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REGLEMENT CPS- CDV 

Appel à projets  

Edition 2019 
« Ma santé d’abord » 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : le vendredi 12 avril 12h 

A déposer en deux exemplaires uniquement au CDV 

 

Vous trouverez dans ce dossier : 

• Contexte et objectifs 
• Des informations pratiques 

• Des conseils à la réalisation d’un projet 
 

Dossier téléchargeable sur www.cps.pf ou www.contratdeville.pf 

 

  

 

 
Ministère de la santé et de la 

prévention, 
en charge de la protection sociale 

généralisée  

http://www.cps.pf/�
http://www.contratdeville.pf/�
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Contexte  

Les maladies non transmissibles associées au surpoids (maladies cardiovasculaires, 
hypertension artérielle, certains cancers, diabète et autres maladies métaboliques, 
complications respiratoires et rénales) sont très prégnantes dans la population. Elles 
constituent les premières causes de mortalité en Polynésie française. 

Une enquête sur la santé des Polynésiens en 2010 menée par la Direction de la Santé et 
l’Organisation Mondiale de la Santé, a montré que 70% des adultes était en surpoids et 40% 
d’entre eux au stade de l’obésité. Ces fréquences sont stables depuis 1995. 

Les indicateurs du surpoids chez les enfants sont tout aussi préoccupants ; selon une 
enquête menée en 2014, la fréquence de surpoids chez les 7-9 ans est de 34% dont 16% 
d’obésité. 

Les experts mondiaux considèrent que l’obésité peut être évitée, contrôlée ou réduite : 

• par des mesures de changements d’environnements qui soient en faveur de la santé, 
qui offrent un accès à des aliments de qualité et bons pour la santé, et qui incitent à 
la pratique d’activité physique ; 

• et au niveau de tous individus (à tous âges, malades ou personnes en bonne santé, 
femmes enceintes…), par un apprentissage et un accompagnement à l’adoption de 
comportements sains sur le plan de la nutrition, de l’hygiène de vie et de l’activité 
physique. 

Dans le cadre des programmes de prévention de l’obésité, mis en œuvre dès 1999 par le 
Ministère et la Direction de la Santé et poursuivi dans la nouvelle politique de santé 2016-
2025 (adoptée en février 2016) par le Gouvernement et l’Assemblée de Polynésie française, 
la Caisse de Prévoyance Sociale a mis en place, en 2012, un « Fonds de Prévention santé » 
qui contribue à la mise en œuvre des projets de prévention, dans le but d’améliorer l’état 
de santé des Polynésiens et de réduire les dépenses de l’assurance maladie. 

Depuis le 30 juin 2015, le contrat de ville de l’agglomération de Papeete nouvelle 
génération

Le Schéma de prévention et de promotion de la santé 2018-2022 affirme la volonté de 
maintenir la lutte contre les maladies non transmissibles et fait la promotion des projets 
locaux en réponse aux besoins des populations. Il propose une approche multisectorielle en 
fédérant les services publics du Pays, les communes, et les partenariats public-privé autour 
d’un objectif commun : le maintien d’un bon état de santé de la population polynésienne.  

 (ex : CUCS) constitue le cadre d’action d’une politique de la ville rénovée pour 
les communes de Mahina, Arue, Pirae, Papeete, Faa’a, Punaauia, Paea, Papara et 
Moorea. La cohésion sociale est un des 3 piliers de ce dispositif ; l’amélioration du niveau 
de santé général des habitants des quartiers est un des objectifs majeurs. 

Par ailleurs, la consommation de substances psychotropes est un véritable fléau en Polynésie 
française. Le nombre de consommateurs d’alcool a doublé en 15 ans, l’entrée en 
consommation se fait de plus en plus jeune pour toutes les substances, les femmes et filles 
ont dépassé les hommes et garçons dans leur consommation de tabac, notamment. A cela 
s’ajoutent les problèmes d’addiction aux Jeux de Hasard et d’Argent (JHA) et de 
cyberdépendance. 

