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[Projection du micro-trottoir] 

 
Jean-François Serres : on a vu dans ce micro trottoir la préoccupation de l'ensemble des 
citoyens sur la question de leurs propres relations en sachant qu’'avoir des relations, 
construire des relations, tisser des relations, aujourd'hui, n'est pas un acquis mais une 
vraie préoccupation. Si on ne s'y prépare pas, on a un certain risque à se retrouver seul. 
La lutte contre l'isolement social, c'est centralement une question de relations proches, 
familiales, de voisinage, d'habitants d'un même immeuble, d'un même quartier, d'une 
même rue. Comment ces relations se retissent, sont plus fortes, plus entourantes, plus 
secourantes. Il s'agit donc de recréer des liens, de susciter ces nouvelles relations pour 
rejoindre ceux qui vivent des processus de repli ou ceux qui n'ont pas réussi à avoir les 
réseaux suffisants et qui, avec l’âge, se retrouvent seuls.  
 
Pour cela, on voit bien qu'il s'agit de l'engagement de chacun, d'engagement libre, 
individuel, suscité par le désir de s'engager et qu'on ne peut pas réglementer, qu'on ne 
peut pas obliger, qu'on ne peut pas mettre sous obligation. Comment donc activer cette 
solidarité d'engagement indispensable à la fraternité ? Quelle complémentarité inventer 
avec les interventions du champ sanitaire, médicosocial ou social ? Ces engagements de 
la société civile doivent déjà mieux s'organiser, peut-être trouver des modes et des 
processus qui leur permettent d'être encouragés. Mais on voit bien que l'articulation 
avec les professionnels, dans les institutions, dans les établissements, avec les 
professionnels d'action sociale est majeure - je dis action sociale mais aussi le maintien 
à domicile. Comment d'un côté faire en sorte que la liberté d'engagement, la liberté 
associative qui se développe dans le choix de cultures différentes, d'identités différentes 
prenne en compte la question du bien commun ? Ça renvoie un peu aux associations. 
L'équité de traitement, la hauteur des enjeux… Les associations peuvent se satisfaire des 
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actions qu'elles mènent mais malgré tout, on ne peut pas simplement accompagner et 
répondre à quelques personnes et laisser d'autres sans aucune solution. Comment d'un 
autre côté, les acteurs de la politique publique, de l'intervention publique peuvent-ils 
apporter un appui à cette force citoyenne sans les instrumentaliser, les coordonner, les 
piloter, les maîtriser pour s'assurer qu'ils agissent ? On a un peu ces deux risques. Voilà 
comment s'introduit le sujet. C'est une introduction qui a bien sûr ses limites mais c’est 
un sujet qui nous préoccupe pour réussir cette mobilisation. 
 
Dominique Balmary, l’UNIOPSS, dont vous êtes le président, regroupe vraiment 
l'ensemble des acteurs, des grandes associations et fédérations. Elle affiche des valeurs 
fortes, notamment, la primauté de la personne, la non lucrativité, la solidarité, la 
participation de tous à la vie de la société et l'innovation dans les réponses sociales. 
Participation de tous et innovation dans les réponses ont sans doute été celles qui vous 
ont motivé à participer à MONALISA. Comment sur cette question de la 
complémentarité entre action publique et citoyenneté, l'engagement citoyen, pouvez-
vous réagir ? 
 
Dominique Balmary : c'est bien cela qui nous motive à l’UNIOPSS et pour participer à 
MONALISA. Nous sommes très attentifs à l'évolution des besoins sociaux. Ils évoluent, 
ça change, ils changent de forme, d'intensité. Vous avez parlé de la pauvreté. La 
pauvreté, même si elle est stabilisée, est une pauvreté plus intense. Les pauvres d'hier 
sont encore plus pauvres aujourd'hui. Il y a donc une évolution des besoins sociaux et je 
crois, qu'avec l'isolement social, nous sommes tout à fait devant un nouveau risque 
social. Plusieurs apparaissent de cette nature, pour lesquels nous ne sommes pas 
nécessairement tout à fait préparés. 
 
Il y a deux grandes formes de solidarité : 
• une solidarité institutionnelle. C'est la solidarité modèle de sécurité sociale, c'est 

la protection sociale. C'est d'abord la famille, les amis, le voisinage, le monde 
associatif... Ce qui est frappant avec ce nouveau risque, de l'isolement, c'est que la 
solidarité institutionnelle ne peuvent pas grand-chose directement. D'abord, le 
risque n'a pas été repéré par les institutions. Le risque et les difficultés notamment 
des personnes âgées, pas seulement, l'isolement atteint d'autres catégories de la 
population mais bien sûr surtout, les personnes âgées. Il a été repéré dans le 
monde associatif et c'est tout à fait frappant car on est là en plein dans l'histoire 
du monde associatif qui, depuis 150 ans, est sur le terrain, au plus près des réalités 
humaines, repère ce genre de difficultés et apporte des solutions. Ensuite, 
l'institution s'en saisit ou ne s'en saisit pas. Cela dépend vraiment des 
circonstances. Une grande partie de notre équipement, en matière sanitaire et 
médicosociale, a été construit comme ça, à partir du monde associatif. C'est le cas 
ici avec MONALISA, partie d'un constat associatif de terrain repris par une grande 
association. L'État s'y intéresse naturellement mais il ne l’a pas formalisé 
véritablement. Il n'y a pas une compensation pour le moment de l'isolement dans 
les risques de sécurité sociale. On est donc renvoyé à la solidarité de proximité. 
 

• une solidarité de proximité. C'est une solidarité plus chaude, plus quotidienne. Ce 
qui me frappe, c'est que cette solidarité met en cause ou procède d'une des trois 
valeurs inscrites au fronton de nos mairies ou de nos écoles : liberté, égalité, 
fraternité. C'est évidemment la cause de la fraternité qui est ici mise en avant. Mais 
la fraternité, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple qu'on puisse le penser. La 
liberté et l'égalité sont des concepts juridiques. On sait ce que c'est, il y a des lois 
pour ça. On met en œuvre la liberté de circulation, la liberté d'association, la liberté 
de pensée, l’égalité devant l'impôt, l’égalité entre hommes et femmes. Il y a des 
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textes pour ça. La fraternité : vous ne voyez personne revendiquer pour la 
fraternité. Il n'y a pas de manifs avec des pancartes pour la fraternité ! Il n'y a pas 
de texte juridique qui vienne derrière le dire : la fraternité, c'est cela ou ceci. On 
pourrait dire, c'est la solidarité. Non, pas tout à fait. Solidarité et fraternité ne se 
recouvrent pas à mon sens complètement. La fraternité en réalité, est renvoyée 
par notre Constitution. Autant la liberté et l'égalité sont renvoyées à la 
responsabilité de corps intermédiaires, de grands systèmes publics, au 
gouvernement, au parlement. La fraternité, ce n'est pas le cas. C'est par 
conséquent la Constitution, l'organisation de la République qui renvoie à la 
fraternité à chacun. Il ne peut pas y avoir une devise qui doive s'adresser à 
quelqu'un mais ce quelqu'un n'existe pas. Donc, la fraternité est renvoyée à la 
responsabilité de chacun d'entre nous. Cette devise est un peu gelée au fronton 
des bâtiments publics. Or, nous voyons bien, avec les événements récents et les 
manifestations qui ont suivi, combien la fraternité, chacun pouvait s'en emparer : 
en marchant pour dire qu'on la voulait, que l'on était prêt à la mettre en œuvre 
mais aussi en faisant fraternité. La fraternité, ça se fait et ça se fait tous les jours.  

