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Ouverture 
Jean-François SERRES, référent national de MONALISA et délégué général des petits frères des Pauvres 
Brigitte AYRAULT, membre d’honneur de MONALISA 
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Table ronde n° 1 : L’isolement social, une nouvelle pauvreté ? 
François CHEREQUE, président de l’Agence du Service Civique 

Véronique FAYET, présidente du Secours Catholique - Caritas France 

Jean-François MATTEI, ancien ministre de la Santé, ancien président de la Croix-Rouge française, président du 
Fonds Croix-Rouge 

Marie BANGOWENI, citoyenne 

Patricia SAMOUN, citoyenne 
 

• Animatrice : Armelle DE GUIBERT, directrice des Etablissements, les petits frères des Pauvres 
 

Grand témoin 
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Christophe CAMBONA, adjoint du directeur de la direction nationale de l’action sociale de la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse 
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Ouverture 
 
Jean-François Serres, 
référent national de MONALISA et délégué général des petits frères des Pauvres 
 

Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les 
élus, représentants des départements, des communes, Mesdames et Messieurs les 
présidents, directeurs et acteurs des associations, Mesdames et Messieurs, bienvenue 
dans cette première rencontre MONALISA. 
 
Il y a un an, jour pour jour, était lancée la Mobilisation nationale contre l'isolement des 
âgés à Metz. Certains d'entre vous y ont certainement participé. Je veux rappeler 
simplement que cette mobilisation nationale, comme son nom l'indique, est un appel 
aux énergies, une mise en mouvement, dans un moment important où cette question 
de l'isolement social est ressentie, y compris par tous, comme une urgence qui nous 
oblige, les uns et les autres, à s'articuler, à coopérer, à mettre nos forces, nos 
complémentarités, nos expériences ensemble pour rejoindre et pour réussir à 
transformer cette situation qui ne fait qu’empirer si nous ne faisons rien. 
 
La mobilisation nationale MONALISA n'est pas un nouvel opérateur. Ce n'est pas une 
structure, ce n'est pas une nouvelle action. C'est en fait une démarche que nous menons 
ensemble et vous êtes, ici dans cette salle, pour la plupart, partie prenante de cette 
mobilisation ; une démarche pour faciliter et soutenir les initiatives pour favoriser les 
convergences, pour promouvoir les coopérations, pour sensibiliser et pour mobiliser les 
forces vives afin de faire face ensemble à cette question prégnante de l'isolement social, 
notamment des personnes âgées. 
 
L'enjeu que nous nous sommes fixés ensemble, nous qui sommes parties prenantes de 
cette mobilisation, c'est de construire, de constituer une sorte de booster, d'incubateur 
des initiatives associatives, des initiatives citoyennes, locales qui, seules, permettront de 
retisser des entourages, des relations aidantes et soutenantes au plus près des 
personnes âgées. Si nous réussissons ensemble, ce que nous souhaitons, c'est que la 
France soit comme une pépinière d'initiatives citoyennes qui transforment les choses.  
 
Cette première année de lancement, 2014, a été principalement occupée à construire 
ces coopérations, à s'exercer à cette mobilisation commune puisque MONALISA, c'est 
vraiment une démarche innovante, assez peu fréquente. Ce n'était donc pas la 
construction d'une structure, l'élaboration d'une organisation mais plutôt, apprendre et 
travailler à la coopération. 
 
En 2014, nous avons eu 43 rencontres nationales, 75 rencontres sur les territoires. C'est 
dire à quel point les uns et les autres, vous avez, nous avons mis de l'énergie, de l'effort, 
de la présence, de la réflexion ensemble autour de cette question. C'est à peu près un 
tiers des départements pour lesquels une coopération commence. Certaines sont 
structurées dans 14 départements. Les coopérations ont commencé à se structurer dans 
un tiers des départements. Les premières équipes citoyennes s'engagent, les premières 
initiatives locales se font connaître.  
 
2015 sera vraiment l'année de la concrétisation. Cette mobilisation commence à exister, 
à se trouver. Il faut trouver les marques. On apprend à dépasser les clivages, à être 
complémentaires les uns avec les autres, à faire cause commune ensemble. L'objectif 
est que tous ces efforts de mobilisation aboutissent à des concrétisations sur le terrain 
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et qu'on voit, grâce à ces coopérations qui commencent à exister partout, des 
développements, des soutiens, des actions et des équipes qui existent déjà, qu’elles se 
développent, qu’elles se renforcent, qu’elles se « complémentarisent », qu’elles 
bénéficient d’appuis plus simples mais aussi la naissance et l'émergence d'initiatives et 
d'équipes citoyennes nouvelles pour mieux mailler le territoire et pour répondre aux 
enjeux. 
 
Cette deuxième année, MONALISA, vous, les parties prenantes de la mobilisation, avez 
souhaité la démarrer par une journée qui a comme objectif de mieux parler ensemble 
de l'enjeu qui nous réunit. Quelle est finalement cette question de l'isolement social, de 
l'isolement relationnel ? Cette solitude, lorsqu'elle est subie, est une perte, un risque, 
une souffrance. Elle touche aujourd'hui tous les âges et toute la population française. 
C'est le processus qui fait que l'inscription dans des relations et dans des appartenances 
est beaucoup moins facile, moins simple du fait de raisons multiples mais elle touche de 
façon beaucoup plus prégnante et massive les personnes âgées. On considère qu’1,5 
million de personnes de plus de 75 ans sont dans cette situation. Si l'on tire la courbe 
dans 20 ou 25 ans, ça sera 4 millions si nous n'agissons pas ou ne réagissons pas. 
 
Parallèlement, on voit des engagements citoyens nombreux, riches, actifs, divers qui 
portent la fraternité, qui réinventent la fraternité dans ce monde où l'individu est au 
centre et de façon positive, de façon forte. On l’a vu dans ce démarrage d'année qui est 
dramatique mais qui a fait émerger aussi cette puissance de notre identité commune : 
ce respect, cette attention pour chaque personne et pour l'individualité de chaque 
personne. 
 
L'engagement citoyen, dans ce monde où ce qui nous unit est le respect de chacun et 
de la liberté individuelle de chacun, doit réinventer les formes de relations proches, les 
formes d'inscription dans des soutiens, notamment pour les personnes qui, par leur 
fragilité, sont contraintes de vivre dans une proximité où les relations passées sont 
moins solides, moins naturelles, moins évidentes. Les initiatives locales se développent 
donc, elles innovent, elles portent les semences de notre société de demain, en tout cas, 
de la fraternité dont nous avons besoin dans la société de demain. 
 
Comment les favoriser, comment les soutenir, comment les booster ? La mobilisation 
nationale est vraiment cette question : comment transformer l'ensemble de ces 
initiatives ou tout au moins, comment les appuyer, les mettre ensemble et favoriser de 
nouvelles pour passer à une vitesse supérieure étant donné l'urgence que nous voyons 
tous et finalement, réussir à renverser la tendance ? 
 
Voilà les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons défini pour cette rencontre 
trois grands thèmes qui seront l'objet de trois tables rondes : 
• la première table ronde sera autour de « l'isolement social, une nouvelle  

pauvreté ? » MONALISA est une mesure du plan quinquennal de lutte contre la 
pauvreté et pour l'inclusion sociale du Gouvernement. François Chérèque nous fait 
l'honneur d'être là aujourd'hui. Il a présenté un bilan de ce plan hier au Premier 
ministre ;  

• la deuxième table ronde porte sur la lutte contre l'isolement social et l'un des axes 
de la politique de prévention de la loi d'adaptation de la société au vieillissement : 
comment cette action va-t-elle s'articuler dans des actions de prévention, la perte 
d'autonomie, dans le cas de la mise en œuvre de la loi ? 

• la troisième table ronde porte sur la recréation de liens qui nécessitent 
l'engagement des familles mais aussi des voisins, des habitants, des amis. Comment 
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construire l'indispensable complémentarité entre les dispositifs sanitaires, 
médicosociaux et sociaux et cette nécessaire solidarité d'engagement ? 

 
Pour approfondir ces thèmes, nous avons fait appel à des personnalités reconnues. 
Parmi elles, nous avons aussi choisi de bénéficier de l'expertise du vécu. Nous avons 
donc travaillé avec un groupe de personnes accueillies et accompagnées par plusieurs 
associations, membres de la Mobilisation. Nous aurons la joie et l'honneur d'avoir deux 
personnes dans la première et la troisième table ronde qui viendront exprimer ce 
qu'elles ont vécu et comment elles le perçoivent. Déjà, nous ont aussi aidés, des 
mouvements inscrits dans la Mobilisation, pour animer la journée. Ce sont eux qui vous 
invitent à tweeter de façon régulière pour créer plus d'interactivité, de dynamisme. 
Laurence Rossignol viendra clôturer nos débats. Patrick Kanner, ministre de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, devait être des nôtres mais n'a pu honorer son engagement ; 
il aura un message vidéo à nous transmettre. 
 
Pour commencer la journée, nous avons l'honneur de recevoir Brigitte Ayrault. Dès le 
commencement, vous avez été au soutien, à l'appui de MONALISA. Dès les origines, vous 
avez tout de suite apporté votre soutien en étant une ambassadrice de MONALISA 
convaincue, engagée en venant nous aider dans les différentes rencontres. Aujourd'hui, 
vos engagements ne vous permettent plus d'avoir ce rôle d'ambassadrice mais vous 
restez toujours un membre éminent de MONALISA… 
 

 
Brigitte Ayrault, membre d’honneur de MONALISA 

 
…Toujours convaincue de la bonne cause… 
Merci Jean-François pour cette invitation à venir vous parler. Bonjour à toutes et à tous. 
On m’a donc demandée de vous parler de cette belle rencontre que j’ai eue avec 
MONALISA. En fait, quand je suis arrivée à Matignon, coupée de mes engagements 
nantais, j'ai cherché une cause juste, noble et belle à servir. À ce moment-là, Michèle 
Delaunay est venue vers moi. Elle m'a dit : « écoute, Brigitte, j'aimerais bien que tu 
viennes voir un collectif d'associations qui est en train de se monter. Tu pourrais peut-
être venir nous aider et participer ». Je lui ai dit : « Michèle, d’accord, mais je vais d'abord 
voir ! » Je suis venue, j'ai vu et j'ai été tout de suite convaincue. 
 
Qu'ai-je vu ? J'ai vu un ensemble de responsables associatifs autour d'une immense table 
qui étaient là pour, tous ensemble, partager leurs compétences, leur savoir-faire au 
niveau de la lutte contre l'isolement des âgés. Il se dégageait de cette table un tel 
dynamisme, une telle authenticité dans les rapports humains et dans l'engagement que 
je me suis dit : « oui, c'est bon, j'ai trouvé ! » Michèle et Jean-François m'ont demandé 
à ce moment-là, après quelques réunions, de devenir l'ambassadrice de MONALISA. J'ai 
accepté bien volontiers, évidemment convaincue par toutes les valeurs qui étaient 
portées par l'ensemble de ces associations de venir rejoindre cette bonne cause et d'y 
travailler. J'ai émis quand même une condition préalable : que cet engagement soit 
transgénérationnel - on voit les jeunes aujourd'hui ici - et je voulais que les jeunes soient 
aussi impliqués dans cette belle aventure.  
 
J'ai été tout de suite conquise par ce formidable dynamisme, par cette envie de réussir 
ensemble, de casser les prés carrés - c'est vrai que chaque association avait déjà ses 
compétences, son savoir-faire dans son domaine propre. Là, tout le monde était 
d'accord pour se rassembler, pour créer cette énergie qui était capable de décupler les 
forces. Tout en gardant leurs propres spécificités, les associations, réunies dans ce 
collectif, ont ensemble travaillé à trouver les meilleures façons de s'adapter à ces enjeux 
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qui étaient ceux de la rupture de l'isolement des âgés qui est un véritable drame dans 
notre société. 
 