Ainsi, pour une action plus synergique autour de la santé, la Polynésie française, le syndicat 
mixte en charge du Contrat de Ville de l’agglomération de Papeete et la Caisse de 
Prévoyance Sociale lancent conjointement, pour la 4ème année consécutive leur appel à 
projets commun. 
Cette collaboration permet ainsi d’unir les expertises techniques et un certain nombre de 
moyens sous l’égide d’un même comité technique. Celui-ci, en tant qu’interlocuteur des 
porteurs des projets, aura alors comme tâche de centraliser les projets, de les examiner, de 
contribuer à leur financement ou à les soutenir sous d’autres formes, et surtout de réaliser 
le suivi ensemble des actions et des marges de progrès dans la lutte contre le surpoids, la 
promotion de la santé et la prévention des addictions. 

L’objectif de ce dispositif commun est aussi de faciliter les procédures de financement et 
d’évaluation des projets. 
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Objectifs 

L’objectif général, dans le cadre de cet appel à projets, est de promouvoir un 
changement de comportement en favorisant une alimentation équilibrée et une pratique 
d’activité physique et sportive régulière afin d’améliorer l’état de santé des polynésiens 
à tous âges. 

Les objectifs spécifiques, dans l’optique d’une prévention primaire, consistent à : 

• Inciter à bouger-manger équilibré en tenant compte des spécificités polynésiennes et 
en employant une démarche positive  

• Inciter les assurés à la responsabilisation dans la gestion de leur santé. 
• Favoriser des ateliers d’éducation culinaire 
• Promouvoir l’activité physique  
• Promouvoir une meilleure santé 
• Favoriser la responsabilité de chacun face aux addictions 
• Diminuer la consommation des produits nocifs pour la santé 

La charte pour la bonne santé à respecter  

Les porteurs de projet devront s’engager à respecter et à être garants de l’application des 
dispositions de la charte pour la bonne santé pendant la durée du projet et au-delà pour 
l’exemplarité vis-à-vis des bénéficiaires, du grand public et des partenaires, dans la mesure 
du possible. 

Ils en feront une promotion active et systématique lors du projet, afin que les règles d’une 
alimentation équilibrée et d’une attitude sportive deviennent une valeur de vie essentielle et 
quotidienne. 

Pour vous aider dans la mise en œuvre de la charte de bonne santé ci-dessous et pour une 
expertise technique en santé sur les projets de lutte contre le surpoids, vous pouvez contacter 
le Département des programmes de prévention de la Direction de la Santé au 40 48 82 00. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

1. Qui peut déposer un projet ? 

 

 
Avec Contrat de ville  

Association 
Type de structure : 

 Commune 
 
Pour des projets dans les quartiers prioritaires des communes suivantes : 
 
 Arue   Faa’a   Mahina 
 Moorea  Papeete  Paea 
 Papara  Pirae  Punaauia 
Rapprochez-vous du référent de votre commune (listé en p.5) pour la constitution de votre dossier. 
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2. Quels types de projets peuvent faire l’objet d’une demande de 
participation ? 

Une attention particulière sera portée aux projets mettant en cohérences les 2 axes ainsi 
que les projets ayant pour cible les jeunes de 13 à 17 ans. 

Axe 1 : Favoriser une alimentation saine et équilibrée 

 Types d’actions attendues 
 Ateliers de cuisine et d’éducation à la nutrition et à la santé 
 Eveil au goût et à la découverte de la diversité des aliments 
 Atelier sur la composition des collations santé pour les enfants 
 Création de jardins partagés 

 Observations / recommandations 
 Les réalités budgétaires des familles sont à prendre en compte 
 Les recettes doivent être faciles à reproduire au quotidien 
 La découverte et l’utilisation des fruits et légumes locaux sont à favoriser 
 La discrimination des obèses dans les discours et les activités collectives est à 

proscrire 

 Type d’indicateurs de résultats suivi possibles 
 Taux d’inscription et de participation aux activités menées 
 Taux de bénéficiaires du projet ayant : 

o augmenté leurs apports en fruits et légumes par jour 
o réduit leur consommation (ou achats) de boissons sucrées par jour 
o modifié leurs recettes de cuisine de façon durable, en réduisant la quantité de sel, 
de sucre et d’huile 

Axe 2 : Favoriser une Activité Physique et Sportive régulière 

 Type d’actions attendues 
 Programme de réentraînement à l’effort et coaching par des professionnels qualifiés 
 Offre sportives mono ou multi activités 
 Programme d’animation pour un groupe cible 
 Promotion de l’activité physique au quotidien (déplacement à pied, à vélo…) 

