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Appel à projets « Budget participatif en
EHPAD »
Le Conseil départemental a mis en place depuis la fin 2020 un plan de soutien à
l’investissement spécifique intitulé « Plus en Avant », afin de favoriser la relance économique
et l’emploi, tout en s’inscrivant dans une démarche de transition climatique, sociale,
écologique et énergétique. Ce plan comprend un programme spécifique à destination des
Etablissements pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

.

Objectifs
Les projets, associant les résidents, leurs familles et les professionnels des EHPAD,
doivent permettre d’investir dans l’image, l’ouverture et l’attractivité de ces
établissements. Ils contribuent à l’amélioration du confort, la durabilité, la qualité de
vie et de l’accompagnement des résidents dans ces établissements.
Les projets doivent s’inscrire dans les 4 thématiques suivantes :
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- EHPAD durable : par exemple jardin potager, station météorologique, ruche, 04 90 16 17 58 ou 04 90
16 18 13
changement de sources lumineuses.
 Courriel
- EHPAD numérique : par exemple création numérique (web radio, journal,
montage vidéo), tablettes, visio-conférence, écran connecté, borne musicale
interactive, robotique sociale (exemple robots émotionnels d’assistance
thérapeutique).
- EHPAD sportif et artistique : par exemple pédaliers, vélos (vélo d’intérieur
connecté à un logiciel de promenade virtuelle), projet culturel et artistique.
- EHPAD agréable (amélioration du cadre de vie) : par exemple mobilier
intérieur, mobilier extérieur, aménagement végétalisé, embellissement du
cadre de vie.
L’aide apportée prendra la forme d’une subvention d’investissement d’un montant
maximal de 24 000 €.

Comment participer à l'appel à projets
Date limite d’envoi du dossier de candidature : le 17 juin 2022 à 18h00
Envoi par courrier :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Pôle Solidarités
Direction de l’Autonomie
Service Tarification Contrôle
6 Boulevard Limbert
CS 60517
84908 AVIGNON Cedex 9
Envoi par mail avec pour objet : [Budget participatif en EHPAD 2022/2023 - nom de
l’EHPAD et COMMUNE] : stcafpaph@vaucluse.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Rue Viala - CS 60516
84909 Avignon Cedex 09
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