Avec Michèle, Jean-François et l'équipe, nous avons à ce moment-là commencé à 
réfléchir aux conditions d'organisation à la fois matérielles et à tous les problèmes qui 
étaient annexes à cette organisation, de ce collectif d'associations. Nous avons aussi 
passé beaucoup de temps à construire cette charte qui nous rassemble aujourd'hui et 
qui redit toutes les valeurs communes qui nous portent. Je dois dire aussi que nous 
avons tout de suite connu une grande reconnaissance et un encouragement, une aide 
précieuse de la part de tous nos partenaires qu'ils soient institutionnels, que ça soit les 
caisses de retraite, les mécènes, les opérateurs publics ou semi-publics, les collectivités 
locales : tous ont répondu présents de façon très spontanée et je les en remercie 
aujourd'hui. 
 
Ce qui m'a le plus plu, c'est quand nous sommes allées, avec Michèle, sur le terrain, 
rencontrer les équipes citoyennes. Nous avons été profondément émues, quelquefois 
même bouleversées par cette implication des bénévoles qui étaient si sincères, si 
authentiques, si généreux, qui mettaient tout en œuvre pour essayer de sortir ces 
personnes âgées de leur solitude. Vraiment, c'était fait avec la conscience des enjeux 
sociaux qui étaient derrière. C'était très fort, c'était quasiment irrésistible et, si vous êtes 
aussi présents en nombre aujourd'hui, c'est bien parce que vous avez senti vous aussi 
ce souffle porteur de MONALISA. 
 
Nous étions donc à la fois admiratives et émues de toute cette générosité, de tout ce 
déploiement d'énergie vitale qui faisait que ces bénévoles allumaient des étoiles dans 
les yeux de ces personnes âgées pour qui, des accidents de la vie avaient fait en sorte 
qu'elles s'étaient repliées sur elles-mêmes et qu'elles vivaient dramatiquement cette 
solitude. Cela pouvait être la perte d'un être cher, cela pouvait être la maladie, la perte 
d'autonomie, une fragilité sociale… À chaque fois, elles s'enfonçaient plus ou moins dans 
cette solitude dévastatrice. Il y en a même certaines qui étaient vraiment en train de 
perdre pied et que les bénévoles, notamment les jeunes du service civique ou d'Unis-
Cité, ont réussi à récupérer, à leur redonner l'espoir, à leur redonner goût à la vie et à 
les remettre en mouvement. Ça, c'était vraiment fascinant et c'est toujours merveilleux. 
 
Ils le faisaient, non pas par de grands discours, mais par des petits services, divers et 
variés, par des gestes affectueux, par de belles rencontres, par des échanges 
authentiques, aussi par des sorties culturelles ou autres. Ils redonnaient effectivement 
un espoir, une envie d'être debout à toutes ces personnes âgées. C'est cela la fraternité, 
la solidarité au jour le jour dont nous avons tant besoin aujourd'hui et celle du donnant- 
donnant. Parce que, plus l'on donne et plus l'on reçoit. En fait, on se construit en 
donnant - ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. Mais c'est vrai que l'on ressent cet 
effet bénéfique dans cet engagement citoyen. On trouve son propre épanouissement.  
 
Décider de donner de son temps, de son énergie, mettre en place des projets tous plus 
innovants les uns que les autres, dans le cadre d'une intelligence collective, c'est une 
façon de répondre aux défis de la société en crise que nous connaissons, cette société 
qui se veut toujours plus matérialiste, consumériste, individualiste, qui se fiche de laisser 
des gens sur le bord du chemin et qui en fait, renvoie les gens à leur propre déprime, au 
repli sur soi, à leur peur, à leurs fantasmes qui alimentent la peur de l'autre. Ça, nous 
n'en voulons pas ! Nous savons jusqu'où peuvent mener ces dérives. Cette implication 
citoyenne prend tout son sens dans les événements récents que nous avons eus à vivre. 
Ce n'est pas pour rien que le Premier ministre de l'époque, fin 2013, avait déclaré que 
la vie associative devait être grande cause nationale pour l'année 2014 et que François 
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Hollande lui-même, a lancé cette opération en fin d'année, la France s'engage ; 
MONALISA a été retenue au titre de ces projets porteurs d'innovation sociale. Nous en 
sommes tous très fiers. 
 
Décider de s'impliquer ainsi collectivement, c'est un enjeu fondamental parce que cet 
engagement prend un relief particulier dans les événements dramatiques que nous 
avons eus à vivre en ce début d'année. Nous en avons payé le prix fort et nous avons 
senti combien cette solidarité devait être à l'œuvre pour dire non à ces projets de 
déstabilisation de notre République. Il faut absolument que nous soyons conscients de 
ces enjeux, il faut que nous montrions à la jeunesse que la société a besoin d'elle. 
Montrer que se mettre au service d'une grande cause nationale, comme celle 
notamment de la lutte contre l'isolement des personnes âgées, peut participer à cet 
effort collectif de réaffirmation des valeurs qui fondent notre République. C’est aussi 
une façon d'entrer en résistance contre tous ceux qui veulent l'attaquer. Je pense 
notamment à tous ces jeunes qui sont en déshérence sociale et qui sont quelque part 
un danger - involontaire parce qu'ils sont aussi le fruit d'un parcours chaotique et d'une 
non intégration dans notre société - mais la façon de les remettre debout et de lutter 
contre le radicalisme, voire même le djihadisme qui nous menace, c'est bien sûr de leur 
réapprendre à s'intégrer à cette société, une société plus humaine, une société solidaire, 
de leur redonner du sens, qu'ils n'aient plus l'impression d'être jetés contre un mur et, 
qu'en participant à cet effort collectif, qui fait que l'on veut une France debout, une 
France qui va dire comme on a tous dit – ou presque tous - ce 11 janvier, « nous sommes 
tous Charlie » ; et bien oui, c'est à travers cette levée d'une France debout, d'une France 
solidaire que nous pourrons œuvrer à l'avenir de notre pays. Et MONALISA, qui est 
capable de soulever les montagnes pour affirmer ces valeurs de solidarité et de 
citoyenneté dans le créneau spécifique qui est le sien, participe à ce mouvement 
national. Je vous remercie beaucoup d’en être vous aussi. 
 
Jean-François Serres : merci beaucoup, Brigitte. J'invite Michèle Delaunay à me 
rejoindre. C'est vrai que nous sommes évidemment redevables de Michèle Delaunay 
pour le lancement de MONALISA puisque, Madame la ministre, - vous avez entendu 
toutes ces expressions et toute cette volonté d'agir -, c'est grâce à votre volonté, votre 
perspicacité, votre engagement que l'on est là où on l’on en est. Et aussi, que l'on a les 
moyens de faire ce que l'on fait. Merci donc infiniment et merci d'être avec nous pour 
ouvrir ces Premières Rencontres MONALISA après un an de lancement. 

 
 
 

Michèle Delaunay 
ancienne ministre déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie,  
députée de la Gironde, membre d’honneur de MONALISA 
 

 
Chère Brigitte, cher Jean-François, chers amis, quel plaisir de vous retrouver tous et de, 
si j'ose dire, retrouver des visages nouveaux. Je salue particulièrement Jean-François 
Mattei, François Chérèque et tant d'autres qui ont œuvré ou qui œuvrent aujourd'hui à 
MONALISA. C'est déjà un premier anniversaire depuis ce lancement. C'est vrai que ça va 
vite, c'est vrai que cet effort que nous avons fait, ce chemin maintenant est dans le 
concret et ce n'est pas toujours le plus simple d'ailleurs. « L'important, c’est de durer », 
disait Goethe ; l'important, c'est aussi de progresser. Et je me réjouis d'être présente à 
ce premier anniversaire avec vous. Comme Brigitte, je vais dire quelques mots mais très 
rapidement, de la naissance de MONALISA qui est arrivée, qui est née, grâce à vous Jean-
François, en grande partie. Vous m'aviez parlé de Voisin-Age et la lumière s'est 
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manifestée en disant : pourquoi ne pas faire une mobilisation nationale pour pouvoir 
donner un fil conducteur à cette action ?  
 
Pendant les deux années de mon ministère, véritablement, ce fil conducteur a été aussi 
une sorte de lumière qui a équilibré les trois actions monitrices que j'avais données à ce 
ministère : 

• la loi que Jean-Marc Ayrault avait fait l'honneur de me confier ; 
• la Silver économie - la demande du président de la République que chaque 

ministère s'engage dans la bataille pour l'emploi, dans la bataille pour 
l'économie et l’innovation – la Silver économie en est la magnifique illustration; 

• la proximité que nous devons avoir entre les générations, en particulier à 
l'égard des âgés et des grands âgés. 

 
Brigitte nous a fait l'extrême confiance - alors que, par tropisme d'intérêt, elle allait 
davantage comme enseignante vers les plus jeunes - de rejoindre cette mobilisation. Je 
veux une fois de plus l'en remercier. Vous avez beaucoup travaillé (…moi, très peu !), 
pour savoir ce qu'était et ce que devait être MONALISA. Nous avons mis autour de la 
table les 30 grandes associations de la solidarité, les collectivités qui sont fort utiles, les 
CCAS, l’UNIOPSS, les régions, les départements, les caisses de retraite qui ont été non 
seulement très participantes mais financièrement même très aidantes et très inventives 
à notre travail…  
 
Aujourd'hui, MONALISA approche d'une certaine maturité. Il est important de se 
demander si ces jalons que nous avions posés lors de sa naissance sont les bons, s'il faut 
les faire évoluer. Au départ, il y a deux points essentiels : d'abord, de mettre en commun 
des bonnes pratiques et que cette mise en commun puisse se faire sous la forme de 
formation des bénévoles car on ne va pas au domicile d'une personne très âgée sans un 
savoir, sans un savoir-être et sans une formation. La CNSA a accepté à ce propos et dans 
la loi que j'ai présentée de faire évoluer ses statuts pour qu'elle puisse financer des 
actions de formation. Donc, mise en pratique, définition et partage de pratiques 
communes et, nous espérons, de bonnes pratiques. 
 
Quoi de plus ? Il faut reconnaître que MONALISA, c'est de l'innovation sociale. C'était 
jusqu'alors un objet … « volant » - je ne sais pas ! - mais en tout cas, non identifié. Un 
objet social non identifié parce que, ce qu'il ne faut pas que ça soit, c'est une association 
de plus, une couche de plus. Si on a essayé, plus ou moins, d'améliorer ou de supprimer 
le millefeuille territorial, ce n'est pas pour en inventer un social. C'est davantage - mais 
c'est à vous de le dire - un lien entre toutes les personnes, les organisations constitutives 
qu'une couche de plus. Ces valeurs communes que nous avons partagées, et dont a parlé 
Brigitte, c'est un lien et peut-être, un moteur supplémentaire : l'idée de faire ensemble 
et d'être ensemble. C'est l'esprit du 11 janvier avant la lettre. On a besoin d'être 
ensemble pour faire mieux et pour se faire connaître aussi. 
 