Je suis très frappé de voir, dans des sondages que nous avons faits il y a deux ans - nous 
avons interrogé les Français sur la solidarité. Que pensez-vous de la solidarité ? En 
général, ils en pensent du bien mais quand on les interroge sur la forme que prend la 
solidarité, sur ce qu'ils préfèrent, ils disent que, pour eux-mêmes, s'ils étaient en 
situation difficile, ils se retourneraient d'abord, non pas vers la solidarité institutionnelle, 
non pas vers la commune, vers la sécurité sociale mais vers les proches, la famille, les 
amis, les associations. Il y a donc un certain éloignement des Français vis-à-vis de 
l'institution de protection sociale, peut-être parce qu'on leur a tellement parlé du trou 
de la Sécu qu'ils se demandent s'ils vont un jour toucher les allocations auxquelles ils ont 
droit ?  

En tout cas, il est certain que les Français nous disent : « on tient beaucoup à cette 
solidarité de proximité, cette solidarité quotidienne ». Là, je pense que l'on est en pleine 
fraternité et que la question, le risque de l'isolement des personnes âgées entre en plein 
dans ce domaine et je crois que l'on ne peut que se féliciter que les petits frères des 
Pauvres aient lancé cette action - cette institution associative – qu’est MONALISA, avec 
une mobilisation associative qui s'adresse à tous les Français, à tous ceux qui vivent sur 
le territoire national, pour établir des relations. La fraternité est d'abord une valeur de 
relations et c'est bien ce qui est fondamentalement en cause dans MONALISA. 

Jean-François Serres : vous dites que la fraternité est renvoyée à la responsabilité de 
chacun et finalement, aux associations puisqu'elles organisent l'engagement de 
solidarité. N'étant pas dans un moment où on a besoin de soutenir cet engagement de 
chacun car on a un très fort besoin de fraterniser, on se demande si on arrivera à garantir 
de la liberté et de l'égalité s'il n'y a pas ce socle de fraternité. Du coup, quelle est la 
capacité des institutions publiques, de ceux qui sont chargés de la politique publique, 
des collectivités locales pour appuyer, notamment dans un conseil général ? Marie-
Dominique Boisseau, vous êtes vice-présidente du conseil général de l'Indre-et-Loire, en 
charge de l'action sociale, de la santé et de l'autonomie. Comment une collectivité 
territoriale, chef de file de l'action sociale et de l'aide sociale, de l'autonomie des 
personnes, prenant conscience de cette nécessaire fraternité - l'Indre-et-Loire a signé la 
charte MONALISA et est donc engagée dans cette mobilisation - comment voyez-vous 
cette complémentarité entre vos prérogatives de conseil général et cette fraternité qui 
finalement, est renvoyée à chacun ? Comment ce soutien est-il possible ? Comment cela 
fonctionne-t-il entre les deux ? 
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Marie-Dominique Boisseau : ça fonctionne très bien. Le conseil général d'Indre-et-Loire 
et l’URIOPSS, nous nous voyons deux fois par an et avons des points d'étape avec des 
représentants, des associations de la protection de l'enfance, de la prévention 
spécialisée aux associations gérant des EHPAD, avec le président et les directeurs des 
services concernés. Nous nous voyons et nous faisons le point pour savoir comment 
peut se faire notre travail en complémentarité. 
 
La puissance publique, bien évidemment, et le conseil général en tant que chef de file 
de cette politique sociale en premier lieu, agit. Je voudrais quand même poser un 
préalable : nous vivons dans un système en France où notre système de protection 
sociale, critiqué par certains mais envié par beaucoup, a fait que l'État-providence existe 
et ça, depuis la plus petite enfance, en passant par l'école, sans oublier la santé. On a 
donc pris l'habitude dans notre système français que, sans être dans l'assistanat qu'il y 
ait quelque chose que je réfute, la prise en charge des citoyens se fasse tout au long de 
la vie. Au niveau du conseil général, pour ce qui concerne la dépendance des personnes 
âgées, bien évidemment, nous agissons avec des engagements financiers importants sur 
la reconstruction des EHPAD, le versement de l’APA qui augmente de plus en plus. 
Comme dans beaucoup d'autres départements, nous avons mis, dans nos schémas 
d'orientation, la prévention en premier lieu.  
 
En matière d'isolement, en particulier les personnes âgées, avant de lutter contre 
l'isolement, nous essayons de ne pas créer de l'isolement. Quelques exemples : nous 
avons lancé un appel à projets sur de l'habitat groupé. Nous avons vu des maires qui 
sont venus nous voir pour nous faire part de leurs projets d'habitat groupé, conquis par 
tel promoteur au salon des maires qui leur vendait un « petit village pour vieux », clé en 
main, à deux kilomètres du centre bourg. Nous avons eu beaucoup de mal à dire, non, 
on ne suivra pas. Pour lutter contre l'isolement, avant tout, faisons de l'habitat groupé 
mais au cœur, en proximité des services. Une étude du PACT a montré que ce que 
demande une personne âgée qui commence à être dépendante, c'est bien sûr la 
domotique, l'aménagement de son appartement. Mais finalement, la baignoire, on s'en 
débrouille. Par contre, si je ne peux plus sortir, aller acheter mon pain, au bureau de 
poste, c'est là que l'isolement commence parce que je vais me replier. Ça sera de plus 
en plus difficile de sortir. Dans nos politiques publiques, en termes de prévention, nous 
évitons donc de créer ces ghettos. 
 
Notre département est expérimental dans le PAERPA, parcours institutionnalisé pour 
une prise en charge globale de la personne. Il a aussi ses limites - c'était déjà une 
révolution pour les professionnels de santé de travailler avec les champs du 
médicosocial, du social parce que le médecin, ce n'est pas une assistante sociale. Il est 
là pour soigner. On se rend compte que cela a été une petite révolution mais, même si 
la prise en charge globale de la personne peut se faire, il restera ce petit delta. Madame 
Bangoweni a parlé d'amour. Effectivement, le meilleur médecin, tout compétent soit-il, 
soigne ; avec l'assistante sociale, ce sont des démarches administratives. Il manquera 
toujours ce petit delta parce que le professionnel doit garder son recul conformément à 
la déontologie. J'ai vu un tweet qui évoquait le Petit prince… Ce que va pouvoir faire le 
bénévole - lui aussi doit exercer avec éthique, ne pas se substituer aux liens familiaux, 
amicaux – mais il va pouvoir devenir le renard du Petit prince. Ils vont s'apprivoiser… 
 
Jean-François Serres : merci, vous avez bien montré comment vos capacités permettent 
d’éviter l'isolement, notamment en évitant la perte d'accès aux services, en ayant des 
politiques d'habitat. Malgré tout, que l'ensemble de ces actions, même si on essayait 
d'avoir un parcours de santé qui soit attentif au parcours de vie de la personne, 
n'empêchait pas qu'on ne touche pas tout à fait à la question de la relation manquante 
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et donc pas tout à fait encore à cette question de réactiver les relations. Donc, on a 
besoin de cet engagement citoyen et ce bénévolat. Joëlle Martineaux, vous êtes maire-
adjointe de Nice, en charge des Affaires sociales mais aussi nouvellement présidente de 
l’UNCCAS, Union nationale des centres communaux d'action sociale. Peut-être pouvez-
vous nous dire davantage encore, puisque les communes sont confrontées en direct aux 
situations réelles des personnes, à la difficulté aussi de repérer les situations d'isolement 
et de rejoindre ces personnes, de répondre à la perte de relations proches. Comment 
les CCAS se débrouillent ? Comment peuvent-ils, avec les moyens qu'ils ont et les 
partenariats qu'ils peuvent tisser sur un territoire proche, favoriser la reconstruction de 
ces relations et la lutte contre l'isolement ? 
 
