
Candidature programme de 

recherche ateliers collectifs 

ALAPAGE 

 

1. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE  

Nom de la structure : 

Type : 

Adresse : 

Code postal 

Ville 

Nombre de séniors dans la file active : 

Numéro de tel : 

Adresse email :  

Présence d’un accueil :                                    oui                  non 

Présence de personnel d’accueil :                 oui                      non 

Possibilité de stocker des questionnaires sous clé ?       oui                       non  

La structure a-t-elle déjà réalisé des ateliers de prévention avec des diététiciens et/ou des animateurs sportifs ?     

 oui                             non 

2. PERSONNE RÉFÉRENTE 

Cette personne s’engage à regarder le webinaire, à faire le lien entre l’équipe recherche et les participants ainsi 

qu’à recruter les séniors pour l’atelier ou à former les personnes qui s’occuperont du recrutement.   

Nom : 

Prénom : 

Rôle dans la structure : 

Numéro de tél : 

Si besoin : 

Personne référente n°2 : 

Nom : 

Prénom : 

Rôle dans la structure : 

Numéro de tél : 

 

M912582
Zone de texte 
A envoyer au plus tard le 16 juillet 2021 à programmealapage@gmail.com



 

3. ATELIERS ALAPAGE 

Nombre d’ateliers envisagés : 

1   

2   

3   

Plus 

Périodes d’ateliers préférentielles entre janvier 2022 et Juillet 2023 

 Janv 22-
Vacances 
d’Hiver 
2022 

Vacances 
d’hiver 
2022- 
Vacances 
de 
printemps 
2022 

Vacances 
de 
printemps 
2022- Juin 
2022 

Sept 
22-Fin 
Oct 22 

Nov 22- 
Noël 
2022 

Janv 23-
Vacances 
d’Hiver 
2023 

Vacances 
d’hiver 
2023- 
Vacances 
de 
printemps 
2023 

Vacances 
de 
printemps 
2023- Juin 
2023 

Préférence 1         

Préférence 2         

Préférence 3         

Préférence 4         

 

Selon la situation sanitaire, les structures pourront déplacer ou annuler un atelier. 

✓ Consentement de participation à la recherche 

✓ En remplissant ce formulaire, la structure consent à participer à la recherche en respectant les contraintes 

suivantes : 

- Accepter le résultat du tirage au sort pour savoir quel type d’atelier (témoin ou intervention) elle 

organisera 

- Désigner une personne référente 

- Informer les participants sur la recherche au moment de leur inscription 

- Respecter des critères de sélection des participants lors du recrutement 

- Inscrire 2 ou 3 séniors via la procédure INVITE en lien avec Sudeval 

- Recruter 12 ou 13 séniors hors procédure INVITE (seuil minimum pour la mise en place d’un atelier) 

- Remettre des documents aux animateurs et stocker certains documents sous clé à chaque séance 

- Contacter les participants inscrits avant chaque séance pour leur rappeler la séance à venir 
 

4. SUBVENTION 

La structure souhaite recevoir la subvention proposée par la Carsat Sud-Est pour dédommager la structure du temps 

passé pour la recherche     oui                non 
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