Il y a également un rôle d'essayer de faire prendre, à la lumière des événements que 
nous venons de vivre, j'en comprends tout le sens : c'est non seulement l'idée de faire 
mais de faire ensemble et de montrer qu'en étant ensemble, on est plus forts, plus unis 
et que l'on travaille mieux, qu'on donne plus de visibilité à ce travail. Il y a en effet un 
souci de visibilité, de montrer que c'est la France qui se mobilise. Nous avions même le 
désir, et j'espère que cette ambition n'est pas oubliée, de traverser les frontières et de 
faire en sorte que MONALISA puisse être présente dans les pays étrangers comme le 
sont la plupart de vos grandes organisations. Je crois que c'est ça qui est le plus fort. 
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J'ai parlé avec Madame la présidente du Secours catholique qui, comme moi, a la grande 
chance d'être Bordelaise ! Il est certain que cette capacité d'être ensemble a été une 
dynamique - mais là aussi, je suis dans la recherche avec vous - de savoir ce que 
MONALISA apporte et le fait que des associations, soit totalement laïques, soit 
représentantes des confessions ou des engagements différents, puissent travailler très 
librement ensemble, est un acquis très positif. Nous avions été sur le terrain à Nîmes où 
il y a d'un côté, les catholiques et de l'autre côté, les protestants - qui s'aiment beaucoup, 
on est très loin de la guerre des religions - mais qui n'avaient pas l'habitude de travailler 
ensemble. Ils nous ont reçus en nous disant, après la réunion MONALISA : « merci de 
nous avoir donné l'alibi nécessaire pour franchir le pas et pour travailler désormais 
ensemble. »  
 
C'est ce lien particulier avec une visibilité forte qui nous a menés jusqu'à MONALISA. 
Nous avions alors l'ambition de faire quelque chose qui ait un nom nouveau, plaisant et 
attractif, véhicule de beauté et de grandeur. Je ne voulais surtout pas que cela s'appelle 
GRPA… un sigle tout à fait impossible à retenir. Un jour, illuminé, Jean-François est arrivé 
en disant : « j'ai trouvé ! ». Je trouve que ce nom de MONALISA est très porteur de 
grandeur, de beauté et de sourire. Je me réjouis que nous l’ayons conservé. Je ne 
pourrais pas rester à tous vos débats mais je serai très heureuse de percevoir votre 
vision de MONALISA dans sa marche. Est-ce que cette notion de lien, à la fois d'un lien 
très solide mais très libre, qui permet des interprétations à valences différentes selon 
les territoires, est aussi la vôtre ? En tout cas, la joie est de s'apercevoir que MONALISA 
grandit chaque jour. La prochaine grande réunion, il faudra la faire au Palais des Congrès 
à Bordeaux ! Merci à tous. C'est un moment joyeux de vous retrouver et de continuer à 
travailler ensemble. 
 
Jean-François Serres : merci infiniment Michèle et Brigitte pour vos mots, pour redonner 
sens encore, profondeur, à ce qui nous unit et richesse aux engagements aussi. Avant 
de commencer nos débats, je vous propose de démarrer en visionnant un film comme 
introduction de nos débats, qui illustre le thème de cette première rencontre autour de 
l'isolement des personnes âgées. 
 
 

[Projection du film « Sur le fil »] 
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L’isolement social, une nouvelle pauvreté ? 
 
Table ronde avec : 

• François Chérèque, président de l’Agence du service civique, en charge du suivi du plan de 
lutte contre la pauvreté  

• Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, Caritas France 
• Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé, ancien président de la Croix-Rouge 

française, président du Fonds Croix-Rouge 
• Patricia Samoun, citoyenne et membre du groupe d'appui au sein des petits frères des 

Pauvres aux représentants du 8e collège du Conseil national des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) 

• Marie Bangoweni, citoyenne déléguée associée du Conseil consultatif des personnes 
accueillies et accompagnées (CCPA), soutenue par la fondation Armée du salut 

 
Animatrice : Armelle de Guibert, directrice des Etablissements, les petits frères des Pauvres 
 
 

Armelle de Guibert : bonjour à tous. M. Chérèque, je me demandais pourquoi, dans un 
plan de lutte contre la pauvreté, avoir mis un terme sur la lutte contre l'isolement ?  
 
François Chérèque : bonjour à tous et à tous et merci de m'avoir invité. C'est vrai que, 
lorsque nous avons fait la première rencontre MONALISA - c'était dans le cadre du plan 
de lutte contre la pauvreté, il y avait Martin Hirsch qui était président de l'agence du 
service civique. Martin est parti à la tête des hôpitaux de Paris et le Premier ministre et 
le président de la République m'ont demandé de faire les deux ! 
 
Armelle de Guibert : C'est la mutualisation des moyens !  
 
François Chérèque : Voilà (rires). Mais il y a du sens car effectivement, le service civique 
est aussi dans le plan de lutte contre la pauvreté. On peut se demander pourquoi tout 
cela ? Il y a une grande originalité de ce plan et c'est comme ça que Jean-Marc Ayrault 
l'avait voulu : généralement, on parle de lutte contre la pauvreté, en particulier de la 
pauvreté monétaire. On parle de l'augmentation des minima sociaux, des financements 
de l'accès aux soins, des éléments très importants mais qui sont plus classiques. Cette 
fois, la volonté du Premier ministre, a été de se dire : la pauvreté n'est pas qu'un 
problème monétaire. La pauvreté, c'est tout un ensemble de situations qui, en elles-
mêmes, génèrent de la pauvreté. Certes, la partie monétaire est importante mais on voit 
bien que l'isolement des personnes âgées est aussi facteur de pauvreté : pauvreté pas 
obligatoirement financière mais aussi pauvreté morale, pauvreté psychologique… 
L'isolement est un élément important également. Être dans une situation d'isolement 
peut amener aussi un isolement qui amène de la pauvreté. Le plan a donc voulu aborder 
tous les sujets qui sont autour du thème de la pauvreté. 
 
Je peux prendre comme exemple l'accès aux structures collectives pour les petits 
enfants. On pourrait se dire que l'accès à l'école n'est pas un élément de lutte contre la 
pauvreté... Eh bien si ! Allez voir les mamans seules avec leurs enfants qui sont aussi 
isolées et les convaincre d'amener leurs enfants à la crèche ou, d'une façon assez 
précoce, à l'école primaire : c'est une façon de les faire sortir de l'isolement mais faire 
aussi que leurs enfants soient dans un système d'intégration qui fait qu'on lutte contre 
la pauvreté de demain. 
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À l'autre partie des âges, faire en sorte qu'on aille rencontrer les personnes âgées, les 
faire sortir de la pauvreté, c'est aussi anticiper sur des éléments qui peuvent être des 
éléments de pauvreté et pas uniquement de pauvreté monétaire. Le rapport que j'ai 
remis au Premier ministre hier est de dire : ce côté systémique du plan de lutte contre 
la pauvreté est une vraie richesse car on voit les choses par tous les bouts et ce n'est pas 
seulement une question d'argent.  
 
Armelle de Guibert : Madame Fayet, j'ai été étonnée, quand j'ai lu le rapport du Secours 
catholique-Caritas, de constater que, dans vos rapports statistiques sur l'accueil, la 
première demande, surpassant toutes les autres, pour 57 %, c'était l'écoute. Est-ce que 
cet isolement est une nouvelle forme de pauvreté ?  
 
Véronique Fayet : Bonjour. Je suis très heureuse que le Secours catholique-Caritas 
France soit vraiment au cœur de ce projet MONALISA et je sais que nous sommes très 
bien représentés au conseil d'administration par Paul Charvet. Le Secours catholique est 
une force énorme sur tout le territoire, c’est 65 000 bénévoles. Nous avons donc 
vraiment notre place même s'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont encore signé la 
charte mais ça va venir ! On est vraiment au cœur de notre sujet. 
 
Effectivement, chaque année, on publie un rapport statistique, basé sur l'observation et 
le 1,5 million de personnes que nous recevons. Nous avons observé cette année que la 
première demande pour quasiment 60 % des gens, c'est une demande de rencontre, de 
lien, d'être accueilli, d'être écouté sans jugement. Cela passe avant les demandes 
matérielles, ce qui est extrêmement significatif. Il me semble que nous le savions. On 
savait que la solitude est une grande pauvreté aujourd'hui mais là, on le mesure. On 
s'aperçoit que le besoin de fraternité, de lien passe bien avant la question des droits. 
Derrière, il y a beaucoup de pauvreté matérielle aussi, de problèmes d'accès à la santé, 
de revenus, d'endettement… Mais la première des demandes, toutes générations 
confondues - on a fait un zoom sur les hommes seuls, qui vivent dans une situation de 
pauvreté - chez eux, c’est 62 % qui ont un besoin terrible de rencontre, de dialogue.  
 
Les causes sont multiples et assez connues : 

• on voit qu'il y a la rupture familiale - on a vu dans le film que c'étaient des 
personnes divorcées, séparées, veuves ;  

• l'éloignement des enfants - dans le film, tous ont des enfants mais aucun n'en 
parle comme si ces enfants avaient disparu de leurs paysages ; ils sont sans 
doute loin car aujourd'hui, la vie fait que l'on n’habite plus dans le même village 
que ses parents. Donc, les relations se distendent avec les enfants, les petits-
enfants et la pauvreté, l'isolement s'installent ; 

• il y a aussi le temps de la retraite. C'est une rupture terrible pour ceux qui ont 
eu la chance d'avoir un travail auparavant. Tous les liens sociaux changent et 
s'arrêtent brutalement. 

 
À Bordeaux, dans une vie antérieure, j'ai été élue locale. On avait imaginé une session 
de préparation à la retraite qu'on avait appelée « Retraiter sa vie », traiter sa vie 
autrement. Cela existe dans les très grandes entreprises ou dans les collectivités locales 
mais pas dans les PME, TPE, petits commerces. Il y a donc une rupture très brutale et 
très grave. Les gens n'ont jamais été impliqués dans la vie associative, ils ne savent pas 
trop ce que c'est. Ils ont des revenus qui brutalement diminuent très fortement et donc, 
ils n'ont plus les moyens de sortir ; ils n‘osent plus demander. Je n'ai rien donc je 
m’enferme car, dans un monde où tout est payant, tout se monnaie, je n'ose même pas 
aller au centre social d'à côté car sans doute, est-ce payant ? Je ne vais pas oser dire que 
je ne peux pas me payer cette sortie, cette activité de loisir. Donc, je ne demande plus 
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rien et je m’enferme, je n'ai plus mes relations professionnelles. Mes voisins ont leur 
propre vie et je m’enferme. Et ça va très vite. C'est un basculement terrible. Peut-être 
que MONALISA a un travail spécifique à faire sur ce passage à l'âge de la retraite, bien 
avant la dépendance, le grand âge. À un âge où on est jeune, où on peut s'investir, se 
sentir utile. Il y a vraiment 1000 moyens de combattre ce sentiment d'inutilité à travers 
la vie associative, des rencontres avec des jeunes, du soutien scolaire… Plein de choses 
que l'on peut imaginer, que l'on pratique d'ailleurs beaucoup au sein du Secours 
catholique.  
 
Armelle de Guibert : vous avez insisté tous les deux pour dire que finalement, oui, 
l'isolement est une forme de pauvreté qui n'est pas forcément matérielle mais c'est une 
forme de pauvreté. On sait que l'on n'est pas égaux devant l'isolement - la fondation de 
France l'a montré. Parfois, la pauvreté matérielle entraîne en plus une rupture des liens. 
Mesdames Bangoweni et Samoun, vous représentez un groupe de personnes qui a 
préparé la conférence : quel est le processus du délitement des liens quand on devient 
pauvre matériellement ?  
 
Marie Bangoweni : merci de m'avoir posé cette question. Nous représentons ici les 
personnes qui sont en rupture des liens à cause de cette pauvreté parce qu'elles ont 
peut-être été malades, elles ont perdu leur emploi. Des personnes qui n'ont pas pu 
résister parce que leur conjoint est parti. On voit dans le film que lorsqu'on a les moyens, 
lorsque vous recevez les autres, vous avez de la compagnie. Mais lorsque vous êtes 
seule, vous n'avez plus les moyens, vous n'êtes plus belle, vous n'avez plus la force, vous 
n'avez plus la santé... Vous êtes seule. Et cette solitude est beaucoup plus grande que la 
solitude matérielle. Lorsqu'on n’a plus d'argent, surtout si en France, c'est tellement 
bien organisé, on peut aller au Secours catholique, on peut manger, on peut avoir des 
habits… Tout le monde ne peut pas avoir un mari ou une femme ! On ne peut pas avoir 
un amour. Lorsque vous passez dans les rues, vous voyez tout le monde qui s'embrasse... 
Vous êtes une personne vivante mais vous ne pouvez plus embrasser, vous ne pouvez 
plus dialoguer et vous ne pouvez plus avoir d'amis. Vous êtes coupée de tout le monde 
parce que vous n'avez plus les moyens financiers. La maladie vous a complètement 
isolée même si vous êtes encore jeune. 
 