 Observations/recommandations 
 Les activités physiques et sportives doivent être adaptées aux publics sédentaires, en 

surpoids ou âgées et aux capacités fonctionnelles des personnes 
 La qualification des professionnels d’activités physiques et sportives engagés est 

obligatoire 

 Type d’indicateurs de résultats possibles 
 Nombre de participants inclus en début et à la fin du programme 
 Nombre moyen de participants par séance 
 Tableau des mesures pondérales des bénéficiaires (avant et après) 
 Taux de bénéficiaire du projet ayant poursuivi une activité physique à la fin du 

programme 

Axe 3 : Prévenir les addictions 

 Type d’actions attendues 
 Programme d’activités (lié au sport, à la culture) pour un groupe cible 
 Programme permettant d’arrêter toutes formes d’addictions (ex : fumer, boire) 
 Ateliers de sensibilisation et de prévention contre les addictions 

 Type d’indicateurs de résultats possibles 
 Nombre de participants inclus en début et à la fin du programme 
 Nombre moyen de participants par séance 
 Nombre de personnes ayant diminué ou arrêté de fumer 
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3. Où déposer son dossier ? 

 

Le contrat de ville vise à réduire l’exclusion sociale, il s’adresse donc en priorité à certains 
quartiers où la population rencontre plus de difficultés qu’ailleurs. C’est pourquoi au moins 
50% du public bénéficiaire de l’action proposée doit résider dans un quartier prioritaire du 
contrat de ville. 

Pour les projets sur la zone du Contrat de ville : 

Pour les communes de Mahina, Arue, Pirae, Papeete, Faa’a, Punaauia, Paea, Papara et l’île de 
Moorea, le dossier devra obligatoirement

Ci-après, la liste des référents communaux pour les projets sur la zone du contrat de ville : 

 être déposé auprès du chef de projet communal du 
contrat de ville, afin que le porteur de projet soit conseillé et accompagné dans la démarche à 
suivre.  

 
Après accompagnement par les référents communaux, les porteurs de projet devront 
impérativement déposer le dossier complet et en double exemplaire au Contrat de ville 
qui fera suivre une copie à la CPS. 
 
Seront exclus ou refusés les projets : 
 Ne correspondant pas aux objectifs 
 Ne respectant pas la date butoir de dépôt 
 Dont les financements servent à de l’investissement 
 Dont le dossier est incomplet 
 Incluant des dépenses non directement liées à l’action 
 Dont le porteur de projet ne finance pas un minimum de 10% du projet 
 Contenant des éléments dont l’éthique est contestable 
 D’actions très ponctuelles ou évènementielles 

 
Par actions très ponctuelles ou évènementielles on entend :  
- des actions proposant moins de 10 activités pour moins  de 10 participants suivis lorsqu’un 
seul axe est traité.  
- des actions proposant moins de 15 activités pour moins de 10 participants suivis lorsque les 
2 axes sont traités. 
 
Par participant suivi on entend : 
- La mise en place d’un programme de suivi de chaque participant avec des objectifs et des 
modes d’évaluations répondant aux objectifs de l’appel à projet. 
 
Le présent dossier n’est utilisable qu’à l’occasion des demandes formulées au titre de 
l’année 2019. 

•Thierry DEMARY 
•40 50 20 20 

thierry.demary@aru
e.pf 

ARUE 

•Moea 
MAAMAATUAIAHUT
APU 

• 40 50 83 36 
m.maamaatua@pi
rae.pf 

PIRAE  

•Jean  Baptiste 
RAYNAL 

•40 41 58 65 
•jean-

baptiste.raynal@vill
edepapeete.pf 

PAPEETE 

•Félix PUTARATARA 
•40 800 960 
•fputaratara@mairi

efaaa.pf 

FAA'A 

•Tamatoa TAURUA 
• 40 48 11 35 

tamatoa.taurua@
mahina.pf 

MAHINA 

•Manavarii 
RAVETUPU 

•40 86 56 62 
•manavarii.ravetup

u@mairiedepunaa
uia.pf 

PUNAAUIA 

•Tehani LEYRAL 
• 40 56 35 66 

 
•eciva@commune-

moorea.pf  

MOOREA 
MAIAO  

•Vaitiare UEVA 
• 40 54 75 39 

vaitiare.ueva@pap
ara.pf 

PAPARA 

•Matirita MARURAI  
•40 54 85 10 
•cdvpaea@commu

ne-paea.pf 

PAEA 
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4. Que comporte le dossier de demande de participation ? 