Joëlle Martinaux : en tout cas, l'idéal serait effectivement que l'ensemble des CCAS et 
c'est le cas pour beaucoup de CCAS. Vous savez que sur l'ensemble du territoire, 
métropole et outre-mer, les CCAS sont toujours effectivement les premiers acteurs 
d'accompagnement, en particulier des personnes âgées - l'autre volet important étant 
la grande précarité et la précarité. Ils sont effectivement les premiers interpellés car, 
lorsqu’il y a un problème sur une commune, c'est à la porte du maire ou à celle du CCAS 
que l'on va frapper. Bien souvent, ils doivent redoubler de solutions pour mettre en 
place les dispositifs d'accompagnement. Les CCAS sont pour, à peu près 52 %, impliqués 
dans l'aide et l'accompagnement à domicile. 1200 CCAS sont reconnus pour être acteurs 
de l'accompagnement de la vie et de l'animation des personnes âgées, 556 CCAS et CIAS 
animent des Clic ; 60 % de foyers-logements publics sont gérés par les CCAS qui par 
ailleurs, accompagnent également et animent près de 350 EHPAD. Donc, effectivement, 
c'est un des acteurs principaux de l'accompagnement. 
 
Les CCAS ne peuvent pas tout faire tout seul. L'idéal, et c'est ce qui existe bien souvent, 
quels que soient les territoires - la ruralité où souvent, ils redoublent d'idées et d'actions 
exemplaires pour faire ce maillage - on a besoin des associations. On a besoin d'être en 
lien et en réseau avec l'ensemble des partenaires que ça soit institutionnel, associatif et 
souvent, les CCAS, pour les plus dynamiques - et ils sont nombreux - sont un peu les 
chefs d'orchestre qui animent cette vie et qui soutiennent les rôles des associations. Les 
associations font partie intégrante des conseils d'administration des CCAS, pour 50 %. 
Elles favorisent ce lien. 
 
Les points qui me paraissent les plus importants dans ce monde où il y a plus de rigueur, 
de contraintes financières : 

• être d'abord ce chef d'orchestre et ce coordinateur de l'action 
d'accompagnement de l'isolement des seniors : ce maillage, cette 
connaissance, cette reconnaissance de l'action et ce lien pour que tout le 
monde se parle. C'est le CCAS avec son conseil général, avec les structures 
institutionnelles, avec les associations.  

• Ensuite, que les associations se parlent entre elles. Et ce n'est pas automatique. 
MONALISA montre que tout peut fonctionner mais il y a encore du travail sur 
certains territoires pour que le Secours populaire parle au Secours catholique 
qui parle aux Restos du cœur, qui parle à Emmaüs et à bon nombre 
d'associations y compris les associations qui sont petites par la taille mais 
souvent grandes par leurs actions. Les collectivités peuvent également 
apporter une aide notamment logistique comme des locaux, mettre en place 
des animations. Elles peuvent apporter également un soutien aux bénévoles.  

 
Est-ce que les CCAS doivent avoir leurs propres bénévoles ? Ils ont souvent une réserve 
citoyenne pour faire face à de grandes problématiques. En tout cas, il est important de 
ne pas faire d'ingérence. Chacun est son acteur et porte son action. Par contre, nous 
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devons les uns et les autres aider à ce que cette action se passe. Par les temps qui 
courent, chaque action est précieuse et donc, on a besoin des uns et des autres, aider à 
ce que chacun puisse réaliser en réseau de façon coordonnée - ce n'est pas la peine qu'il 
y ait deux épiceries sociales dans un même quartier quand il en manque dans un autre 
quartier. C'est donc un travail ensemble et en réseau. La première chose, c'est vraiment 
que tout le monde se parle. 
 
Jean-François Serres : merci. On voit que ce que vous portez correspond, de façon assez 
forte, à cet enjeu de la mobilisation nationale, pour, qu’en respectant les identités, les 
cultures de chacune des associations, on puisse malgré tout avancer vers une meilleure 
couverture des besoins et une meilleure complémentarité des projets. Vous présentez 
l'action communale comme animateur de cela. Mais, où est la limite entre l'animation 
et un rôle davantage de coordination ? Je sais que des associations sont inquiètes, 
notamment dans cette mobilisation, d'être instrumentalisées par les institutions 
publiques. Comment donc avoir une bonne posture d'animation ? Je trouve que, dans 
une commune, les élus communaux puissent aider à ce que les différents acteurs de la 
cité se parlent, échangent, en même temps, en garantissant la liberté des associations 
d'aide de leurs projets, de leurs initiatives, de leur action. 
 
Joëlle Martinaux : d'abord, je crois, quand on parle de finances des collectivités, 
notamment de la commune, qui peuvent subventionner les associations ou les porter, 
ça peut être un axe qui va lancer la problématique de la commune. On va parler, dans 
certains territoires, de difficultés pour l'isolement, l’accompagnement de la personne 
âgée, le portage de repas par exemple… On pose l’action nécessaire et ensuite, c'est 
vraiment, laisser chaque association apporter sa contribution. D'abord, savoir ce que les 
uns les autres font. Bien souvent, on n'a pas besoin d'inventer. Il suffit de regarder, 
d'entendre et de voir les actions absolument admirables qui sont déjà mises en place. 
Cela fait gagner du temps. Ensuite, définir ensemble les priorités. Après, les unes et les 
autres ont leur liberté de faire autre chose. Et la richesse des associations, c'est que 
chaque bénévole trouve sa ressource et son identité, son idéal dans telle ou telle 
association, qu'elles soient de différence d'obédience, cultuelle, de différentes 
sensibilités politiques. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et là, on grossit le tissu 
des acteurs de la commune qui s'engagent pour la même cause. Ensuite, c'est une prise 
en charge de responsabilité des uns et des autres. Toujours en veillant à ce que parfois, 
ce soit une écoute des associations. Parfois, elles peuvent nous apporter des solutions, 
un savoir-faire et c'est cela la richesse des échanges. On peut apporter l'aide à l'action, 
à la logistique mais toujours veiller à ce que l'action ne soit pas dirigée par le CCAS. C'est 
ce que l'on s'astreint de faire et c'est ce que la plupart des CCAS font, et c'est comme ça 
que ça fonctionne. Surtout par d'ingérence. Par contre, une communication et flécher 
les priorités et que ceux qui veulent s'engager dans ces priorités travaillent tous 
ensemble. 
 
Jean-François Serres : donc, une vision politique très coopérative, très respectueuse, 
très attentive qui donne du courage et de l'espoir, merci beaucoup. Je passe la parole à 
Marie Bangoweni et Patricia Samoun. Vous représentez un groupe de travail de 
personnes accueillies et accompagnées qui ont échangé avant cette rencontre pour 
savoir ce qu'elles pouvaient apporter dans le débat. Quand on a commencé à travailler 
avec ce groupe, nous vous avons dit : « il y a trois ateliers, un sur l'isolement social et 
nouvelle pauvreté, un sur la dépendance et un sur la participation des citoyens et 
l'action publique. Je pense que c'est bien que vous interveniez sur le premier atelier ; 
vous avez vécu des situations compliquées que vous avez traversées des moments 
difficiles dans votre vie et vous allez pouvoir exprimer en quoi l'isolement social est en 
lien avec la pauvreté ». Tous les membres du groupe ont dit : « non, on ne va pas parler 
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de ça mais nous voulons être dans la troisième table ronde pour dire que c'est la 
participation dont on veut parler, nous, en tant que personnes qui avons vécu à certains 
moments de notre vie des fragilités, des moments de vrai isolement ». Nous avons vu 
des témoignages touchants là-dessus. « Nous savons : c'est quand on nous donne la 
capacité, la possibilité de participer et de lutter nous-mêmes contre notre propre 
isolement que vraiment, il se passe quelque chose ». Pouvez-vous nous en dire deux 
mots ? 
 