Applaudissements 
 
Patricia Samoun : effectivement, la fracture sociale… mais les gens dans l'isolement…la 
fierté de ne pas demander. Elle peut aussi provoquer la solidarité pour lutter contre ça. 
En tant que personne accompagnée, je côtoie des gens comme moi et je me rends 
compte que ça crée des liens. Les gens s'impliquent les uns envers les autres. J'ai croisé 
des gens de l'Armée du salut, de Saint-Vincent de Paul qui faisaient des petits gestes 
pour les autres. Quand on leur a demandé pourquoi ils faisaient ça, ils ont répondu : 
« parce que ça me fait plaisir et ça m'apporte du bonheur ». Donc, il n'y a aucune 
question matérielle là-dessus. Je pense que c'est ce qu'il faut faire passer pour que les 
gens prennent conscience que ça ne coûte rien d'aider contre l'isolement… et pas que 
les problèmes monétaires.  
 
Armelle de Guibert : merci. Madame Fayet parlait des causes de la pauvreté des 
personnes âgées et isolées. On se rend compte que lorsqu'on est isolé, on devient 
invisible et parfois, invisible aussi sur le plan administratif. Dans cette situation, quel 
accès aux droits, professeur Mattei ? On sait que plus de 30 % de personnes qui 
pourraient avoir le droit au minimum vieillesse ne le demandent pas.  
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Jean-François Mattei : je vais essayer de répondre à votre question. Mais je voudrais 
rebondir sur ce qui vient d’être dit… En définitive, on oublie que l'homme est le résultat 
de deux processus : un processus biologique, qui est l’hominisation et qui fait que, quand 
un bébé humain naît, ce n'est ni un hippopotame, ni un rhinocéros ! Mais pourtant, il 
n'est pas fini et il a besoin de s'humaniser. L'humanisation se fait avec le contact des 
autres, sous le regard des autres. Être seul, l’isolement, la solitude, d'une certaine façon, 
c'est une déshumanisation. Il faut être très attentif à cela : quand on quitte la société 
des hommes, on perd une partie de son humanité.  
 
D'une certaine façon encore, je dirais que l'isolement relève d'un combat contre 
l'inexistence. On peut vivre sans exister. Il faut bien préciser cela : on ne peut pas 
assumer une existence humaine sans relation avec les autres. 
 
Concernant votre question du droit - je ne sais pas les leçons qu'il faudrait en tirer - j'ai 
eu une vie de parlementaire et j'ai voté des lois. Et je suis devenu le président de la Croix-
Rouge et j'ai pu observer que cette loi n'était pas appliquée dans bien - la majorité - des 
cas. J'ai fait une analyse rétrospective, mais aussi en battant ma coulpe et en me disant 
que peut-être, les députés seraient encore meilleurs s’ils connaissaient la réalité de ce 
sur quoi ils légifèrent avant de légiférer ! 
 
Applaudissements 
 
Pendant ma présidence de la Croix-Rouge, j'ai connu l'affaire des tentes le long du canal 
Saint-Martin et la loi sur le droit opposable. Les députés, les sénateurs, les politiques 
d'une façon générale, se sont donné une bonne conscience en votant une loi sur le droit 
opposable au logement. Premièrement : cela n'est pas véritablement appliqué (on s’est 
donné une bonne conscience). Deuxièmement : cela crée une sorte de hiérarchies des 
droits qui m'a choqué. On a un droit opposable au logement : pourquoi pas un droit 
opposable à l'alimentation ? Si vous n'avez pas accès à l'alimentation, vous mourrez et 
vous n'avez pas besoin de logement ! Je trouve que cette hiérarchie vient satisfaire les 
consciences à tort. 
 
Par ailleurs - et je l'ai vu beaucoup au travers de nos centres de santé - on a des gens qui 
viennent se faire soigner et qui croient qu'ils n'ont rien or ils ont le droit à la couverture 
maladie universelle, ils ont le droit à la couverture complémentaire mais ils ne le savent 
pas. Vous avez dans la population toute une série de personnes, très nombreuses, qui 
sont privées par ignorance de leurs droits. C’est probablement un des défauts dont nous 
souffrons dans l'organisation de notre pays : il n'y a pas de trait d'union indispensable 
entre les textes et leur application, depuis la décision vers la personne elle-même. 
 
C'est tellement vrai ce qui a été dit… J'ai visité un jour une épicerie sociale à Besançon. 
À la sortie, je vois une dame qui portait deux gros sacs. Je lui dis (a posteriori, c'était  
bête !) : « vous êtes contente ? Vous avez de quoi manger pour la semaine ! » Elle me 
dit : « ce n'est pas tout. J'ai eu des sourires, j'ai parlé avec des gens et ça aussi, c'est 
important ! » Cela vient illustrer, à la fois ce qui est le matériel, mais aussi ce qui est le 
contact humain.  
 
Applaudissements 
 
Armelle de Guibert : cet isolement, le manque d'entourage, qu'il soit familial, 
professionnel, amical, ne renforce-t-il pas cette difficulté à se sortir de la pauvreté 
matérielle ? Comment les entourages bénévoles peuvent-ils aider à sortir de cette 
situation ?  
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Véronique Fayet : Je voudrais effectivement insister sur ce lien entre les soi-disant 
bénévoles et soi-disant accueillis. On est un peu enfermé dans ce vocabulaire alors que 
Madame l'expliquait très bien : en fait, c'est une aide réciproque dont il s'agit. C'est du 
gagnant-gagnant.  
 
Il y a quelques jours, j'étais dans le Beaujolais, dans un petit groupe convivial - le Secours 
catholique a 1200 groupes conviviaux un peu partout dans toute la France et c'est très 
intergénérationnel avec pas mal de personnes âgées. Une dame s'est présentée comme 
bénévole et a tout de suite dit : « je suis là parce que je suis seule. J'ai perdu mon mari 
et j'ai besoin de me sentir utile. » C’était exactement la même problématique qu'une 
autre dame qui est venue et qui a dit : « moi, c'est mon assistante sociale qui m'a dit que 
j'allais me rendre malade à force d'être toute seule, à ruminer mes mauvaises pensées 
et qu'il fallait que j'aille au groupe du Secours catholique. » On voit bien qu'il n'y a pas 
de frontières entre la personne accompagnée et la personne qui accompagne. Toutes 
sont dans une recherche de liens, d'amitié et donc de relations réciproques. Ce qui 
domine dans ces petits groupes, c'est le rire, la bonne humeur, c'est de préparer des 
vacances ensemble, faire des choses où on se fait plaisir. On est loin du bénévolat triste 
que l'on connaissait peut-être dans les années passées. On est dans un bénévolat de 
plaisir, dans lequel on fait des choses ensemble parce qu'on a du plaisir à être ensemble, 
à sortir, organiser des choses ensemble.  
 
Et c'est là aussi où le Secours catholique, et d'autres associations, peuvent apporter un 
petit plus, et dans l'accès aux droits aussi. En parlant, on ose se confier, on ose se dire : 
« j'ai besoin d'aller me faire soigner les dents mais je n'y vais pas parce que je n'ai pas 
de mutuelle. » La grande majorité des personnes âgées n'a pas de mutuelle. « Donc, je 
sais que ça va me coûter trop cher, donc je n'y vais pas. » ou : « j'ai besoin d'une prothèse 
auditive mais je n'y vais pas parce que je sais que c'est très cher. » Et c'est dans cet 
accompagnement amical et de très grande proximité que des personnes, qui sont un 
peu plus formées, un peu plus attentives, peuvent orienter vers les droits. Mais c'est un 
parcours du combattant, l'accès à la CMU complémentaire - nous avons fait tout un 
travail à Bordeaux avec les institutions, la caisse d'assurance-maladie - nous avions 
constaté, comme dans beaucoup d'autres endroits en France, il y avait 70 % de non-
recours à la CMU complémentaire. C'est terrifiant ! Un droit, soi-disant opposable, 
accessible à tous…  
 
Parfois, on le sait, mais entre le savoir et l’activer, il y a un parcours du combattant 
absolument ahurissant. Nous sommes en train de progresser là-dessus, à la fois au 
niveau des collectivités locales, des initiatives nationales se prennent également. Les 
bénévoles peuvent avoir là un rôle très précieux de soutien dans l'accès aux droits. J'ai 
découvert, il n'y a pas très longtemps, ce non recours au minimum vieillesse pour 30 % 
des personnes – l’ASPA - c'est considérable ! Et cela corrobore les statistiques nous 
avons faites dans nos accueils où, parmi les personnes de plus de 60 ans que nous 
accueillons, leur revenu moyen est de 770 € par mois. C'est donc bien en dessous du 
seuil de pauvreté et de l’ASPA. De plus, c'est un revenu moyen, c'est-à-dire qu'il y a des 
personnes qui vivent avec 400 ou 500 € par mois. C'est absolument terrifiant. Nous 
avons là aussi, et c'est peut-être MONALISA qui peut l'apporter, un rôle de formation 
dans ce petit groupe où l'on vit de la convivialité, le bonheur d'être ensemble et la 
fraternité, on peut aussi, ce n'est pas interdit et c'est même indispensable travail et sur 
l'accès aux droits, à condition de se former un peu ensemble car c'est très compliqué. 
 
Armelle de Guibert : je lis un tweet qui s'affiche et qui va dans le sens de ce qui est dit - 
« la pauvreté morale est aussi importante que la pauvreté matérielle ». C'est vrai que la 
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question de l'isolement et de la pauvreté, c'est aussi une question dont s'est emparée 
la politique de la ville. Est-ce que vous pensez que les comités de citoyens, qui sont mis 
en place dans le cadre de la politique de la ville, peuvent être générateurs d'innovation 
pour lutter contre l'isolement ? 
 
François Chérèque : le lien avec la pauvreté morale, j'en suis complètement convaincu. 
Vous faites allusion au conseil citoyen dans la nouvelle loi sur la politique de la ville. 
Évidemment, tout ce qui génère de la relation et de la prise en charge de cette relation, 
par les personnes elles-mêmes, habitant dans les quartiers, ne peut être que facteur de 
lien social, donc de lutte contre l'isolement.  
 
Je trouve que, dans le débat, il y a deux choses que je relèverai : 

• vous dites : la pauvreté morale par la rupture. On a entendu la rupture d'avec 
le travail. Il faut savoir que ce phénomène - Madame Delaunay parlait de 
MONALISA à l'étranger - mais ce lien avec le travail, il est très français ! La 
France se donne une image d'elle-même qui est très dévalorisée. Le lien entre 
le salarié et son travail est beaucoup plus important en France que dans 
beaucoup d'autres pays européens. La réalisation de soi-même, en France, 
passe d'abord par le travail. Donc, quand il y a une rupture entre le travail et sa 
vie, que ce soit par le chômage ou par la retraite, et que cet élément n'est pas 
préparé avant, inévitablement, la relation sociale qui a fait, même si les 
Français ne sont que soi-disant 35 heures par semaine, ces 35 heures là, c'est 
un facteur de lien social fort. Le nombre de couples qui se connaissent et qui 
deviennent couples après, c'est une spécificité française. Dans les pays 
d'Europe du Nord, cela s'organise en dehors du travail. Est-ce qu'on a tort, est-
ce qu'on a raison ? Je ne sais pas mais c'est ainsi et il faut intégrer ces éléments 
de changement dans les parcours de vie. Il y a des retraités qui disent : « je n'ai 
jamais été autant débordé depuis que je suis retraité ! » Parce que dans leur 
travail, ils avaient déjà organisé une vie sociale en dehors du travail. Cette 
rupture n'a donc été que partielle ; elle a été vite comblée par une autre activité 
d'engagement. Je trouve que la mission que le président de la République a 
donnée aux deux présidents des assemblées, députés et sénateurs, de réfléchir 
sur l'engagement est un élément important car l'engagement, ce n'est pas que 
le service civique, c'est l'engagement à tous les âges de la vie. Je pense que c'est 
donc un phénomène français qu'il faut intégrer et anticiper. 
 