Fiche n° 1 : Identification de la structure 
Fiche n° 2 : Description de votre action 
Fiche n° 3 : Budget prévisionnel de l’action  
Fiche n° 4 : Attestation sur l’honneur 
Fiche n° 5 : Fiche de synthèse 
Fiche n° 6 : Les pièces à joindre  

5. Comment les dossiers seront-ils instruits ? 

Un comité technique réunissant des membres de la Direction de la santé, du contrat de 
ville, de la CPS ainsi que d’autres acteurs reconnus pour leurs expertises, émettra un avis 
technique pour chaque projet au regard des critères suivants : 
 Les effets positifs du projet pour les bénéficiaires, 
 L’aspect innovant du projet (par la créativité des méthodes d’intervention, des outils 

utilisés, des modes de communication) 
 La faisabilité technique et financière du budget 
 Les expériences et performances du porteur 

 
Dans le cadre de ce comité, les porteurs de projet pourront être amenés à rencontrer les 
membres du comité afin d’exposer son projet et la pertinence de celui-ci. 
 
Outre ces critères et les échanges avec le porteur de projet, le comité sera particulièrement 
vigilant sur les points suivants : 
 
 L’identification du public bénéficiaire 
La méthode de pré-identification du public doit être expressément précisée dans le dossier. 
Les personnes déjà licenciées au sein de la structure ne peuvent pas être bénéficiaires de 
projets mise en œuvre dans l’axe de l’activité physique et sportive. 

 L’animation par un encadrement qualifié 
Un encadrement de qualité est indispensable pour mener à bien ce type de projet. Les 
intervenants qu’ils soient rémunérés ou bénévoles, devront justifier de qualifications en 
termes de compétences et de connaissances dans le domaine. 

 La présence de partenaires à rechercher 
Des partenariats techniques en fonction du type d’actions  menées  seront à rechercher 
(Associations, établissement ou acteur de santé publique, professionnels du soin…). 

Une attention particulière sera portée aux démarches multi partenariales: cet appel à 
projets souhaite encourager les complémentarités (mutualisations d’équipement, de 
compétences, etc..). La participation des acteurs à la planification des activités et à leur 
mise en œuvre est un atout à l’éligibilité du projet.  

De même, le projet doit avoir la flexibilité nécessaire pour une adaptation ou un ajustement 
des contenus et des organisations présentés dans le parcours de la mise en œuvre. 

 Des critères d’évaluation réalistes 
Le comité technique portera une attention particulière à la livraison d’une évaluation en fin 
de projet à partir d’indicateurs listés.  
Evaluer un projet, c’est être capable de démontrer que les objectifs du projet ont été 
atteints. Il est important de se fixer une méthode d’évaluation d’objectifs et d’attendus 
réalistes en termes d’intervention même et de durée.  
Les indicateurs d’évaluation quantitatifs et qualitatifs devront être précisés dans le dossier 
par le porteur de projet. 
Ce faisant, il est recommandé de mettre en place un dispositif de suivi des bénéficiaires 
jusqu’à 3 mois après l’action afin de vérifier si les effets constatés se poursuivent. 
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6. Les dispositions générales de l’appel à projet 

 Journée d’information 
Les porteurs de projet retenus devront participer à une journée d’information obligatoire 
animée par la Direction de la santé, le Contrat de ville et la CPS le jeudi 06 juin 2019
 

.  

 Période de mise en œuvre des actions 
La mise en place de cet appel à projet à pour vocation d’identifier de nouvelles actions à 
mettre en place sur l’exercice 2019. Tous les projets devront se terminer au 31 décembre 
2019 au plus tard.  Les projets scolaires se déroulant durant le temps scolaire ne sont pas 
éligibles.  

 Une participation minime demandée 
Il est demandé au porteur de projet d’autofinancé au minimum 10 %

 Moyens financiers octroyés 

 du montant du projet. 