Patricia Samoun : vous avez raison, le fait d'avoir la parole nous permet justement, nous 
aussi, de lutter contre l'isolement, d'informer les gens de ce qu'il y a autour de nous car 
les gens comme nous, ne connaissent pas toujours leurs droits. C'est un peu le système 
D. On apprend une chose, on la transmet, après, il y a des liens qui se tissent, après, on 
s’inquiète sur la personne qui habite en bas de chez soi, parce que vous savez qu'elle est 
dans la précarité, quel est isolée, qu'elle n'a pas de famille - parce que bien souvent, les 
familles vous lâchent aussi - qu'elle n'a pas d'amis, parce que vous n'êtes plus dans le 
monde normal même si on est toujours là, que l'on vit, qu'on avance et qu'on fait des 
choses. Mais, elles n'ont pas de valeur monétaire. Donc, ça créé un isolement.  
 
Nous avons décidé de ne pas y rester, en parlant, en venant dans vos réunions, en venant 
ici aujourd'hui mais en le faisant tous les jours, sans aller se vanter car c'est une 
évidence. Il y a beaucoup de gens, qui ne sont pas dans la précarité, qui sont là et qui 
ont envie de faire des choses - certaines savent comment s'y prendre, connaissent des 
associations, d'autres non. Je pense qu'il faut aussi penser à informer un peu plus et à 
sensibiliser, à faire changer le regard des autres à notre égard : arrêter de dire que l'on 
est des assistés et qu'on profite du système ! Il y en a certainement comme dans toutes 
les choses de la vie, il y a toujours des profiteurs mais je pense que l'on n'a pas choisi 
d'en arriver là et que ce n'est pas notre but d'y rester. On a envie de bouger, de faire 
changer les mentalités, redonner aussi les vraies valeurs. Redonner les anciennes 
valeurs : avant, il ne nous venait pas à l'idée de mettre grand-père ou grand-mère à la 
maison de retraite. Ils vivaient avec nous. Peu importe la charge que c'était, c'était 
comme ça parce que nos parents nous ont transmis ces valeurs. Ces valeurs ne sont plus 
transmises. On nous fait croire que l'on est dans une société individuelle : c'est faux. La 
preuve, avec ces grandes manifestations qui montrent que les gens ont envie d'exprimer 
leur solidarité. Certains ne savent pas comment. Il faut donc aussi penser à ça : 
effectivement, les associations font beaucoup de choses, les pouvoirs publics aussi mais 
nous aussi, on peut faire beaucoup. 
 
Jean-François Serres : vous nous aviez aussi témoigné qu'il y avait une grande différence 
- et ça rejoint notre thème - on parle de lutter contre l'isolement des personnes âgées 
donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qu'on considère dans le besoin et des 
personnes comme étant capables de leur apporter quelque chose. Alors, lorsqu'on est 
dans le besoin, une des grandes difficultés, c'est que l'on est étiqueté « ayant besoin ». 
Ça devient tout de suite une difficulté. Il y a une grande différence entre des lieux 
d'accompagnement ou des relations d'accompagnement, avec des professionnels ou 
des bénévoles, qui, au regard, qui est un regard de personne à personne et non pas de 
personne ayant besoin par rapport à une personne qui peut apporter, mais de personne 
à personne, qui permettent que se développe de la fraternité dans des lieux d'accueil, 
d'hébergement, de services. Vous nous disiez que, selon le professionnel ou le bénévole, 
le service ou le lieu d'hébergement vous étiez, soit il y avait de la fraternité qui se créait 
entre vous et avec les personnes mêmes, soit il n'y en avait pas. Ce n'est pas une petite 
chose : c'est juste extrêmement important. Marie, peux-tu nous témoigner de cela ? 
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Marie Bangoweni : merci Monsieur Jean-François de nous avoir permis de participer à 
cette troisième table ronde qui est essentielle pour nous. On a pleurniché le matin. Ce 
soir, on n'a pas besoin de pleurnicher ! On a besoin de montrer que l'engagement 
citoyen, l'intervention publique, la complémentarité qui existe entre tout ça, nous 
faisons partie des citoyens à part entière. J'ai toujours dit qu'on a de la valeur que la 
valeur qu'on se donne soi-même. À partir de ce moment, avant qu'on ne puisse 
commencer à nous prêter vraiment attention avec l'État, en 2011, en créant le CCRPA, 
conseil consultatif régional des personnes accueillies hébergées en Île-de-France - que 
beaucoup de gens ne connaissaient pas mais aujourd'hui, je crois que l'on connaît le 
CCRPA qui donne la parole aux personnes en grande précarité. 
 
Monsieur Jean-François et tous ceux qui nous regardent : est-ce que, quand vous nous 
regardez, vous pensez que nous avons deux têtes ? On a tous une seule tête ! Est-ce que 
parmi vous tous ici, il y en a qui ont quatre bras ? Je ne le pense pas. Si on a tous une 
tête, quatre membres, comment est-ce que moi, je puis accepter d’être une sous-
personne ? Non, je n'accepte pas. Oui, je suis en grande précarité et cela peut arriver à 
n'importe qui. Personne n'est à l'abri de ce qui nous est arrivé. Le parcours qui a fait que 
nous sommes dans cette grande précarité fait aussi que nous sommes engagés et plus 
que jamais. Lorsqu'il y a un problème, il y a toujours une solution. J'étais sur une chaise 
roulante ; maintenant, vous me voyez, je marche ! Je n'ai plus mes deux béquilles et j'ai 
refusé de prendre la canne. Je ne suis pas née avec une canne ! Ce dont j'avais besoin, 
c'est ce que la plupart de vous m’a donné : l'écoute, ceux qui m'ont tendu leur bras pour 
m'aider à me lever. C'est cela, vous toutes les associations. Et aujourd'hui, je vous suis 
très, très reconnaissante. Être sur une chaise roulante en France, ici à Paris, loin de toute 
la famille - pas de famille, pas d'enfants, pas de petits-enfants… - mais vivant dans cette 
société où on disait chacun pour soi, j'ai dû créer une grande société autour de moi. 
 
Qu'est-ce que j'ai fait Monsieur Jean-François ? Partout où j'étais dans les associations, 
je leur disais : je suis la grand-mère et je dois transmettre ce qu'on m'a donné. Ce qu'on 
m'a donné, c'est d'abord l'amour, l'amour du prochain. Si j'aime le prochain, je dois faire 
en sorte qu’avec ce prochain, nous puissions marcher main dans la main, nous puissions 
travailler ensemble et je ne m'arrête pas seulement à parler : j'allais vers ceux qui 
dirigeaient ces endroits en leur donnant des propositions, comment peut-on faire ? Je 
ne peux pas citer certains endroits pour ne pas faire la publicité mais je peux vous 
assurer que j'ai été écoutée et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai la force de parler, 
devant vous, une salle de 400 personnes.  
 
Quand je prends mon portable, ce sont des personnes à la rue comme moi, ce sont aussi 
des professionnels, des docteurs, tous ceux-là que j'ai rencontrés. J'ai commencé à faire 
des formations, je suis arrivée à l'ANPE en 2003. On m’a dit : « Madame, vous ne pouvez 
pas faire la formation parce que vous êtes handicapée ! ». J'ai dit : « oui, je suis 
handicapée mais c'est en faisant la formation, en préparant le lendemain que je vais être 
motivée ». On a refusé de payer ma formation. Je suis partie dans une société dans le 
12e arrondissement et je leur ai dit : « le jour où je sortirai de ma précarité, je viendrai 
payer ». Ils m'ont permis de faire ma formation. J'ai encore mon diplôme là-bas, un 
diplôme pour pouvoir m'occuper des personnes âgées. Mais j'étais parmi toutes ces 
personnes en tête. Mais je n'ai pas mon diplôme. Mais cela ne m'a pas empêchée d'aller 
aider les personnes dans leur maison, moi-même étant handicapée.  
 