• Le problème de l'accès aux droits. C'est très compliqué y compris pour l’ASPA 
et le minimum vieillesse. J'ai aussi rencontré, dans le travail que j'ai fait, des 
gens qui n'avaient pas le minimum vieillesse. Vous savez qu'il y a une reprise 
sur succession et parfois, ce sont les enfants eux-mêmes qui bloquent le 
minimum vieillesse de leurs parents ! Il y a un sujet intergénérationnel qui n'est 
pas simple dans beaucoup de familles et qui est facteur de pauvreté, parfois 
d'isolement. Concernant le problème de l'accès aux droits, dans le rapport que 
j'ai remis hier au Premier ministre, je propose qu'il y ait une plus grande 
automaticité à l'accès à la CMU-C. À partir du moment où vous avez le RSA, 
pourquoi ne vous donne-t-on pas automatiquement la CMU-C ? À partir du 
moment où vous avez l’ASPA, pourquoi ne vous donne-t-on pas 
obligatoirement l’ACS, même si maintenant, le renouvellement se fait de façon 
automatique ? Vous savez très bien qu'il y a des enjeux financiers derrière mais 
un des éléments importants de ce plan, c'était justement de lutter contre le 
non-recours qui représente 6 milliards d'euros de dépenses non faites.  
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Je voudrais insister sur un élément : notre système social est fait en tuyaux d'orgue. 
Quand vous êtes face à des difficultés, vous allez voir une personne pour votre 
logement, une personne pour votre santé, une personne pour votre mobilité... Et il n'y 
a pas de prise en charge globale alors qu'on voit bien que la problématique est de faire 
en sorte qu'il y ait du lien entre tout ça. Si le monde associatif n'était pas là pour faire ce 
lien global, ce n'est pas parce que vous avez un accès aux droits que vous sortez de 
l'isolement. Comment donc organiser ces parcours pour faire en sorte qu'au-delà du 
travail, on ait une reconnaissance de la personne de façon globale et non pas de façon 
segmentée ?  
 
Armelle de Guibert : dans ce qu'elle est et non pas dans ce qu'elle fait… 
 
François Chérèque : …oui, en tous cas dans ce qu'elle est et non pas uniquement dans 
ce qu'elle souffre. C'est le débat sur la santé, de la prise en charge globale du malade. 
On voit bien dans le film - qui est un très beau film - visiblement, les personnes n’ont pas 
de problèmes de logement. Le monsieur dit : « j'ai fini par avoir des réponses sur les 
problèmes de santé » mais tout cela ne règle pas le problème qui est celui de la 
transversalité, de l'isolement. On peut donc avoir une très bonne prise en charge sociale 
et être totalement isolé. Je pense qu'on a une société qui a des faiblesses de ce côté-là.  
 
Armelle de Guibert : je vois un tweet qui s'affiche, qui indique « le maintien d'un lien 
est la seule préoccupation. » Est-ce que tous les réseaux sociaux, la nouvelle technologie 
- je sais que Madame Delaunay en est très férue - est-ce que ça renforce l'isolement ou 
est-ce un espoir d'en sortir ?  
 
François Chérèque : je ne suis pas un spécialiste mais je vois une chose. Est-ce 
reproductible entre les générations ? S'il n'y avait pas Skype, ces réseaux sociaux… Je 
suis d'une famille où nous sommes très nombreux, celle de ma compagne aussi. J'ai 39 
neveux et nièces. S'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, ils ne se connaîtraient pas. Si je 
veux avoir des nouvelles de mon fils qui est en Angleterre, je téléphone à ma nièce qui 
a des nouvelles parce qu'ils communiquent régulièrement sur Facebook ! Mes parents 
me disent : « tiens, nous avons eu ton fils sur Skype et ça nous a fait plaisir de le voir. »  
 
Je pense qu'il y a donc une bonne utilisation de ces réseaux sociaux qui peuvent être 
facteurs de lutte contre l'isolement. Le grand-père ou la grand-mère en Lorraine avec 
des petits enfants aux États-Unis et d'autres à Londres… s'il n'y avait pas ces éléments 
de communication, ils n'auraient plus de nouvelles. Et non seulement, ils ont des 
nouvelles des enfants mais aussi des petits-enfants…. Ce n'est pas qu'une question de 
confort financier… Viber, c'est gratuit. Peut-être n'utilise-t-on pas assez ces réseaux 
sociaux ? Et pourtant, je ne suis pas un spécialiste ! Parfois, j'appelle mon fils pour savoir 
comment ça marche… 
 
Armelle de Guibert : avez-vous un avis ? Il faut être équipé, même si les services sont 
gratuits ? 
 
Marie Bangoweni : j'ai des exemples positifs au niveau de la nouvelle technologie. Mon 
fils est aux États-Unis, ma fille est en Angleterre, les autres sont au Cameroun… C'est par 
Viber que l'on communique et c'est gratuit. On peut se voir avec Skype. Au moment où 
j'étais vraiment isolée, paralysée, j'étais dans les foyers d'urgence puis dans les foyers 
d'insertion. C'est avec le téléphone que j'ai pu garder contact avec les miens. C'est avec 
ce téléphone que j'ai pu rassembler les autres autour de moi. Comme j'avais un 
abonnement gratuit, je pouvais donner aux autres mon téléphone pour appeler. Du 
coup, je suis devenue la maman, la mamie de tout le monde et ça nous rassemble ! Pour 
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moi, c'était très bien car je n'avais ni mes enfants, ni mes petits-enfants à côté de moi. 
Voilà comment la famille s'est créée et ainsi de suite. 
 
Pour les autres, qui n'ont pas les moyens d'avoir le téléphone, internet, tout ce qu'il faut, 
c'est difficile parce qu'on n'a pas les moyens. Mais aujourd'hui, en France, il faut être 
informé. Il y a des associations où on peut aller, les formations pour apprendre 
gratuitement à se servir d'internet. Il faut seulement s'informer. C'est très positif. 
 
Armelle de Guibert : c'est le moment de donner la parole à la salle… 
 
Agathe Gestin, responsable du programme de personnes âgées à la fondation de 
France : en complément de ce que vous disiez sur les réseaux sociaux, vous avez cité 
une étude de la fondation de France sur l'isolement. Dans cette étude, nous avons 
regardé ce qui se passait au niveau des utilisateurs des réseaux sociaux et on voit que 
ce sont principalement des gens bien insérés déjà. Il y a donc un mouvement à faire 
comme on a équipé les sans domicile fixe de téléphones portables, vers les gens plus 
isolés : il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas compétents non plus en matière de 
réseaux sociaux. 
 
Véronique Fayet : je suis tout à fait d'accord avec cette observation. C'est plein de 
promesses, les nouvelles technologies, mais attention, aujourd'hui, ce n'est pas encore 
généralisé. La génération des 70- 80 ans n'est pas du tout familiarisée avec ça. La 
génération suivante, oui, elle aura vécu avec ces réseaux sociaux et saura les utiliser. 
Mais aujourd'hui, on est à un mauvais passage où les gens ne sont pas habitués à ça. 
 
Les nouvelles technologies c'est formidable sauf quand l'administration en fait une 
utilisation exclusive. Quand il n'y a plus que les ordinateurs, internet, les automates pour 
répondre, c'est une catastrophe pour beaucoup d'usagers et en particulier, pour les 
personnes âgées ! Donc, attention à ces nouvelles technologies qui peuvent être le 
meilleur et le pire. Il y a un tournant à prendre. 
 
Jean-François Mattei : concernant les nouvelles technologies, non pas pour aller dans 
le sens contraire de ce qui a été dit, mais comme tout progrès, c'est par définition une 
avancée extraordinaire. Sauf que, d'une façon générale, toute nouvelle connaissance 
exige que l'on apprenne à s'en servir et à s'en méfier. C'est toute la base de l'éthique 
d'une manière générale. Si on parle de la voiture, évidemment, on ne peut pas imaginer 
aujourd'hui s’en passer au cours d'une vie. Enfin, elle fait quand même 320 morts ! On 
voit bien qu'il faut savoir s'en servir et savoir s'en méfier. Sur les nouvelles technologies, 
c'est prodigieux mais si on n'y prend garde, cette société d’hyper communication génère 
des hyper solitudes. Vous pouvez avoir 500 amis sur Facebook et ne pas en avoir un seul 
véritable avec lequel vous puissiez discuter. Et ça vous laisse penser parfois que vous 
vivez dans une société virtuelle. Je dirais, oui, si elles sont un plus mais pas si elles sont 
à la place. 
 
Applaudissements 
 
Alice, responsable des partenariats aux Eclaireurs unionistes : j'ai fait partie du groupe 
dit jeunes qui a préparé cette journée. Nous avons vu que l'isolement se trouve aussi 
chez les jeunes et dans cet hyper solitude des sociétés connectées. On se demandait s'il 
y avait déjà des actions ou des possibilités de faire des lieux de rencontre 
intergénérationnels pour lutter contre la solitude c'est-à-dire ne pas catégoriser les 
solitudes et faire en sorte qu'on puisse au contraire se rencontrer, recréer ces liens 
familiaux, amicaux qui sont absents des deux côtés ? 
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Véronique Fayet : c'est quelque chose que nous pratiquons beaucoup au Secours 
catholique, soit à l'occasion de départs en vacances, grâce à l’ANCV, où nous essayons 
de faire partir en même temps une personne âgée et un jeune, qui n'est pas forcément 
de sa famille ou un petit enfant. C'est l'occasion de créer des liens. Nous avons aussi 
beaucoup d'organisations, notamment à Angers ou dans la Sarthe, de jeunes qui vont 
dans les maisons de retraite rendre visite aux personnes âgées ou de liens entre des 
étudiants et des groupes de convivialité plutôt de seniors. Nous essayons de le pratiquer 
au maximum car c'est bon pour tout le monde. C'est une vraie joie pour les jeunes qui 
en redemandent souvent. 
 
Marie Bangoweni : je pense que cette dame parle de la solitude des jeunes. Je pense 
que les jeunes vivent aujourd'hui une grande solitude car la plupart des parents n'ont 
pas beaucoup de temps pour les jeunes. Je trouve cela très difficile car ils ont beaucoup 
de travail et les jeunes sont beaucoup plus seuls. J'ai mon petit-fils qui a 7 ans et qui est 
dans le 93… Tout le temps, je dis à ma belle-fille : « apporte-moi mon petit-fils au moins 
le week-end ». Le petit enfant reste tout seul dans la maison parce que la maman doit 
travailler le week-end. Et il y en a comme ça plusieurs. Je pense que les parents, ce n'est 
pas parce qu'ils ne veulent pas mais parce qu'ils doivent travailler. Et les jeunes vivent 
cette solitude. Cette solitude apporte un isolement moral car ils n'ont plus l'éducation 
qu'il faut. On n’assiste plus assez les jeunes pour leur transmettre ce que nous avons eu. 
Il y a donc un vide. J'ai rencontré dans les centres d'hébergement des jeunes qui me 
disaient : « moi, je vous trouve une maman parce que vous m'écoutez, parce qu'on est 
ensemble, parce que vous me donnez des conseils… » Mais je n'avais aucun centime à 
donner à quelqu'un. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une association qui s'appelle 
Vaincre la misère par : par l'écoute, par l'amour, par la joie et non seulement par l'argent. 
Un papa va donner l'argent mais il n'aura pas le temps d'écouter l'enfant… Pourquoi 
mon petit-fils est-il toujours être avec moi ? Parce que je l'écoute. Il faut donc avoir un 
juste milieu pour les jeunes qui sont vraiment dans la solitude. 
 