Cet appel à projet vise à soutenir le développement d’actions de concourant à la mise en 
œuvre du projet. Les frais de fonctionnement propre à la structure ne sont pas éligibles. 
 

 - la participation du Contrat de ville est à hauteur de 45% maximum plafonnée à 
1,5 millions de francs CFP 

> Pour les projets éligibles au Contrat de ville : 

 - et la participation de la CPS est à hauteur de 45% maximum plafonnée à 1,5 
millions de francs CFP 
 

La participation de la CPS est à hauteur de 90% maximum plafonnée à 1,5 millions de 
francs CFP. 

> Pour les autres projets : 

 Durée / Pérennité 
Les actions présentées dans le cadre de cet appel à projets devront s’inscrire dans la 
durée et non dans la ponctualité afin de voir, chez les bénéficiaires, des changements 
s’opérer durablement. 

 Les dépenses éligibles 
Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
 Le petit matériel consommable ; 
 Les charges administratives concourant à la mise en œuvre du projet; 
 Les frais d’alimentation favorisant des produits sains ; 
 Les frais de transport des bénéficiaires ; 
 Les frais d’encadrement correspondant au temps passé sur le projet 

Les dépenses doivent être payées pendant la durée contractuelle du projet. Toutes 
dépenses effectuées au-delà des dates contractuelles seront rejetées.  

 Une convention d’engagement et financière par projet 
Le financement de chaque projet sera attribué sous forme de subvention. Une convention 
sera conclue auprès de chaque porteur de projet retenu afin de fixer les objectifs et les 
engagements de chacun pour la réalisation et l’évaluation du projet. 

 Les modalités de versement 
Le financement sera versé en 2 parties : 
 Une avance de 60% de la subvention versée à compter de la signature de la 

convention 
 La dernière tranche à la fin du projet sur présentation des bilans justifiant la 

réalisation totale du projet et des factures acquittées. La structure doit donc 
s’assurer, en début de projet, de disposer de la trésorerie nécessaire au paiement de 
l’intégralité des factures dans l’attente du second versement. 
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Le montant définitif de la subvention peut varier si l’action n’est pas réalisée en totalité 
conformément au budget prévisionnel validé. 

En effet, dans le cas où le coût définitif de l’action serait supérieur au coût estimé, le 
montant du concours financier des institutions sera plafonné à hauteur du montant 
initialement prévu. 

Si le coût définitif de l’action est inférieur au coût estimé, le montant du concours financier 
des institutions sera plafonné à hauteur du pourcentage initialement prévu dans la 
convention. 

 Les modalités de suivi et de bilan des projets 
 Une visite d’observation sur le terrain au cours de la mise en place du projet sera 

réalisée. 
 Le bilan d’activité du projet est transmis au plus tard un mois après la fin de 

l’action. 
 Le bilan financier du projet réalisé devra être transmis afin d’obtenir la dernière 

tranche de la subvention.  
 Chaque dépense de la subvention accordée fera l’objet d’un suivi et d’un contrôle 

sur pièces à l’issue du projet. 

 
Pour tout complément d’information, contactez : 

 
> le service Prévention des risques professionnels et santé au 40.41 68 60 ou par courriel à 

prevention.sante@cps.pf 
 

Rappel : Rapprochez-vous du référent de votre commune pour la constitution de votre dossier. 
> le relais en commune dont les coordonnées sont en page 5 de ce document. 

 
> le contrat de ville au 40.50.11.45 ou par courriel à 

 

 

projetsante@contratdeville.pf  

Les dates importantes : 
 

 Lancement de l’appel à projet : 04 mars 2019 
 Date limite du dépôt des dossiers : 12 avril 2019 
 Comité technique (pour avis) : 29 - 30 avril 2019 
 Conseil syndical du CDV : 17 mai 2019 au plus tard 
 Commission de santé élargie de la CPS (pour validation) :17 mai 2019 au plus tard 
 Journée d’information : 06 juin 2019 (uniquement pour les porteurs de projet 

ayant reçu validation de leur appel à projet) 
 Déploiement des actions : à partir du 01 juin 2019 jusqu’au 31 décembre au plus 

tard 

mailto:prevention.sante@cps.pf�
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