 
définies par l’administration fiscale aux articles 200 et 238 bis du CGI pour recevoir des fonds éligibles au 
régime du mécénat, et  intervenant dans le champ du territoire national peuvent répondre à l’appel à projets. 
En cas de doute, le porteur de projet peut demander un « rescrit » à l’administration fiscale pour avoir 
confirmation de son habilitation à recevoir des fonds éligibles au mécénat. 

Comment déposer un projet 
Les dossiers électroniques sont téléchargeables sur le site internet de Solimut Mutuelle de France, rubrique fonds 
de dotation : 
http://www.solimut-mutuelle.fr/fonds-dotation/

• Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2017 minuit
• Les projets considérés comme « hors champ » de l’appel à projets ne sont pas expertisés

Télécharger le dossier d’appel à projets et son cahier des charges 

Télécharger un dossier de demande de dotation financière 

ATTENTION : Les dossiers doivent être déposés uniquement sur l’espace réservé sur le site internet. 

Le porteur de projet, pour que le dépôt soit recevable, devra cocher deux cases : la première par laquelle il atteste 
qu’il a lu et accepte le contenu du cahier des charges de l’appel à projets ; la seconde, par laquelle il atteste sur 
l’honneur remplir les conditions de l’intérêt général définies par l’administration fiscale aux articles 200 et 238 
bis du CGI pour recevoir des fonds éligibles au régime du mécénat. 

Un accusé de réception automatique sera délivré avec un numéro d’ordre dès réception du dossier. 

http://www.solimut-mutuelle.fr/fonds-dotation/documents/2017/cahier-des-charges-appel-a-projet-2017.zip
http://www.solimut-mutuelle.fr/fonds-dotation/documents/2017/DEMANDE-DE-DOTATION-FINANCIERE-2017.zip
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Critères de sélection 
En sus des conditions de candidature, le Fonds de dotation présélectionnera les projets qui s’inscrivent dans la 
charte d’orientation, associant au plus près les personnes bénéficiaires à la réalisation du projet et au regard des 
critères suivants : 

• L’impact du projet, son utilité sociale, sa valeur ajoutée et son effet de levier 

• La qualité de l’ancrage territorial de la structure 

• Les compétences et expériences de la structure et de ses intervenants 

• Les critères d’évaluation proposés 

• Les garanties de faisabilité de l’action 

• La définition des modalités et des délais de mise en œuvre 

• Les autres partenaires du projet et leurs contributions financières. 

• Le niveau de modélisation permettant le partage de la démarche avec d’autres acteurs et sa reproductibilité. 
 
 

Procédure de sélection 
Tout projet conforme adressé au Fonds de dotation de Solimut Mutuelle de France sera examiné par le bureau 
du Fonds qui le proposera ensuite à la commission des experts du Fonds pour avis technique, puis au conseil 
d'administration pour validation. Une réponse sera adressée dans un délai de 4 mois suivant la date de clôture de 
l’appel à projet. 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION DES EXPERTS : 
Paul SMITH Secrétaire du Fonds de Dotation 

Vice-Président de Solimut Mutuelle de France 

Eric CAPDEVILLE Administrateur du Fonds de Dotation 
Vice-Président de Solimut Mutuelle de France 

Pierre FORESTIER Administrateur Sud Habitat - Groupe Logéo 

Jean IOZIA Délégué régional du CJDES 

Isabelle LORENZI Présidente SSAM du Gard 
Administratrice de Solimut Mutuelle de France 

Valérie MASSENET Directrice SSAM du Var 

Bruno PANABIERES Attaché de Direction CPAM 13. Service Précarité 

Denis PHILIPPE Président de la CRESS PACA 

Manuel PINTO Directeur Régional des Petits Frères des Pauvres 

Stéphane SALORD Président du Comité Régional PACA du Crédit Coopératif 

Gilbert SQUARCIONI Médecin generalist et gériatre 

Mireille SOLEILHAVOUP Présidente Mutuelle d’entreprise - Assistante sociale 

Claude VINCENT Président d’une société en conseil des organisations 

Saïd YAHIAOUI Maître de conférences 

Responsable de la chaire d'entrepreneuriat en ESS de Lyon 
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2 - CAHIER DES CHARGES 

A - Questions à prendre en compte pour la rédaction 
du dossier technique 

> CONTENU DÉTAILLÉ DU PROJET (4 pages maximum) : 

1. Décrivez son fonctionnement, la gestion du projet, les modes de travail et de participation, le nombre de 
participants, les liens… 