François Chérèque : la question est de faire rencontrer des jeunes en situation de 
solitude avec des personnes âgées souffrant de solitude. Le vrai souci est de faire en 
sorte qu'il y ait une solidarité entre les générations et que les différentes générations se 
rencontrent. Je suis président de l'agence de service civique. Dans le cadre des missions 
de service civique, il y a beaucoup de missions qui sont sur l'isolement des personnes 
âgées. Des jeunes en service civique vont, dans le cadre de MONALISA ou autre - on a 
parfois la difficulté de développer dans MONALISA ces actions de jeunes en service 
civique, par contre, il y en a beaucoup d'autres. Ce sont plus de 1000 jeunes qui 
constamment, sont dans des actions sur cette démarche de lutte contre l'isolement des 
personnes âgées. Que font-ils ? Ils ne font pas qu’aller les visiter pour des questions de 
sécurité. Non, c'est passer un moment avec la personne plus âgée, travailler sur la 
mémoire - une expérience faite entre Unis-Cité et Malakoff Médéric où des jeunes 
passant du temps en maison de retraite ou à domicile, pour faire en sorte que les 
personnes racontent leur vie et en faire un document écrit qui est transmis aux 
générations. Parfois, les enfants mêmes découvrent ainsi les éléments que les parents 
transmettent. La transmission de la mémoire avec ces jeunes est quelque chose qui se 
fait. 
 
On parlait de la rupture informatique : il y a des milliers de missions qui peuvent être 
mises en œuvre simplement pour faire en sorte que cet outil qui est un outil difficile 
selon l'âge que l'on a, puisse être utilisé. Il y a des missions de tout ordre et c'est une 
façon de lutter contre cette rupture qui peut l'avoir entre les générations. 
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Brigitte Ayrault a parlé de la « France s'engage » : une des actions innovantes était le 
principe de faire cohabiter des jeunes étudiants avec des personnes âgées seules. C'est 
quelque chose qui marche très bien. Pour des raisons financières, c'est intéressant mais 
sans que cela ne soit contraignant ni pour l'un, ni pour l'autre, cette association met en 
relation un ou une jeune étudiant qui cherche à se loger avec une personne âgée qui est 
seule et a une maison avec des chambres disponibles. Ainsi, ils cohabitent et font des 
échanges. Il y a donc plein de choses à faire. Le président de la République veut 
développer le service civique : il y a beaucoup de choses à faire avec le service civique 
dans ce type de démarche. 
 
Laurent Giroud, cabinet Efficience : je me permets d'intervenir par rapport à ce qu'a dit 
Madame Ayrault. Effectivement, MONALISA doit être intergénérationnelle. Il est 
intéressant de voir que, dans le film, on n'a pas interrogé de jeunes, d'enfants ou de 
petits-enfants. C'est une simple remarque… 
 
Madame Delaunay saura que je suis un peu têtu concernant les droits. Je pense que 
Messieurs Chérèque et Mattei seront d'accord avec moi : l'accès aux droits pour les 
personnes âgées est important mais malheureusement, la loi est parfois, si ce n'est 
souvent, pas respectée par ceux qui l'imposent aux autres. Dans le sens où je fais 
référence aux 7 outils de la loi 2002, notamment la liste des personnes qualifiées qui 
peuvent aider, en tant que médiateurs, les personnes âgées qui sont en difficulté avec 
les services. Or, étant enseignant à l'université, j’ai demandé à mes étudiants de faire 
une enquête au niveau national sur la liste des personnes qualifiées, obligatoire depuis 
2002. À savoir, qu’en étant très optimiste, un quart des départements a cette liste. Cela 
veut dire que l’ARS, la DIRECCTE, le conseil général ne respectent pas la loi alors que 
c’est eux-mêmes qui imposent la liste des personnes qualifiées dans les livrets d'accueil 
des EHPAD et des services à domicile… Je m'interroge donc sur l'utilité de mettre en 
place des textes si ceux qui sont chargés de les mettre en place ne les respectent pas 
eux-mêmes. 
 
Applaudissements 
 
Jean-François Mattei : finalement, on s'applique beaucoup à faire respecter les devoirs 
mais jamais les droits ! C'est extrêmement simple. Transgressez la loi et on saura tout 
de suite vous rappeler que vous avez transgressé la loi. Ne demandez pas un droit. 
Personne ne viendra vous rappeler que vous avez un droit. Ça, c'est quelque chose qui 
n'est pas garant de l'homogénéité et de la justesse - de la justice aussi si on veut - d'une 
société. On oppose toujours les droits et les devoirs… Mais les devoirs, on nous les 
impose. Les droits…  
 
Armelle de Guibert : …il faut les demander. Et parfois, c'est compliqué ! 
 
François Chérèque : je partage tout à fait ce qui est dit. Dans le débat qu’il y a sur la 
citoyenneté, la citoyenneté, c'est bien le droit et les devoirs. Quand on exclut une partie 
de la population de certains droits, il ne faut pas s'étonner aussi parfois d'avoir en retour, 
un manque de citoyenneté. Quand je n'ai pas le droit à la santé, quand je n'ai pas le droit 
à telles ou telles choses qui sont essentielles pour la vie, il est difficile de demander en 
retour un engagement collectif, un respect de la citoyenneté. C'est un débat qui est très 
actuel actuellement. On m'a demandé très récemment une tribune sur ce sujet après 
les drames qui se sont passés, en particulier des jeunes qui ne respectent pas les 
traditions républicaines. J'ai dit oui mais quand vous avez le sentiment d'être exclu d'une 
partie des droits, c'est difficile après de faire comprendre qu'il doit y avoir une 
citoyenneté en retour de devoirs. Je partage totalement ce qui a été dit. 
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Marie Bangoweni : j'aimerais parler sur la loi de 2002. C'est un constat que nous avons 
fait dans plusieurs centres d'hébergement. La loi de 2002, par exemple, demande à ce 
qu'on puisse avoir le CVS conseil de la vie sociale. Mais on constate que dans beaucoup 
de centres d'hébergement, les CVS ne sont pas acceptés tout simplement parce qu'on 
pense qu’ils sont opposés aux responsables des établissements. Ce n'est pas vrai ! C'est 
un plus pour les établissements. Entre nous, les résidents, on se confie facilement, on 
parle, on peut échanger les idées alors que pour voir le directeur, c'est difficile. Quand 
on a un CVS, on peut facilement ventiler auprès du responsable les doléances des 
résidents. Il faudrait voir l'application de la loi de 2002 dans ces établissements. Il y a 
aussi le livret que l'on devrait donner : les livrets d'accueil ne sont pas donnés au 
résident. Comment les personnes accueillies peuvent-elles connaître leurs droits et leurs 
devoirs ? On n'a que les devoirs dans ces centres mais on n'a pas de droits. Je pense que 
les deux vont ensemble. On ne peut pas me condamner lorsque je ne connais pas mon 
droit. Il faut que l'on me donne ce livret qui me donne les renseignements, mes devoirs, 
mes droits. 
 
Armelle de Guibert : de plus, vous pouvez aider les autres à les comprendre et c'est en 
ce sens, qu’en tant de représentante des personnes accompagnées ou dans un CVS, vous 
avez effectivement un rôle très important. Il faut effectivement s'appuyer pour diffuser 
les conseils entre les résidents. 
 
Marie Bangoweni : regardez par exemple le CCRPA. C'est pour amener les doléances 
des personnes accueillies et hébergées qui sont dans ces centres. Tout le monde n'a pas 
le toupet de parler. Lorsqu'on a mis en place les CVS, le CCRPA, le CCPA, c'est justement 
pour aider à ventiler ces messages qui sont au milieu de ces personnes accueillies. 
Lorsqu'on est bloqué, parce qu'on ne peut pas faire le travail que nous devons faire au 
milieu des accueillis, pourtant, le public, les associations qui veulent aider sont là et 
attendent que nous puissions leur apporter le support pour pouvoir travailler. Et le 
support est là. 
 
Armelle de Guibert : merci à vous. 
 
Jean-François Serres : nous avons maintenant la chance que Xavier Emmanuelli nous 
rejoigne simplement pour un petit mot de conclusion. Vous avez entendu l'ensemble de 
ces débats. Nous nous sommes dit que ça serait une bonne idée qu'il puisse en quelques 
minutes nous parler et faire la clôture de ce temps avant de passer à la table ronde 
suivante. 
 

 

Grand témoin 
Xavier EMMANUELLI, fondateur du Samu Social et président fondateur du Samu Social international 
 

Xavier Emmanuelli : vous me faites passer en dernier pour savoir si j'ai bien suivi ! Oui, 
j'ai bien suivi et j'ai pris quelques notes… Depuis le début, on parle des personnes âgées, 
cohorte dont je fais partie désormais. On n'a pas de nom. On est un peu dans l’anomique 
quand on dit « personnes âgées ». Il s'agit de seniors, de troisième âge, de nos aînés, du 
quatrième âge... Bref, on n'a pas trop de mots pour définir. Comment, dans le XIXè siècle, 
dans notre description du monde, on a fait l’âge jusqu'à 50 ans, de 50 à 65, de 65 à 75, 
de 75 à au-delà. On a des tranches pour définir avec des réponses en tuyaux d'orgue et 
des réponses éparpillées. Mais ça, c'est notre héritage du XIXe siècle : on n'a pas trop 
changé dans notre conception du monde qui est quand même devenu plus global, plus 
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relativiste mais nos classifications et nos traitements ont décrit en fonction de moyens 
que l'on va trouver, de moyens qui sont forcément restreints.  
 
Et donc, je suis un peu gêné quand on a parlé toute la matinée de personnes âgées. Je 
ne sais pas où je suis et je ne sais pas très bien de quoi on parle parce qu'on n'aura pas 
les mêmes choses. D'abord, nos archaïsmes : on n'a pas le même concept ni du temps - 
on a l'habitude de traiter tout dans l'urgence (je suis un urgentiste !) c'est-à-dire de 
l'instantané. Or, les personnes âgées, à domicile ou en dehors de leur travail, vivent dans 
un temps très long, où il n'y a pas d'événements. Donc, on ne peut pas caractériser ce 
temps : il nous échappe. Et on ne sait traiter que par l'instantané. Alors, comment peut-
on faire pour avoir des liens ? On n'est pas sur la même définition du temps. Quand on 
est dans le temps du travail, il est bien séquencé - 35 heures comme vous disiez, si 
toutefois on y parvient - mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Quand on est au 
travail, on a aussi plusieurs façons de voir le temps : on peut mener plusieurs projets à 
la fois y compris des projets affectifs. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations 
pour le soir à la maison, dire à sa femme : « voilà tout ce que j'ai fait dans la journée ». 
Je ne vais pas lui raconter dans le détail mais elle saura, avec très peu d'informations. 
Parce qu'elle a le même temps que moi : un temps qui se déroule selon son rythme. 
 
Les gens qui sont dans le grand âge, qui n'ont pas de boulot, vivent dans un temps très 
long où il faut tout reprendre, expliquer depuis Adam et Ève, tout ce qui se passe dans 
la journée, tout ce qu'il leur arrive. Et l'information est difficile à passer. Les codes ne 
sont pas les mêmes, les codes de rencontre... Dans le film, on voit bien comme c'était 
difficile pour le monsieur, la dame de formaliser les mots qu'ils avaient à dire ; on les 
comprenait, on savait ce qu'ils voulaient dire mais les mots avaient du mal à venir. 
 
Madame Bangoweni a bien parlé car elle a osé parler d'amour : « on n'est pas caressé, 
on n'est pas touché, on n'est pas embrassé… » Et c'est vrai, quand on s'approche d'une 
personne âgée, on a conscience de sa propre finitude. Quand on sort dans la rue, on ne 
va voir que de belles femmes sur les affiches, des mecs qui sont des Rambo, des Tarzan ! 
Les références du corps ne sont pas celles des personnes qui vieillissent et on a un peu 
peur quand on les aborde. On a un peu peur de voir sa propre image se dégrader. Quand 
les grands-mères élèvent les petits-enfants ou quand les grands-pères les mettent sur 
leurs genoux, les enfants les touchent, les tapotent, les bisoutent, les caressent et on est 
un peu moins vieux quand on est dans ce contact-là. Essayez d'apprendre ça aux gens 
qu'il faut toucher, caresser, embrasser... Personne ne peut raconter ça à moins de passer 
pour un curé ou quelqu'un qui débarque ! Mais ça compte, ce sont des mots 
imprononçables… Le mot amour. 
 
