#PROSOL_WEPRO
Date début : 15 janvier 2019
Date fin : 14 janvier 2022
Programme : Interreg ALCOTRA
Budget total : 1 929 549 €
Subvention CE :1 640 116.65 €
Taux de subvention : 85%
Budget : 357 000 €
Le projet #WE PRO fait partie de la stratégie du Plan Intégré Thématique PROSOL, et vise à améliorer le suivi du parcours de soin pour les seniors et leurs aidants professionnels dans les zones rurales et de montagne transfrontalières
franco italiennes des régions Sud Provence-Alpes Côte d'Azur, Ligurie, Piémont et Vallée d’Aoste.
Le partenariat a identifié une problématique générale concernant le manque d’interactions entre les différents acteurs
médicaux et sociaux dans les territoires ruraux, en partie dus à l’accessibilité mais aussi au manque d’organismes de
mise en réseau dans ces territoires.
De manière plus approfondie, le projet #WE PRO se positionne pour renforcer la coordination entre les aidants et tous
les acteurs, professionnels de santé intervenant auprès du sénior. Le projet se concentre principalement sur les aidants
actifs non professionnels.

OBJECTIFS DE L’ADMR DANS CE PROGRAMME :


Renforcer le repérage des personnes âgées fragilisées en milieu rural/de montagne et prendre en compte la
problématique de l’isolement pour les accompagner à retrouver du lien social,



Organiser la coordination entre les différents acteurs dans un but de qualité et d’efficacité,



Intégrer pleinement les aidants non professionnels dans le réseau d’acteurs intervenant autour et avec la
personne âgée, sur la base de son Projet Personnalisé,



Accroître l’offre de service territoriale pour le maintien à domicile, principalement en zone rurale isolée.

ACTIONS TRANSFRONTALIERES :


Partager le diagnostic de besoins concernant l’intégration de tous les aidants autour de la personne et la
nécessité de temps de répit pour les aidants non professionnels afin de prévenir les situations d’épuisement,



Transférer les compétences pour l’évolution des métiers et la reconnaissance de compétences pour les aidants
non professionnels,



Créer des modèles organisationnels d’intervention communs pour agir en prévention sur la thématique de
l’isolement des publics fragilisés,



Développer des outils de suivi et d’évaluation communs permettant d’apporter une contribution à la structuration
et à l’évolution des politiques publiques territoriales en matière d’action sociale et de santé (Schéma Unique des
Solidarités du Département, Projet Régional de Santé de l’ARS, Programme de Santé des Régions
italiennes …).

PARTENARIATS :
Chef de file : Région Piémont
Partenaires : Métropole Nice Côte d’Azur, ATS réseau de proximité, Région Ligurie, Région Piémont, Comité Régional
ADMR PACA-Corse

CONTACT POUR LE COMITE REGIONAL ADMR PACA-CORSE :
Fabien MARTINEZ
fmartinez@admr06.org
07.70.29.86.85