2. Quelle problématique particulière vous a amené à imaginer ce projet ? 

3. Comment les besoins ont-ils été identifiés ? 

4. Quel est l’objectif de votre projet ? 

5. En quoi la mise en place de votre projet va-t-elle réduire les inégalités de santé ? 

6. Quels sont les moyens matériels et / ou humains à mobiliser pour le bon déroulement de ce projet ? 

7. Quel est l’état de votre projet aujourd’hui ? 

8. Est-ce que votre organisme va bénéficier du soutien d’un réseau ? 

Attention 
Le projet devra respecter la réglementation en vigueur sur le champ du digital et notamment les règles fixées 
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI), ainsi que les règles de bonnes pratiques définies par la Haute Autorité de 
Santé (HAS). 
Selon les projets, un soin particulier devra être accordé à une interface intuitive facilitant l’accès, et une 
adaptation possible aux handicaps visuels et auditifs. 

 
> BUDGET : 

1. Coût global et phasage du projet avec le détail du nombre de jour/homme/action et le pourcentage de 
personnel intégralement dédié au projet 

2. Durée du projet soumis 

3. Coût par année 

4. Montant total de la dotation sollicitée auprès du Fonds de Dotation 

5. Précisez la répartition du budget entre les différents financeurs 

a. Autres partenaires financiers sollicités en attente de réponse (organisme et montant) : 

b. Financements acquis à ce jour (organisme et montant obtenu) 

6. Détail de la demande financière par poste de dépense et par an 
 
Les devis détaillés et justificatifs sont à joindre. 
La dotation financière pourra prendre en charge les coûts directs, l’équipement étant évalué à coût 
d’amortissement pondéré au prorata de l’usage sur le projet ; les frais  administratifs  ne  pourront  pas 
dépasser 5% du montant total du projet. 
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> IMPACT ESCOMPTÉ : 

La valeur ajoutée, son impact socio-économique, ce qu’il va générer,  changer  dans  la  vie  des  personnes. 
Pourquoi le projet répond à l’appel à projets, les engagements quantifiés à réaliser,  les  indicateurs  qualitatifs  
et  quantitatifs  d’évaluation  qui  permettent de déterminer si l’objectif est atteint. 

 
> ÉVALUATION : 

1. Comment seront mesurées les améliorations obtenues dans l’accès aux soins et la réduction des inégalités de 
Santé ? 

2. Décrivez de façon précise la méthodologie proposée pour évaluer l’impact de ce projet (critères, indicateurs, 
outils) 

3. Qui est la personne chargée de l’évaluation, quelle est sa qualification ? 

4. Préciser le calendrier de l’évaluation 
 

 
> PÉRENNISATION : 

1. Quel avenir/évolution envisagez-vous pour votre projet dans les 3 années à venir ? 

2. Comment avez-vous prévu la pérennisation financière de votre projet, quelles démarches avez-vous engagées 
à ce jour ? 

3. Avez-vous sollicité des institutions publiques, d’autres organismes, pour la mise en place de votre projet et pour 
sa pérennisation à l’issue de l’engagement du Fonds de Dotation ? 

 
 
> COMMUNICATION : 

1. Quelle communication avez-vous prévue pour faire connaitre votre projet ?  

2. Définir les retours d’image attendus, la prise en compte du soutien du Fonds dans la communication, les moyens 
mis en œuvre (photos, documents, et tous autres supports de communication adaptés à une diffusion sur les 
réseaux sociaux et les sites internet dans un but de promotion de l’action). 

 
 

B - Condition d’attribution de la dotation financière 
Le Fonds de dotation de Solimut Mutuelle de France accorde essentiellement des dotations de fonctionnement 
pour la réalisation d’un projet. 

Il consacre un budget de 300 000 euros à cet appel à projets afin de soutenir au moins 5 projets. 

Après attribution d’une dotation financière, le versement de celle-ci est conditionné à la signature d’une conven- 
tion entre le porteur de projet et le Fonds ; les montants alloués seront réglés par le Fonds au fur et à mesure des 
validations de phases. 

Toute dépense supérieure à 200 € pourra faire l’objet d’un contrôle (y compris sur les lieux). 

Les frais de personnel devront être accompagnés des justificatifs afférents (contrat de travail, lettre de mission…). 

Le porteur de projet s’engage formellement à faire mention du Fonds de dotation de Solimut Mutuelle de France 
et de son soutien dans toutes les publications et communications en lien avec le projet financé. 
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C - Durée d’utilisation du budget 
La dotation financière est accordée pour une durée de 12 mois à partir de la date de signature de la convention. 
Ce délai peut être exceptionnellement étendu jusqu’à 24 mois sur demande argumentée et après avis motivé de 
la commission des experts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
 

Solimut Mutuelle de France 
Mail : Fondsdedotation.ppapini@solimut.fr 

Responsable du Fonds : Patricia PAPINI 04 91 23 41 15 