Monsieur Jean-François, c’est vous que j'ai connu et c'est pour ça que je suis là 
aujourd'hui… J'allais donner le soutien scolaire aux enfants en dehors de faire cette 
formation. Je suis allée faire une formation sur la gestion et la création d'entreprises. On 
m'a dit : « vous ne pouvez pas ». J'ai dit : « regardez comme je suis ». J'ai suivi partout 
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les forums pour travailler après 45 ans. Personne ne peut m'engager. J'ai marché clopin-
clopant… Pourtant, je peux créer une entreprise parce que j'ai été à l'école, parce que 
je suis dans le livre d'or américain pour avoir fait mes quatre ans à l'université de 
l'Arizona, à Phoenix. Donc aujourd'hui, je suis handicapée mais j'ai encore ma tête ! Vous 
savez ce qu'on m'a dit ? « Si vous voulez, on vous envoie, vous allez trouver le Cap 
entreprise ». Je suis allée…  

Jean-François Serres : …Marie, il va falloir que tu penses à conclure ! 

Marie Bangoweni : …la conclusion, c'est simple. C'est, donnez-nous la main. Aidez-nous 
à émerger parce que nous avons le potentiel. Nous avons une matière grise et 
aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes sur le terrain. Vous avez besoin de nous pour 
qu'on vous donne la matière que vous allez exploiter. Merci. 

Applaudissements 

Jean-François Serres : merci beaucoup Marie, merci aussi beaucoup Patricia. Excuse-
moi de t'avoir invitée à conclure… On se connaît un peu et je sais que des témoignages, 
tu en as encore beaucoup… Il faudra écrire un livre ! Ça montre la force, la puissance, 
l'énergie et la richesse de l'engagement, de la participation de chacun. Lorsqu’on 
traverse une difficulté ou lorsqu'on est seul ou isolé, il y a des potentiels qui peuvent 
resurgir très vite. Il suffit, comme tu le dis très bien, de tendre la main.  

Je donne la parole à Claudie Miller, qui est la présidente de la Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de France, des établissements qui sont des parties prenantes 
majeures de MONALISA. On sait la richesse et la diversité de l'action, des projets 
participatifs des centres sociaux. Ce sont 1000 centres sociaux sur toute la France. Cette 
question de la participation des personnes, vous en êtes porteurs depuis de longues 
années et vous en êtes les acteurs majeurs en termes de compréhension. Concernant le 
pouvoir d'agir, finalement, c'est relativement classique, d'encourager le pouvoir d'agir 
des personnes en situation de précarité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, 
c'est quelque chose qui est entré dans les habitudes... Finalement, comment faire pour 
susciter la participation des personnes, en situation difficile ou bien des populations 
mises à part parfois ? N'aurait-on pas un vrai besoin aujourd'hui de susciter le pouvoir 
d'agir et de l'ensemble des citoyens sur cette question de l'isolement et de la 
fraternité ?  

Claudie Miller : c'est un vrai challenge pour MONALISA de réussir le pari qu'elle veut 
tenter, une mobilisation qui soit non pas une énième politique en faveur « de » mais 
une mobilisation citoyenne qui mobilise non seulement tous les acteurs du territoire 
mais qui mobilise aussi les personnes. Marie et Patricia nous le disent : les personnes 
concernées, par la précarité ou par l'isolement, sont prêtes ; même quand elles sont très 
isolées, elles gardent un véritable potentiel, une véritable capacité à parler de ce qui les 
concernent, peut-être ce qui les concerne personnellement mais aussi peut-être à 
rejoindre d'autres pour partager ces questions sur des problématiques qu'elles peuvent 
annoncer, décortiquer, qu'elles ont comprises, où les personnes savent pourquoi elles 
en sont arrivées là et qu'est-ce qui serait bien pour elles.  

Les centres sociaux se sont engagés depuis leur dernier congrès il y a deux ans à Lyon 
sur cette question du pouvoir d'agir des habitants, aller au-delà de la participation mais 
vraiment mobiliser les potentiels, les capacités des gens à agir. Ce n'est pas un petit 
challenge. Nous sommes convaincus que chaque personne a en elle beaucoup de 
ressources pour lui permettre de trouver des solutions, elle-même, face à ses 
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problèmes. Pas tout seul mais souvent collectivement. Il y a en tout cas un véritable 
potentiel chez les personnes. La façon dont nous pouvons accompagner ces démarches, 
les centres sociaux sont comme les autres : ils cherchent, ils travaillent, ils font des 
expériences, des expérimentations et ils le font avec les personnes.  
 
Sur l'idée de MONALISA, ce qui nous a mis en route dès le début, les centres sociaux, 
c'est trois choses qui correspondaient à nos façons d'agir : 
 
• l'approche sur une question comme celle de l'isolement des personnes âgées : il ne 

peut pas y avoir une seule approche et on le sait bien. Les problèmes peuvent être 
multiples. Il s'agit de s'attaquer à plusieurs causes simultanément. Il ne peut pas y 
avoir une seule entrée. Ce peut être une entrée technique comme un problème de 
maladie, de soin, de soutien particulier mais ça peut être aussi quelque chose de plus 
diffus, une rupture affective. Les causes sont multiples et donc, l'approche doit être 
globale, de la personne, pour tenter que le sujet soit cerné dans sa totalité ; 
 

• que les personnes concernées soient les premières à prendre en charge les difficultés 
qu'elles rencontrent. Le challenge des associations, quelles que soient les 
associations, mais aussi du côté des institutions, est d'organiser notre travail de 
façon à ce que nous ne soyons plus dans une réponse à des questions qui nous 
seraient posées mais plutôt à : de quelle façon accompagne-t-on les personnes pour 
que le problème posé soit le problème des personnes et de quelle façon fait-on 
émerger l'innovation sociale ? Oui, parfois nous revenons à des choses qui ont déjà 
existé mais gardons cependant ce terme d'innovation sociale. C'est bien dans les 
associations que se joue la possibilité de faire émerger de l'innovation sociale avec 
les personnes concernées ; 
 

• concernant la complémentarité nécessaire : les centres sociaux sont depuis 
longtemps dans des partenariats avec les institutions. Nous travaillons très 
étroitement avec la MSA, les caisses d'allocations familiales, la CNAF… Nous avons 
une certaine expérience à travailler avec les institutions ce qui nous fait dire qu'il y a 
un certain nombre de conditions à réunir pour que ce partenariat soit fructueux. 
Tout d'abord, il est important que les relations s'établissent dans un climat de 
confiance et de respect mutuel. Chacun a son rôle à jouer, chacun a sa compétence. 
Le mieux est de faire en sorte que chacun fasse au mieux ce qu'il sait faire. Le 
dialogue n'est pas toujours facile mais je pense qu'il y a des méthodes autour du 
développement local par exemple. C'est plus facile de travailler ensemble si on 
établit un diagnostic commun au préalable que si quelqu'un nous dit : « voilà le 
problème, travaillons ensemble ». Il y a des façons de faire, des démarches à avoir 
pour travailler ensemble, collectivités, institutions, associations en respectant un 
certain nombre de règles à se donner. La confiance mais aussi la durée nécessaire : 
il faut du temps pour se connaître, se reconnaître. Nous travaillons volontiers dans 
des pactes de coopération ce qui nous donne des temps longs, des choses 
pluriannuelles, qui permettent à chacun de développer ses compétences tout en 
ayant le souci de rendre compte aux collectivités qui nous soutiennent. Dans la 
durée, dans ce que l'on peut établir de durable et dans cette confiance mutuelle qui 
est à construire sur des outils communs… on ne peut pas se donner comme règle 
qu'il suffirait de se parler pour qu'on puisse travailler ensemble. On a des choses à 
apprendre les uns des autres, on a apprendre des personnes et nous, on a à 
apprendre du travail ensemble. J'émets quelque espoir dans le travail qui est engagé 
aujourd'hui sur la réforme du travail social de façon à ce que, dans cette réforme, 
puissent être prises en compte des façons de faire des uns et des autres qui nous 
rapprochent et qui nous aident à travailler ensemble. 