C’est surtout nos représentations : « âgé », ça veut dire, aller vers sa mort. 
Tranquillement. Pourquoi ? Parce que tous les hommes, femmes, tout le monde va 
mourir. Personne n'a envie de voir ça. Même pas les médecins d'ailleurs (j'en sais 
quelque chose, je suis réanimateur et je vois les procédures de réanimation des arrêts 
cardio respiratoires de personnes de 98 ans !). Il y a un gars comme Leonetti qui est 
obligé de faire des lois pour dire : « attendez, ne faites pas n'importe quoi ! C'est 
insupportable ». Le droit de mourir dans la dignité. Faites disparaître ce qu'on ne peut 
pas regarder. Une personne âgée, on ne peut pas regarder. Donc, comment peut-on 
avoir des spontanéités vers quelque chose que l'on met hors de notre champ visuel ? 
Que l'on n'a pas envie de devenir comme ça. On est dans la représentation de l'éternelle 
jeunesse. Mais on n'est pas dans l'éternelle jeunesse ! On est dans la représentation du 
bonheur qui ne doit pas s'arrêter, d'une mécanique éternellement réparable mais même 
les plus belles mécaniques, quand on vous a changé la hanche, le foie, le rein, le cœur, 
la mécanique doit s'arrêter… mais la mort n'est pas représentable. On est encore dans 
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le positivisme. Un problème : une solution. Et on est obligé de faire des lois. Il va falloir 
changer tout doucement le référentiel, changer de culture. 
 
Jean-François [MATTEI, NDLR], je suis obligé de te sauter dessus ! Lorsque tu dis « droit 
opposable » : on est obligé de faire des droits… Si on n'avait pas fait le droit opposable 
à l'éducation, il n'y aurait pas eu d'éducation, on n’irait pas à l'école. Si on n'envoie pas 
les mômes à l’école, on est poursuivi. Le droit à la santé : s'il n'y avait pas ça… Bien sûr 
qu'il est opposable. Les tribunaux en sont pleins. Le droit opposable au logement, c'est 
un tel scandale qu'il faut quand même mettre l’État à contribution. Il n'y arrive pas mais 
c'est un aiguillon. Je crois très bien… le droit opposable à partir du moment, ou dans 
notre conception de l'État, de la République - l'État a des comptes à rendre à ses citoyens 
- je pense qu'il faut le mettre en mesure de les réaliser. Voilà mon point de vue. Je suis 
le président du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et je défends 
mon bout de gras ! Je me suis beaucoup battu pour le DALO1 mais… chacun son point 
de vue… 
 
Ce que je vois, puisque mon bureau est au Samu - je travaille comme bénévole et 
volontaire - 30 % des appels d'urgence du 15 – le Samu, c'est fait pour les gros cartons, 
pour les gens en urgence vitale - 30 %, ce sont des personnes âgées isolées, qui n'ont 
pas trouvé de solution. Et ça tombe bien parce qu'elles n'en n'ont pas plus quand les 
personnels, les médecins urgentistes, quand ils entendent ça, ils disent : « Mais c'est du 
social ! Ce n'est pas pour nous… ». C'est pour qui alors ? Il n'y a pas de solution pour les 
personnes âgées isolées. Alors, il y a un truc : il y a la pathologie narcissique. Pour 
produire et pour être intéressant encore au monde, puisqu'il y a des solutions, les gens 
vont développer des appels de maladie. Comme ça, on est sûr que quelqu'un va 
répondre 24 heures sur 24. Sont-ils malades ? Ne le sont-ils pas ? Est-ce que ces douleurs 
sont réelles ? Ne le sont-elles pas ? Ce n'est pas la peine de faire de grands bilans. On 
sait que l'on est dans la zone grise. C'est une manière de se rendre encore utile quand 
on est seul, isolé, pauvre, de produire de la maladie parce qu'en face, on sait qu'il y a un 
service, des utilisateurs, des usagers. Alors, on est dans une espèce de caricature de la 
production de se rendre utile. On se rend utile en étant malade puisqu'en face, il y a des 
traitements.  
 
Je crois qu'il faut petit à petit arriver à ce changement culturel. On y arrive parce que ces 
réponses en tuyaux d'orgue, ces spécialistes… Chaque spécialiste est très bon, chaque 
expert est bon dans son domaine mais tout le monde sait que les experts sont coupés 
de l'universel. Chacun ne voit midi qu'à sa porte et on n'arrive pas à mettre ensemble. 
On ne peut pas y arriver parce qu'on dérive d'une civilisation positiviste, de questions-
réponses, en dehors du temps, avec des représentations du monde qui sont imaginaires. 
On est dans le fantasme du monde. C'est pour ça que, lorsqu'a été posée la question : 
« est-ce que les nouvelles technologies ? ». Oui, ça met en contact mais on a besoin d'un 
médium humain. On a besoin d’un grand sorcier des origines, du vieux généraliste qui 
connaissait toutes les tensions, de quelqu'un d’un peu sage. On a besoin aussi d'autorité, 
de cette présence. On est incarné, dans la chair. Et c'est un grand mystère l'incarnation. 
Si on est dans l'incarnation, il faut que ça se manifeste par des gens incarnés. C'est ça 
qu'il faut apprendre aux jeunes, ne pas avoir peur des vieux. Ils sont en train de finir leur 
vie, ça a été formidable, ils ont fait leur vie, ils ont peut-être des choses à raconter : 
« écoute bien... ». Évidemment, ce n'est pas marrant d'écouter. On vous raconte 
toujours la même chose. Non, on vous raconte une histoire. Il faut apprendre cette 
écoute. C'est génial, il se passe toujours quelque chose…  
 

1 DALO : Droit au logement opposable.  
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Jean-François Serres : merci au « grand sorcier des origines » incarné que vous êtes de 
nous avoir amenés dans les profondeurs des questions que nous pose cet enjeu qui nous 
réunit : l’âge, le temps, le corps, la mort… On voit qu'effectivement, on est là sur le sens 
vraiment. Merci infiniment. 
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Isolement social et prévention de la perte d'autonomie 
 
Table ronde avec : 

• Christophe Cambona, adjoint du directeur de la direction nationale de l’action sociale de la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse 

• Sylvain Denis, vice-président de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
• Françoise Fromageau, médecin-gériatre, secrétaire nationale de la Croix-Rouge française 
• Serge Guérin, sociologue 
• Joëlle Huillier, députée de l'Isère, membre de la commission des affaires sociales 

 
Animateur : Loïc Toublanc, responsable du pôle Gérontologie domicile, Centre communal d’action 
sociale d’Angers 
 

 
[Projection du micro-trottoir] 

 
Loïc Toublanc : vous le savez, la lutte contre l'isolement social est inscrite dans la loi. On 
l'a rappelé ce matin. C'est inscrit dans la loi de manière très active dans le champ du 
volet prévention. La question du « rester en lien » a été évoquée largement, celle du 
repli sur soi, du sentiment d'inutilité sociale qui constitue l'un des enjeux essentiels de 
nos réflexions mais aussi de nos actions. On aura l'occasion tout au long de la journée 
d'entendre la manière dont les uns et les autres, vous réagissez. En préparant ce temps, 
je regardais dans le périmètre de ma direction - j'ai des établissements, des services à 
domicile, un service animation - et j'essayais d'entendre le quotidien des uns et des 
autres avec des salariés qui disaient : où sont les aidants ? Quid de l'engagement des 
institutions ? Où sont les invisibles ? Autant de questions que nous allons essayer de 
regarder ensemble avec nos intervenants. Je voudrais, au travers de vos réflexions, que 
l'on puisse aussi regarder la manière dont vous vous engagez pour faire en sorte que la 
question de l'isolement social, en lien avec cette question de la lutte contre la perte 
d'autonomie, puisse être quelque chose qui nous éclaire.  
 
Madame Huillier, vous êtes députée de l'Isère, vous êtes membre de la commission des 
affaires sociales. Il y a un devoir, au niveau politique, de mettre en place une vraie 
politique liée à l'avance. Vous l'avez dit, c'est le sens de la loi, vous avancez fortement 
le fait que cette politique doit être globale et ne pas regarder simplement la question de 
la dépendance ou de la perte d'autonomie. Comment traduisez-vous cette réflexion et 
comment les politiques la traduisent-elles ? 
 
Joëlle Huillier : bonjour. Je vois que l'assemblée est très nombreuse ce qui démontre 
bien tout l'intérêt que vous portez aux personnes âgées et à une société renouvelée. Je 
voudrais rendre hommage tout d'abord à Michèle Delaunay qui a su, par le projet de loi 
qu'elle a déposé, mettre en avant que les personnes âgées n'étaient pas un fardeau pour 
la société mais étaient une vraie chance. Jusqu'à présent, les lois qui sont parues sur les 
personnes âgées ont été exclusivement tournées vers la dépendance, la prise en charge 
de la dépendance. Ces lois étaient essentielles même si elles mériteraient aujourd'hui 
d'être améliorées. Mais le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement a un 
impact tout à fait nouveau et une philosophie nouvelle dans la mesure où on considère 
les personnes âgées, même à partir de 50 ans, que c'est une chance pour cette société. 
Une chance, ça se crée, ça se provoque, ça se construit et il faut que ça perdure après.  
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Comment la loi répond-elle à cette provocation qu'on demande à la société  
d'assumer ? Aujourd'hui, il est vrai que la fragilité de certaines personnes âgées repose, 
au niveau de sa prise en charge, quasiment exclusivement sur de l'aide humaine. L'aide 
humaine qui s'accompagne de certaines actions de prévention que l'on voit fleurir un 
peu partout, ateliers équilibre, ateliers mémoire, ateliers diététique, théâtre, 
construction de lien social… Ces actions, qui sont portées par des régimes de retraite, 
des régimes de prévoyance, des CCAS, des conseils généraux ne sont pas prévisibles ; 
elles sont disparates, essaimées sur un territoire et concernent en réalité peu de 
personnes âgées. Le projet de loi, qui est évoqué, dont Michèle Delaunay est la « mère 
nourricière » permet, par la création d'une conférence des financeurs, de mettre une 
coordination autour de toutes ces actions de prévention. C'est important car cette 
conférence va permettre de dépister des fragilités, de prévenir l'isolement, de 
solvabiliser les personnes âgées, de développer des projets innovants mais aussi 
d'articuler toutes ces actions de prévention pour l'ensemble des personnes âgées. 
 
L'une des mesures contenue dans cette loi est la création du service civique seniors à 
l'instar de ce qui a été fait pour les jeunes. Ce service va enfin permettre de reconnaître 
que le bénévolat des personnes âgées est essentiel dans la vie de nos communes, de nos 
quartiers, de nos territoires. C'est cette reconnaissance que nous avons voulu porter 
envers les seniors car on sait bien que, sans les seniors, la vie dans nos communes ne 
serait plus la même. 
 
Ce projet de loi prend en compte aussi toutes les nouvelles technologies : la robotique, 
la domotique… J'aime bien parler aussi d'adaptation de l'habitat. Aujourd'hui, on sait 
que l'on a des normes innombrables, qu'il y en a de trop mais il y a une norme qui n'a 
jamais été prise pour l'adaptation de l'habitat. Regardez où sont installées les prises 
électriques ! Toujours à ras le sol. Il faut se mettre à plat ventre pour mettre en route un 
appareil alors qu’il y a une norme qui serait facile à mettre en place : les prises 
électriques à hauteur d'homme. D'ailleurs, pour les grands-parents en général, ça serait 
bien utile car les petits-enfants ne mettraient plus leurs doigts dans les prises ! 
 
