
Les caisses de retraite s’engagent



L’association interrégimes Cap Prévention 
Seniors a pour objectif de déployer, de manière 
concertée, des actions visant une population 
âgée de 60 ans et plus, fragilisée ou à risque 
de perte d’autonomie.
Cap Prévention Seniors est forte d’une 
politique d’évaluation partagée, mobilisant 
chacun de ses membres.

Les membres fondateurs
• La Carsat Languedoc-Roussillon
• La MSA Languedoc
• La MSA Grand Sud

Les membres associés
• L’ARS Occitanie
• L’Ircantec
• La Camieg
• La CNRACL

Les actions déployées par les porteurs de 
projets se traduisent par :

• des ateliers favorisant le lien social ;
• des ateliers favorisant le bien-vieillir ;
• des ateliers numériques ;
• des projets innovants.

En quelques chiffres 2021

• 11 projets d’inclusion numérique
pour 142 707 €

• 43 tablettes fournies aux porteurs
de projets pour assurer les ateliers
numériques auprès des seniors

• 17 projets d’activité physique adaptée
pour 196 766 €

• 11 projets bien-être pour 68 922 €

Cap Prévention 
Seniors

agilités



Zoom sur l’appel à projets
Cap Prévention Seniors conduit annuellement un 
appel à projets sur le thème de la prévention pour un 
vieillissement actif et en bonne santé des seniors en 
risque de fragilité.

Mars
Lancement de l’appel à projets 
Les porteurs de projets ont 4 à 6 semaines pour 
déposer leur dossier de candidature. Le cahier 
des charges et le dossier de candidature, à 
compléter en ligne, sont disponibles sur le site 
de la Carsat Languedoc-Roussillon, la MSA du 
Languedoc, la MSA Grand-Sud et des partenaires.

Mi-avril à juin
Instructions des dossiers 

Juin / juillet
Attribution des subventions 
par le conseil d’administration de Cap 
Prévention Seniors



Zoom sur l’Observatoire 
des fragilités Grand-Sud

l’Observatoire des fragilités
Grand-Sud

www.observatoires-fragilites-grand-sud.fr

Cap Prévention Seniors intervient sur des territoires 
prioritaires identifiés par l’Observatoire des fragilités 
sur toute la région Occitanie.

L’Observatoire permet d’identifier les territoires 
prioritaires d’intervention sur le champ de la 
prévention santé et sociale, et de la prévention des 
risques du vieillissement.

Il favorise l’accompagnement des personnes fragiles.

Il comporte des données de l’Assurance retraite, 
de l’Assurance maladie et du régime agricole.



Créée en 2019, l’association Cap Prévention 
Seniors réunit les caisses de retraite du 
territoire du Languedoc-Roussillon afin de 
renforcer leurs actions pour être en proximité 
des retraités et les aider à rester autonomes et 
en bonne santé. Le domaine d’intervention de 
l’association recouvre la prévention des risques 
liés au vieillissement en cohérence avec les 
acteurs régionaux et départementaux.

• 7 financeurs
3 membres fondateurs
4 membres associés

• Une enveloppe de + 2 millions d’€
• 248 projets financés
• Plus de 4  500 seniors bénéficiaires
• 72 ans âge moyen des bénéficiaires

Une progression annuelle

En 2020
• 874 000 € de budget
• 72 projets financés

• 63 structures concernées

En 2021
• 930 313 € de budget
• 92 projets financés
• 72 structures concernées

Historique

’engagent
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