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Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

 

 

Appel à manifestation d’intérêt 

Hackathon « Restons connectés » 

 

 

 

 

-Règlement de participation- 

 

Pour vous inscrire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtxaUShh5SSykGUH0k

G68SlWoBAZx35r3Wf6gUieXRYS_drw/viewform?usp=sf_link  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtxaUShh5SSykGUH0kG68SlWoBAZx35r3Wf6gUieXRYS_drw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtxaUShh5SSykGUH0kG68SlWoBAZx35r3Wf6gUieXRYS_drw/viewform?usp=sf_link
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Cadre de sélection des projets 

Conditions d’éligibilité 
Toutes les personnes morales de droit public (communes, centres communaux d’action sociale (CCAS), 

centres locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC), coordinations 

gérontologiques…) et prestataires privés (entreprises de toute forme juridique, associations, projets 

étudiants avec un statut officiel…) peuvent répondre à l’appel à manifestation d’intérêt.  

Les candidats s’engagent à ne communiquer que des informations exactes, réelles et sincères. 

En cas de demandes de participation au titre de plusieurs solutions innovantes, le porteur de projet 

est invité à déposer un dossier pour chacune d’elle. 

Engagements réciproques 
La recevabilité du dossier de candidature ne vaut pas engagement du Département des Alpes-

Maritimes pour l’octroi de financement au titre de la Conférence des financeurs autres que les prix 

annoncés pour les lauréats. 

Les porteurs de projets qui auront été sélectionnés participeront impérativement au Hackathon 

« Restons connectés ! » à la date fixée pour l’évènement. 

Règles de récompense des lauréats 

Conditions d’octroi des prix 
L’octroi des prix constitue un investissement ponctuel, et aucun financement à long terme (ex. : prises 

en charge d’abonnements, de charges de structures…) des solutions lauréates ne sera proposé à la 

suite de ce hackathon. Par ailleurs, les financements ne pourront pas concerner les actions à visée 

exclusivement commerciale. 

Délais d’octroi des prix 
Sous réserve de la disponibilité des crédits versés par la CNSA au Conseil départemental, le chèque de 

10 000€ sera versé au lauréat en intégralité courant du 1er trimestre 2023. Sous réserve de la 

disponibilité des crédits « Smart Deal », le prix accordé au lauréat de cette catégorie sera remis dans 

les mêmes conditions. 

Le prix « caisses de retraite », porté conjointement par la MSA Provence Azur et par la Carsat Sud-Est, 

comprendra une subvention de 10 000 euros pour le lauréat, ainsi qu’un accompagnement par le CIUS 

de Nice notamment en matière d’ingénierie de projet. 

Un prix « AGRIC ARRCO » sera également décerné, dont les contours doivent encore être 

définitivement validés. 

Sous réserve de projet éligible, le prix « coup de cœur de la MIA » se matérialisera par un hébergement 

de trois mois à la MIA pour élaborer un prototype en utilisant les moyens techniques disponibles, et 

par l’exposition du démonstrateur conçu dans le show-room de la MIA. Le prix pourra être utilisé entre 

1 et 12 mois après la tenue du hackathon. 
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Perspectives du Hackathon 
Les solutions récompensées lors du hackathon bénéficieront en complément du prix d’une ouverture 

à l’écosystème local et d’une communication spécifique auprès des publics cibles de la part de la 

Conférence des financeurs exclusivement. 

 

Pour toute question : 

 
 

La conférence des financeurs des Alpes Maritimes 

APconfinanceurs@departement06.fr 

Organisateurs du Hackathon « Restons connectés ! » 

Le Département des Alpes Maritimes 
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