ANNEXE 2
- Les projets pilotes : Dossier de candidature IDENTIFICATION
IDENTIFICATION DU PORTEUR DU PROJET :
NOM :
ADRESSE :
E-MAIL :

PRÉNOM :
CODE POSTAL
VILLE :
Tél :

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DE CONTACT/COORDINATEUR DU PROJET (à compléter si
différente du porteur de projet) :
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
E-MAIL :

CODE POSTALVILLE :
Tél :

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET
1- VOS MOTIVATIONS
Précisez pourquoi vous introduisez votre candidature.

2- VOTRE PROJET DE VIE INSTITUTIONNEL
Présentez les grandes lignes du projet de vie institutionnel de votre maison. Quelles sont les valeurs
qui guident vos comportements, quelle sont vos missions ainsi que votre vision ? Merci de joindre
le projet de vie institutionnel de votre maison en annexe de votre demande de candidature.
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3- VOS PRATIQUES INNOVANTES
Décrivez au moins cinq exemples d’actions mises en place dans le passé (ou en cours de réalisation)
qui visent à favoriser la qualité de vie des résidents et/ou le bien-être des membres du personnel.
Si votre maison à des contacts extérieurs avec d’autres maisons, associations, groupes de seniors,
écoles et/ou services d’aide, merci de les décrire.

4- VOTRE PROJET D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ
Dans le cadre du présent appel à projet, décrivez trois objectifs d’amélioration que vous
souhaiteriez mettre en place en fonction des difficultés et des besoins que vous rencontrez au sein
de l’établissement en tenant compte des six domaines identifiés dans l’appel à projet.
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5- VOTRE ENGAGEMENT ET VOS RESSOURCES HUMAINES
Expliquer comment votre établissement sera capable de mener à bien ce projet grâce aux
ressources disponibles sur le terrain. Décrivez notamment le profil et le temps de travail du
coordinateur général du projet ainsi que la composition de l’équipe de changement et les moments
où elle pourra se réunir.

6- VOTRE LIAISON FONCTIONNELLE AVEC UN HÔPITAL ET/OU DES STRUCTURES EXTERNES.
Si votre maison appartient à un réseau fonctionnel de soutien avec un hôpital, merci d’expliquer
en quoi consiste cette liaison notamment en spécifiant les procédures mises en place et les outils
à disposition. Faites de même pour vos collaborations éventuelles avec d’autres structures
externes telles que les structures de première ligne ou les réseaux de santé mentale.
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