48 
 



 
 

 
Applaudissements 
 
Jean-François Serres : on voit bien que l'innovation sociale, telle que vous la présentez, 
ce n'est pas tellement la modalité d'action mais davantage cette animation collective, 
inspirée de cette attention au développement social local, d'animation du pouvoir d'agir 
en partenariat. C'est vrai que, si dans le champ du travail social, on pouvait inscrire cette 
capacité d'appui, ça serait une grande avancée. Je pense que MONALISA a beaucoup à 
apprendre de ces méthodes de travail de façon à ce que, sur les territoires, ce qui se 
joue, se travaille dans cette capacité à se parler, à définir, à comprendre les choses 
ensemble et à apprendre les uns des autres pour trouver des solutions qui soient des 
solutions communes. 
 
Bruno Laschenaie, vous êtes directeur de l'action sociale de la caisse centrale de la 
Mutualité sociale agricole. Vous êtes présent depuis le tout début de MONALISA -Bruno 
a été coanimateur de la construction du rapport. MONALISA est donc bien dans ses 
préoccupations-. Cette question du travail en réseau a été mise en œuvre, notamment 
dans les chartes de solidarité que vous avez mise en place, qui sont très inspirées de ce 
qu'on vient de dire sur le développement social local. Vous avez donc une expérience 
de cette articulation des engagements entre professionnels et bénévoles, entre acteurs 
du travail social ou du médicosocial et les citoyens qui s'engagent de façon diverse. 
Qu'on soit professionnel, bénévole, il y a une question qui se pose pour faciliter la 
participation : comment se jouent ces complémentarités dans votre expérience ? 
Quelles sont les écueils à éviter, les conditions pour réussir ? 
 
Bruno Laschesnaie : tu as évoqué la démarche que nous avons adoptée à travers les 
charges de solidarité. Nous avons constaté, à la fin des années 2000-2010, que nos 
budgets, même s'ils étaient conservés, voire en légère augmentation, ne permettaient 
plus de financer des réponses à un certain nombre de demandes notamment celles en 
rapport avec un problème de société comme l'isolement. Concrètement, financer des 
heures d'aide à domicile en milieu rural pour compenser une raréfaction des liens 
sociaux, ça nous a amené à nous interroger sur ce qu'il fallait faire. Nous avons imaginé 
cette démarche des chartes de solidarité au moment où commençaient à émerger les 
débats sur MONALISA. Nous nous sommes pleinement retrouvés dans cette démarche.  
 
Nous sommes bien sûr, avec MONALISA, dans un enjeu de solidarité mais aussi, dans un 
enjeu de renouvellement des politiques publiques, à travers cette combinaison entre 
action publique et action citoyenne, au cœur des tentatives de renouvellement des 
politiques publiques. Cette approche, cette combinaison entre politique publique et 
action bénévole est souvent vécue comme deux mondes à part, qui certes peuvent se 
parler mais, se parler ne suffit pas, où deux mondes que l'on met en opposition au regard 
des carences de l'un par rapport à l'autre. On considère que l'action bénévole peut venir 
compenser les limites de l'action publique et l'action publique va venir compenser les 
carences supposées de l'action bénévole qui ne présente pas toutes les garanties de 
professionnalisme de ce que l'on entend toujours dans les sphères des institutions 
quand on parle du bénévolat. 
 
On voit bien que cette combinaison que nous appelons tous de nos vœux n'est pas si 
évidente. Il ne suffit pas de dire : « il n’y a qu’à, il faut qu’on... » Ça ne marche pas comme 
ça ! Cette difficulté à combiner action publique et action bénévole trouve aussi sa source 
dans l'histoire du travail social. Le travail social s'est beaucoup développé dans les 
années 1960-1970 en rupture d'avec les modèles caritatifs dont le travail social est issu. 
Les modèles professionnels du travail social se sont construits sur des valeurs 
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d'expertise, de technicité, de neutralité voire de distance ou d'extériorité par rapport à 
la relation d'aide. Ce qui est paradoxal ! Le travailleur social est neutre. Ça pose donc un 
problème… 
 
Pour ce qui nous concerne, nous avons un réseau d’un millier de travailleurs sociaux et 
de 25 000 délégués issus des élections MSA. J'accorde beaucoup d'importance à ce vote 
qui est la manifestation, l'expression de l'attachement à un régime un peu original, à la 
fois un régime de sécurité sociale comme les autres mais aussi un régime qui promeut 
les valeurs de l'engagement.  
 
Nous considérons dans ce réseau avoir trois formes de travail social : 
• le type de l'assistance et de l'accompagnement. Il faut effectivement être en 

mesure d'assister, de manière urgente, éducative, les personnes qui ne sont pas, à 
une période donnée, en situation de fournir des contributions à hauteur de leurs 
besoins ; 
 

• le type de l'entraide réciproque qui mobilise des groupes de pairs. Il y a là une très 
forte contribution des usagers avec cependant un risque d'enfermement et de repli 
identitaire. Par exemple, les groupes d'anciens addicts à un certain nombre de 
comportements de produits, qui deviennent addicts à leur groupe de pairs ! 
 

• le type du développement social local. Il s'attachera à développer les relations de 
solidarités multilatérales en mobilisant les usagers eux-mêmes et également 
l'ensemble des ressources de territoire de vie de ces usagers. C'est là que l'on se 
situe dès lors que l'on veut concilier politique publique et action citoyenne. C'est 
bien dans cette forme de travail social que l'on situe MONALISA : l'engagement 
citoyen des grandes fédérations associatives mais aussi, l'articulation entre une 
nouvelle forme de travail commun, collective entre les professionnels et les 
bénévoles. 
 

À quel prix est-ce possible ? C'est possible d'abord dans la remise en cause profonde de 
la posture professionnelle. Cette posture du développement social local requiert tout 
autant d'expertise et de professionnalisme que les deux autres postures. En revanche, 
elle sait depuis, non plus tellement sur les principes de la distance ou de l'extériorité, 
mais bien au contraire sur une véritable éthique de l'engagement. Tout travailleur social 
n'est pas en mesure de l'exercer. Mais, dans le vivier de tous les services, il faut miser 
d'abord sur une démarche de volontariat pour s'engager dans les stratégies de 
développement des solidarités multilatérales. 
 
Deuxième condition : cette éthique de l'engagement interpelle les professionnels et 
leurs modèles de pensée et d'action mais aussi les institutions qui les missionnent. Ces 
institutions doivent clairement afficher la mission de développement des solidarités - 
que ça ne soit pas une activité à la marge. Pour cela, elles doivent aussi réviser leur mode 
de gouvernance et également remettre en cause leurs modèles de management : moins 
hiérarchique, plus coopératif, moins technocratique et plus qualitatif. On voit bien que 
là, on n'est pas dans l'air du temps ! On est plutôt à contre-courant. 
 
