CAHIER DES CHARGES
« PRIX DE LA FONDATION KORIAN 2020 »

PRESENTATION DU PRIX DE LA FONDATION KORIAN
La Fondation Korian pour le bien vieillir s’est fixée pour mission de favoriser un
changement de regard sur l'âge et les aînés. La Fondation développe des projets
fédérateurs contribuant à l’inclusion sociale des plus âgés et à soutenir le lien social
des aînés, des aidants et des professionnels de l'accompagnement. En réunissant des
chercheurs en santé et en sciences humaines, des professionnels de
l'accompagnement des aînés et des gériatres, mais aussi des journalistes, des
designers, des responsables du monde associatif, la Fondation Korian pour le BienVieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à
ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son état
de santé, puisse être reconnue comme un acteur de la société et à l’échelle des
territoires.
La Fondation Korian remet chaque année un Prix doté de 15 000 € à une association,
une collectivité ou un organisme de l’économie sociale et solidaire, sélectionné par un
jury indépendant, pour une action particulièrement originale destinée à favoriser le bien
vieillir dans les territoires.
Les critères majeurs de sélection seront ceux de l’originalité, de la participation sociale
et du respect de la dignité des personnes.
Comme pour l’édition 2018 et 2019, La Fonda sera notre partenaire : association
reconnue d’utilité publique, La Fonda est un laboratoire d’idées au service du monde
associatif.
Par ses travaux, elle fournit des éclairages et des outils pour comprendre les
phénomènes à l’œuvre dans la société, explorer leurs effets sur l’action associative et
nourrir les décisions stratégiques des responsables associatifs et de leurs partenaires.

THEMATIQUE
Chaque année, un thème lié à l’inclusion sociale qui est la raison d’être de la Fondation
Korian, est retenu pour sélectionner les réalisations.
Pour l’édition 2020, le thème retenu est celui du changement de regard sur les
métiers de l’accompagnement du grand âge.
Extrait de la synthèse du 10ème Plateau de la Fondation Korian « Des Métiers pas
comme les autres » (11 avril 2019 - https://www.fondation-korian.com/fr/blog/10emeplateau-de-la-fondation-korian) :
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En France, en cohérence avec les conclusions du rapport Libault et alors que 65 000
postes d’aides-soignants demeurent vacants dans le système de soins, l’enjeu est
donc de faire connaitre, de valoriser et de promouvoir la formation aux métiers « pas
comme les autres » que constituent les métiers médicaux, paramédicaux et de
l’accompagnement du grand âge.
Comment mieux faire connaître les diplômes et formations permettant d’accéder à ces
métiers ? Comment mieux valoriser la qualification humaine, la bienveillance et le
savoir-être requis pour exercer ces métiers parfois peu qualifiés ? Comment faire
évoluer les représentations pour attirer les jeunes vers ces métiers ?
Telles sont les questions auxquelles les projets présentés devront répondre. L’objectif
est de primer une action locale originale, positive et joyeuse qui valorise ces femmes
et ces hommes qui œuvrent dans l’ombre auprès des aînés les plus fragiles :
•
•
•

Film, reportage, portrait : mettant en lumière l’implication, le parcours
professionnel, les qualités humaines des professionnels du grand-âge
Campagne de recrutement originale : visant à rendre ces métiers plus
attractifs, plus modernes, notamment auprès des plus jeunes
Actions innovantes pour faire découvrir les nombreux métiers
d’accompagnement du grand âge : visant à faire découvrir les nombreux
métiers d’accompagnement du grand âge, sous un angle positif et joyeux

BENEFICIAIRES DU PRIX DE LA FONDATION KORIAN
Une association locale, un organisme de l’économie sociale et solidaire, une
collectivité ou un établissement public, une société coopérative, en activité depuis 3
ans minimum, à l’origine d’une initiative reproductible dans d’autres territoires. Une
seule candidature par structure est autorisée.

CONDITIONS POUR POSTULER AU PRIX DE LA FONDATION KORIAN
Les candidats trouveront sur le site de la Fondation, un dossier de candidature leur
permettant de présenter leur action et de donner aux membres du jury des indications
objectives, quantitatives et qualitatives pour apprécier le projet.
1 - Description de l’organisme porteur du projet :
-

Les statuts
La photocopie de la parution au Journal Officiel
Nom et Prénom des membres du Conseil d’Administration
Les comptes d‘exploitation et bilans des 2 dernières années
Les procès-verbaux des 2 dernières assemblées générales pour les
associations
Le nombre de salariés et de bénévoles
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2- Description du projet :
-

Motivations et environnement (Problématique – cible…)
Description de l’action, de son caractère innovant et reproductible
Description des résultats et impacts attendus de cette action sur l’attraction
des métiers du grand âge
Le descriptif de l’utilisation de la dotation allouée grâce au prix
Planning, état d’avancement du projet

3- Critères de notation :
-

Partenaires du projet et mobilisation des acteurs locaux
Potentiel de rayonnement du projet
Potentiel de reproductibilité
Evaluation quantitative prenant en compte au minimum le nombre de
personnes concernées.
Evaluation qualitative prenant en compte l’utilité de l’action et/ou de
l’association
Evaluation qualitative prenant en compte l’originalité de l’action et/ou de
l’association

4- Notation :
Le jury sera composé de membres du Conseil Scientifique et du Conseil
d’Administration de la Fondation, ainsi que de personnalités qualifiées.
Une note de chaque membre du jury sera affectée à chaque projet.
CALENDRIER PROVISOIRE
ETAPE 1

Diffusion du cahier des charges

12 septembre 2019

ETAPE 2

Réception des dossiers de
candidatures

27 décembre 2019

ETAPE 3

Examen des dossiers de candidatures
par le jury

Entre le 1er janvier et le 28
février 2020

ETAPE 4

Sélection du projet lors du Conseil
scientifique de la Fondation Korian

18 mars 2020

ETAPE 5

Remise du prix

2 Avril 2020

Les propositions devront être envoyées par mail (fondationbv@korian.com) au plus
tard le 27 décembre 2019 minuit.
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