Pour les bénévoles, il faut réviser aussi leur posture vis-à-vis des institutions souvent 
réduites à leurs yeux au seul rôle du financeur, financeur dont on se méfie forcément, 
plus ou moins. Se situer en coopération, d'égal à égal, avec les institutions, c'est possible, 
dès lors que l'on a un projet associatif clair, cohérent. C'est cette puissance du projet 
associatif qui prémunit les bénévoles des risques d'instrumentalisation par les 
institutions publiques. C'est bien cette recomposition des politiques publiques de 
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solidarité qui est en jeu au travers de MONALISA, autour des valeurs de l'engagement 
et des principes du développement social local par les professionnels, conditionnée par 
une nécessaire évolution des institutions envers des modèles coopératifs et 
décentralisés sur les territoires, et un réel engagement coopératif des bénévoles à partir 
d'un projet associatif fort, cohérent et reconnu. MONALISA a pour ambition de lutter 
contre l'isolement ; c'est aussi l'ambition de renouveler les politiques publiques. Je 
crois que c'est possible, c'est une ambition qui n'est pas moins forte que le projet lui-
même de MONALISA. 
 
Applaudissements 
 
Jean-François Serres : merci Bruno. Confirmant beaucoup de choses passionnantes 
notamment avec cette dernière intervention qui nous renvoie, non seulement avec 
MONALISA à faire face à un enjeu de société, mais à un renouvellement assez profond 
des postures des uns et des autres. Tout le monde est interpellé par ce qui vient d'être 
dit, aussi bien les professionnels que les bénévoles, les collectivités locales que les 
associations, les institutions d'action sociale que les initiatives citoyennes qui se jouent. 
C'est assez passionnant de travailler à cette ambition. Nous la partageons de façon assez 
forte. Cela permet de dire qu'il n'y a pas d'un côté certains qui seraient propriétaires de 
la fraternité, d'un autre côté, d'autres qui seraient propriétés de l'expertise. On a 
vraiment là un renouvellement important. Je vous propose de passer aux questions qui 
permettront de réagir. 
 
Alain Desbrosses, vice-président des petits frères des Pauvres : j'aurais été intéressé 
d'avoir des exemples concrets. On a bien compris dans vos débats, l'évidente utilité, la 
nécessité de cette complémentarité mais je suppose que, sur les terrains, il y a déjà des 
choses de mises en place. Auriez-vous quelques exemples concrets de réalisations 
réussies ou moins réussies, de choses que vous avez pu mettre en place sur les  
territoires ? 
 
Joëlle Martinaux : bien évidemment. Par exemple, Voisin-Age, une mise en réseau 
d’ailleurs avec les petits frères des Pauvres. C'est absolument remarquable et 
insuffisamment connu. Cela pourrait s'étendre sur tout le territoire. Par rapport à tout 
ce qui a été dit, il y a des obstacles. D'abord, c'est le secret partagé : les médecins, les 
travailleurs sociaux partagent difficilement ! Le partage avec des associations, ce n'est 
pas facile mais ça doit se faire. Il y a des obstacles de connaissance des dispositifs. Je 
lance à la réflexion de MONALISA dans les travaux à venir : comment réussir à faire 
passer les informations, les événements, les actions des associations ? On s'aperçoit que 
l'on n'arrive pas à diffuser. Voisin-Age est un exemple. On rêvait de pouvoir contacter 
les uns et les autres. J'avais un souci par rapport à la sécurité : on va dire à une personne 
âgée qu'elle peut appeler son voisin ! L'autre obstacle aussi, c'est de dire à nos parents 
ou à nos enfants : « tu ne parles à personne, tu n'ouvres la porte à personne, tu n'es 
conseillé par personne ! » Malheureusement, c'est une réalité. Il faut donc passer là-
dessus. Il y a plein d'éléments qui peuvent malheureusement bloquer. Après, il y a 
l'obstacle de dire : « est-ce que l'association est compétente ? » Vous avez démontré, 
on le sait pour ceux qui sont dans la salle, que oui. Mais… 
 
Je voulais aussi saluer le témoignage de Marie qui prouve que, bien évidemment, il faut 
tenir compte de l'expertise des bénévoles. Ils ont tous une richesse en eux, qu'ils aient 
été professionnels ou non. Mais des personnes comme Marie sont à écouter. Ce sont 
elles qui savent dire ce qu'il faut faire pour les accompagner. 
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Margot : je suis volontaire en service civique pour l'association Unis-Cité. Je rebondis 
sur la dernière intervention : vous parliez du manque de professionnalisme des 
associations. Comment peut-on réfléchir pour améliorer ce professionnalisme ? Ne 
peut-on pas créer un lien pour favoriser l'engagement des jeunes ? 
 
Tchavo Schmitt, Société Saint-Vincent-de-Paul : je sers les petits-déjeuners avec 
Jérôme. C’est deux fois par semaine. Nous, nous avons la chance de manger tous les 
jours. Est-ce possible de faire toute la semaine ? Ce serait vraiment bien. 
 
Jean-François Serres : c'est donc une question pour Saint-Vincent-de-Paul… 
 
Mme Luther, responsable du service social dans un établissement hospitalier : il faut 
articuler nos champs d'intervention et éviter que les personnes en situation de fragilité 
et d'isolement ne soient perdues dans les méandres des dispositifs. 
 
Odile Vidonne, ville de Nîmes, Croix-Rouge française : juste un témoignage pour dire 
ce que nous avons essayé de faire. Ensemble, nous avons mis en place un numéro de 
téléphone pour repérer les personnes isolées. Cinq associations participent : la Croix-
Rouge, le Secours catholique, les équipes Saint-Vincent, l'association protestante 
d'entraide, les petits frères des Pauvres. Lorsque nous avons repéré une personne, l'une 
des cinq associations va rencontrer la personne. On l'accompagne souvent la première 
fois. Ainsi démarre un accueil, des rencontres et l'on a des personnes qui ont pu être 
suivies par une association. 
 
Jean-François Serres : concernant la professionnalisation des associations, l’implication 
des jeunes, on sent bien dans tous les propos que la capacité à faire émerger des 
initiatives citoyennes dans la proximité sont majeures pour la lutte contre l'isolement 
des personnes âgées. Notamment, la création de ces initiatives doit s'articuler dans le 
cadre d'une solidarité avec d'autres partenaires. Pour moi, c'est ça la 
professionnalisation associative. Est-ce que les associations sont bien centrées sur cet 
objectif ? Plus ou moins ? 
 
Dominique Balmary : honnêtement, je ne peux pas dire sur le sujet particulier, propre 
des personnes âgées et leur isolement. Ce que nous voyons, c'est que la demande 
sociale, les besoins des gens sont de plus en plus complexes. Ce n'est plus seulement un 
problème de revenu, de logement, de santé… C'est tout cela à la fois. Les difficultés que 
nous rencontrons en France depuis maintenant des années font que les gens 
s'enfoncent dans la pauvreté, la précarité et que tous les problèmes se posent à la fois. 
Or, la difficulté que nous avons, c'est que nous avons des politiques sociales et des 
réponses qui sont des réponses en silos, en grands tuyaux d'orgue comme le handicap, 
les personnes âgées, la famille, l'exclusion, le chômage… L'administration est construite 
ainsi que le monde associatif et assez largement.  
 
Or, si l'on veut aujourd'hui répondre à ces besoins qui s'expriment de façon nouvelle, 
qui sont beaucoup plus globaux, il faut un accompagnement global. Cela suppose de la 
part du monde associatif qu'il ouvre ses portes et ses fenêtres et qu'il accepte d'aller 
travailler en commun, partager ses compétences. D'abord, essayer d'établir des 
diagnostics ensemble, sur un territoire puis ensuite, d'agir ensemble en mettant en 
commun les forces et les compétences qui sont celles des différentes associations. Cela 
commence à se faire mais c'est un mouvement un peu lent car en France, nous sommes 
avec des villages d'Astérix ! On dit beaucoup que nous sommes très individualistes. Je 
ne suis pas complètement d'accord avec cette analyse : il y a quand même 1,3 million 
d'associations, 16 millions de bénévoles, 2 milliards d'euros dans la générosité 
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publique… Ce ne sont pas des signaux d'un pays particulièrement individualiste. Par 
contre, nous sommes très corporatistes, autour de notre clocher professionnel, 
géographique, familial et on a beaucoup de mal à accepter l'opinion de l'autre, de 
travailler avec l'autre. Ça, c'est vrai aussi avec le monde associatif. Il y a un très grand 
effort de prise de conscience à faire pour arriver à fournir des réponses aussi globales 
que possible, à des questions qui sont de plus en plus globales et c'est tout à fait vrai des 
personnes âgées bien sûr. Mais ça vient… 
 
Marie-Dominique Boisseau : on parle beaucoup - je vais peut-être vous choquer en 
disant cela - de professionnalisation du bénévolat des associations. Plutôt que ce terme 
de professionnalisation, je préfère employer celui de responsabilisation des 
associations. Il faut arrêter d'opposer le travail des professionnels - c'est leur métier, ils 
sont compétents et c'est heureux ainsi - avec l'action bénévole, responsable qui est loin 
d’être de l'amateurisme. Il ne faudrait pas transformer les bénévoles associatifs en 
professionnels de l'action sociale. La personne de telle ou telle association qui va donner 
ce lien social qu’attend la personne isolée, on n'attend pas d'elle qu'elle fasse le travail 
que devra faire l'assistante sociale. Par contre, ce que nous attendons, nous, puissance 
publique (avec des tout-petits « p », quand on a entendu le témoignage de Marie, on 
prend de grandes leçons d'humilité), c'est de pouvoir travailler en réseau. Que tel 
membre d'une association qui va rencontrer le Raymond, le Philippe ou la Jacqueline de 
ce matin, puisse travailler en réseau et appeler la Maison départementale de la 
solidarité ou le pôle autonomie pour dire, il y a un problème. Comment se passe le  
relais ? 
 
Nous avons voté, au conseil général d'Indre-et-Loire, ce que nous avons appelé le projet 
départemental des solidarités. On ne peut plus justement parler de solidarité et faire 
ensemble de la solidarité sans décliner un certain nombre de principes. Nous avons mis 
quatre axes :  

• l'accès aux droits. L'égalité passe par le développement de l'accès aux droits ; 
• la participation citoyenne. On rejoint l'engagement citoyen dont il a été 

question ; 
• le partenariat. Il ne s'agit pas que chacun dans son coin mène sa politique ; 
• l'approche territoriale. La solidarité ne va pas avoir besoin d'être déclinée de la 

même manière dans un tissu urbain que dans un tissu rural. 
 
Jean-François Serres : merci. Je suis malheureusement contraint de clôturer cette table 
ronde. Je vous remercie infiniment de vos interventions. Patrick Kanner, ministre de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports, s'était engagé à être présent cet après-midi. 
Malheureusement, pour des urgences liées à son ministère, il n'a pas pu le faire mais 
par contre, il a accepté de passer un message par vidéo que je vous propose d'entendre 
maintenant. 
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La France s’engage 
Allocution filmée de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
 

« La France s'engage », c'est le grand chantier du président de la République, un chantier 
immatériel. Ce n'est pas une pyramide du Louvre, ce n'est pas un musée comme le quai 
Branly : c'est la reconnaissance de la capacité des Français à se mobiliser autour de 
projets innovants, autour de projets qui peuvent être utiles à nos concitoyens, autour 
de projets qui peuvent être modélisés c'est-à-dire donc, dupliqués dans notre pays, voire 
même servir de modèle au plan international. 
 
Le président de la République a lancé ce grand chantier avec une somme importante 
disponible - 50 millions d'euros. Il a fait le premier choix des 15 dossiers qui sont 
labellisés « la France s'engage » dont MONALISA. Nous travaillons d'ores et déjà sur les 
15 nouveaux dossiers qui viendront compléter cette première liste. C'est donc un 
chantier qui va se développer, qui montre que les Français ne sont pas si repliés sur eux-
mêmes qu'on veuille bien le dire. Aujourd'hui, 1,3 million d'associations, 16 millions de 
bénévoles, 10 % de l'emploi dans notre pays : c'est une force considérable. La France 
s'engage finalement, c'est une sorte de booster qu'a voulu François Hollande pour dire 
aux Français : « croyez en vos atouts, soyez capables de vous projeter et ne sombrez pas 
dans le fatalisme ou le déclinisme, le « french-bashing ». La France s'engage est un 
élément de réponse. 
 
MONALISA est un dispositif très original de mobilisation transversale sur une 
thématique qui est celle de la lutte contre l'isolement des personnes âgées dans la 
société. Moi qui ai été longtemps en charge de ce secteur, soit en tant qu'adjoint au 
maire à Lille, soit en tant que vice-président au conseil général et aussi président du 
conseil général du Nord pendant quelques années, je puis vous dire que c'est un sujet 
qui est souvent oublié dans notre société. L'isolement des personnes âgées constitue un 
défi à relever et MONALISA, qui a été lancé en 2012, par mon ancienne collègue Michèle 
Delaunay, membre du gouvernement - que je tiens d'ailleurs à saluer comme je salue 
Laurence Rossignol qui va s'exprimer dans cette salle - dire que MONALISA, c'est 
totalement l'esprit de la « France s'engage » : un dispositif innovant qui n'existait pas 
avant mobilisant des partenaires publics et associatifs autour d'un défi de la société, la 
place des personnes âgées dans les villes, dans les quartiers, dans les villages, dans cette 
période que nous avons vécue qui est encore douloureuse, faire la place qui leur est 
due, c'est aussi relever un défi de société qui honore l'esprit de la République au travers 
de la liberté, de l’égalité de la fraternité. 
 
L'engagement citoyen, c'est donner du temps, de l'énergie, donner des idées pour des 
projets qui vous dépassent, qui n'intéressent pas que votre vie quotidienne, l'intérêt 
collectif l'emportant sur l'intérêt individuel. Donc, l'engagement citoyen fait partie 
intégrante des valeurs de la République. La République, c'est savoir vivre en société dans 
une logique où chacun y trouve sa place mais en se disant que, donner aux autres est un 
élément d'équilibre essentiel pour son bien-être personnel y compris. 
 
Cette notion doit être affinée, c'est la mission qui a été donnée au président du Sénat, 
au président de l'Assemblée nationale par le président de la République pour justement 
donner corps à cette notion qui existe déjà - le service civil pour les jeunes mais aussi 
l'engagement associatif. Encore une fois, s'engager pour les autres, c'est se respecter 
soi-même, c'est donner du sens à sa vie, c'est considérer que la vie collective doit être 
préservée et que l'on doit y apporter quelque chose. L'engagement citoyen n'est pas un 
gadget, ce n'est pas une réponse à un moment donné : c'est peut-être un nouvel élan 
pour les valeurs républicaines que nous défendons plus que jamais depuis ce fameux  
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11 janvier 2015 où 4 millions de Français se sont rassemblés pour dire : nous croyons en 
notre pays, nous croyons à ses atouts, nous croyons à la République et c'est pour ça que 
MONALISA a toute sa place en la matière. 
 
 
Jean-François Serres : j'invite Bertrand Ousset, président de MONALISA, à me rejoindre 
pour son allocution de clôture de cette journée. 
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