Ce projet de loi, c'est aussi un credo pour vivre mieux dans son quartier, dans sa ville. 
L'adaptation du logement coûte cher, alors il a été décidé dans cette loi que l'on pourrait 
solvabiliser les personnes, ne serait-ce que par les aides apportées par l’ANAH, les 
différentes caisses de retraite et même, par certains conseils généraux - je fais partie du 
conseil général de l'Isère qui apporte des aides au-delà de l’APAH pour adapter son 
logement. Mais il y a aussi des nouveautés avec les micro-crédits pour les personnes 
âgées. Essayez d'avoir 2 000 ou 3 000 € aujourd'hui avec votre banque : vous ne 
l’obtenez pas dès lors que vous avez dépassé l'âge de 65 ans (ou c'est très rare et il 
faudra me citer le nom des banques qui acceptent de donner ces prêts). 
 
Une autre mesure est le dégrèvement d'impôts qui va revenir pour tout ce qui concerne 
l'adaptation du logement. 
 
En ce qui concerne les communes, dorénavant, dans chaque grande commune, à chaque 
fois qu'il va y avoir un PLU, plan local d'urbanisme, obligatoirement, il devra y avoir un 
volet consacré aux personnes âgées. Il en est de même pour les transports en commun. 
C'est important que les personnes âgées, qui ne disposent pas de véhicules, puissent 
aller d'un point à l'autre de leur territoire. 
 
S'il y a une chose que j'ai retenue de ce colloque - on dit que le projet de loi d'adaptation 
de la société au vieillissement, c'est la loi 3 A comme accompagner, anticiper, adapter. 
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Je vais ajouter un quatrième A, c'est celui d’aimer. Et je pense que c'est le mot le plus 
important. 
 
Applaudissements 
 
Loïc Toublanc : merci. Christophe Cambona, vous êtes adjoint au directeur à la Direction 
nationale de l'action sociale de la CNAM. Vous êtes responsable du département 
prévention et partenariat. Vous avez traité, dans votre ouvrage «Apologie du grand âge 
- vieillesse oblige ! » (éditions L'Harmattan) la nécessité de valoriser, au nom du vivre 
ensemble, la participation sociale de nos aînés et vous avez dénoncé le jeunisme, le déni 
de vieillesse. Comment voyez-vous cette participation qui est un des enjeux majeurs de 
la loi ? Quelle vision avez-vous de cette participation ? Quelles en sont les enjeux ? 
 
Christophe Cambona : c'est effectivement un des enjeux de sociétaux que je pointe dans 
mon récent essai. Mais il constitue avant tout une des prérogatives aux organismes de 
sécurité sociale notamment, des caisses de retraite qui s'inscrivent pleinement dans les 
constats qui ont été faits par l'organisation mondiale de la santé dès 2002, selon lesquels 
la participation sociale des personnes âgées constitue un des déterminants de santé. On 
a cité les conséquences de l'isolement social, de l'absence de participation concrète des 
personnes âgées à des activités. Cela se manifeste notamment par le repli sur soi ainsi 
que par le délitement des liens familiaux. C'est pourquoi, toutes les actions qui peuvent 
être menées notamment par des acteurs locaux, des acteurs associatifs, sont 
importantes à nos yeux, nous, caisses de retraite. Il s'agit pour nous de les favoriser et 
de les développer. 
 
C'est ce que nous essayons de faire en sachant qu'on part aussi d'un constat, notamment 
en 2003, avec cette catastrophe qu’a été la canicule. Nous avons constaté qu'il y avait, 
certes des facteurs sanitaires qui étaient la cause de ces nombreux décès mais il y avait 
aussi des facteurs sociaux notamment l'isolement des personnes âgées pendant les 
périodes estivales. C'est pourquoi nous essayons, avec nos partenaires, assurance 
retraite, le régime social des indépendants, la Mutualité sociale agricole de favoriser des 
activités qui permettent cette participation croissante des retraités à des activités 
sociales à travers des ateliers portant sur différents thématiques notamment la 
nutrition, la prévention des chutes, l’initiation à l'informatique. Toutes ces activités nous 
permettent de faire en sorte que les personnes âgées sortent de chez elles et que par-
là, se crée un réseau, ce qui permet aussi à leurs proches de voir que ces personnes 
âgées voient d'autres gens et sortent de chez elles.  
 
Nous avons de bons retours au niveau des évaluations que l'on diligente. Il y a, dans les 
évaluations, un constat comme l'augmentation du bien-être des retraités qui participent 
à ces activités. Ces activités, pour nous, sont essentielles car elles nous permettent 
d'assurer aussi notre présence sur le territoire, une présence qui ne peut se faire sans 
des acteurs tels que MONALISA, les équipes citoyennes, les centres sociaux… Ces actions 
sont promues dans des zones qui souvent sont reléguées et c'est un énorme effort que 
nous faisons de quadriller ces zones dites « blanches » de sorte à ce qu'il y ait une équité 
sur le territoire d'accès aux actions favorisant la participation sociale des personnes 
âgées. Le lien social est essentiel. Il s'agit de le favoriser sachant que l'isolement est une 
forme de pauvreté relationnelle qu'il s'agit de combattre. Cette pauvreté augmente lors 
d'événements comme le passage à la retraite, un déménagement subi, la perte d'un 
proche.  
 
C'est pourquoi aussi, nous essayons de favoriser toutes les actions nécessaires pour 
favoriser cette lutte contre l'isolement. Les actions que nous menons avec nos 
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partenaires s'inscrivent aussi dans les synergies locales et dans les dispositifs 
d'animation territoriale qui sont mis en œuvre par les acteurs locaux ce qui nous permet 
de valoriser deux objectifs de notre action sociale : la volonté de changer le regard sur 
le vieillissement et aussi la volonté de favoriser une veille sociale permanente pour être 
présent sur les territoires et aux aguets des fragilités qui s'y trouvent, de sorte à adapter 
nos réponses, nos ateliers, nos conférences sur le bien vieillir.  
 
Loïc Toublanc : on reviendra sur la question de l'accès. On pourrait aussi ajouter un 5è 
A, celui d’aidant. Serge Guérin, vous êtes sociologue, professeur à l’ESG, auteur de 
nombreux ouvrages - le dernier est « La nouvelle société des seniors » (éditions 
Michalon). Vous regardez la question de la « seniorisation », du vieillissement avec un 
spectre très large puisque vous interrogez beaucoup de champs. Quelle est votre 
approche concernant les aidants ? Quels concepts, quelles idées avancez-vous sur les 
notions d'équité sociale, sur le droit à la prévention santé ? Cette place nécessaire, 
incontournable des aidants… 
 
Serge Guérin : d'abord, je suis fort content d'être là. Deuxième chose : c'est bien qu'une 
organisation qui regroupe d'autres structures de la société civile, ait pris un nom 
féminin ! On oublie trop souvent que les premiers à aider sont les femmes et les 
premières à aider sont aussi les femmes. Christophe, vous aviez raison d'évoquer la 
question des termes, des représentations. Par exemple, on parle de « papy-boom » ! 
Alors qu'il s'agit d'abord de femmes. Il faudrait parler de « mamy-boom » pour 
commencer à réfléchir autrement ! Ensuite, il y a bien sûr le fait que tout le monde se 
réunisse ensemble face à ce genre de questions. 
 
C'est vrai qu'il y a une sorte de 5è A qui regroupe d'ailleurs tous les autres, y compris 
celui d’aimer ou de l'amour. C'est globalement cet enjeu des aidants. Ce qu'il y a de 
formidable lorsqu'on parle des aidants - on sort d'une période extrêmement violente où 
on a vu la barbarie - les aidants, c’est 8,5 millions de personnes (au minimum - on ne 
compte pas les moins de 15 ans ; si on les ajoute, on serait sans doute plus proche des 
10 millions) qui nous rappellent que l'on peut croire en l'être humain, qu’au-delà d'un 
certain nombre d'éléments très négatifs, il y a aussi des gens biens et qu'il y a même 
d'abord des gens biens. Il y a des millions de personnes qui font face. Il y a parfois un 
énorme problème et on ne s'enfuit pas : on est devant et on agit. Il y a des gens qui 
finalement, ont en eux une ressource en dépit de tout ce qu'on a pu entendre, de tout 
ce qu'on a pu nous dire sur la recherche de notre intérêt individuel, l'importance de 
consommer... Il reste quelque chose d'anthropologique. L'être humain, c'est d'abord un 
être de relation à l'autre, un être d'interdépendance à l'autre. C'est d'ailleurs pour cela 
que je n'aime pas le mot dépendant car nous sommes tous interdépendants les uns des 
autres, on a tous besoin des uns et des autres. Les aidants bénévoles prouvent que l'être 
humain est intéressant et ce qui fait sens dans un monde qui souvent, n’a pas de sens, 
c'est bien l'homme, la personne, ce qu'elle fait. 
 
La loi d'adaptation de la société au vieillissement et non pas l'adaptation du 
vieillissement à la société, pose bien cette problématique : c'est aux structures de 
s'adapter aux êtres humains et non pas toujours demander aux êtres humains de 
s'adapter aux structures - ce n'est pas qu'un débat sémantique mais bien un débat 
politique au plus beau sens du terme : est-ce que notre vie n’est que s'adapter à ce qu'on 
nous demande ou bien est-ce aussi notre environnement qui doit prendre en compte 
les réalités sociales du moment ? Je crois que c'est plutôt ce deuxième élément même 
si cela n'empêche pas aussi de faire un effort de s'adapter, de travailler. Il n'empêche 
que c'est au moins dans un système de réciprocité. D'où le terme de cette loi qui est très 
important. 
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Dans cette loi, il y a, pour la première fois, cette notion de reconnaissance du rôle de la 
responsabilité, de l'apport des aidants. Sans les aidants bénévoles, les proches aidants - 
il faudra aussi aborder la question des aidants professionnels - je sais que dans la 
nouvelle mouture, le terme n'est plus celui là - là aussi les mots sont importants : il ne 
fallait pas parler d'aidants familiaux car il n'y a pas que les gens de la famille. Dans 18 à 
20 % des cas, c'est un ami, un proche, un voisin. Il n'y a donc pas que le lien familial, il 
n’y a pas le lien naturel ; il y a d'autres choses, c'est ce qui fait justement société, être 
en sentiment de vouloir aider l'autre à un moment donné. C'est la preuve que notre 
société a encore des capacités de réaction et que notre société est intéressante.  
 
Mais, encore faut-il se dire, comment fait-on pour aller au-delà ? Comment fait-on pour 
aider les personnes, pour accompagner ces personnes, pour les valoriser ? Comment 
trouve-t-on du temps, des mots, des actions, de l'argent pour aider ces personnes ? 
J'avais dit à Michèle Delaunay qu'elle devait être la Léon Blum des aidants au sens, 
d'inventer les congés payés pour les aidants. Comme elle était très prudente, elle 
m'avait dit : «c'est Jean-Michel Ayrault qui doit être le Léon Blum ! » Elle fait de la 
politique... Mais bien… cela n'a pas suffi, vous avez remarqué ? Mais, bon… Léon Blum, 
on l'a mis aussi dehors… En tout cas, l'important, c'est comment, très concrètement, on 
pousse à des actions qui sont à la fois une forme de reconnaissance mais aussi, et 
surtout, une forme d'accompagnement. Bien sûr que les aidants sont irremplaçables, 
que l'être humain est irremplaçable. Pour autant, cela ne suffit pas. Il faut aussi dire 
comment fait-on pour que cet être irremplaçable, puisse continuer à poursuivre sa 
mission et, qu’à certains moments, il ne puisse pas poursuivre sa mission, soit parce que 
ce n'est pas son rôle, soit parce que ce n'est pas sa compétence, soit parce qu'il n'en est 
plus capable.  
 
Comment organise-t-on, à l'échelle des territoires - ce ne sont sans doute par de grands 
projets nationaux - mais des projets, des expériences, des actions, à l'échelle des lieux 
de vie où les personnes sont ? Ce n'est pas la même chose de vivre dans un 100 m², place 
de la Mutualité, que dans une maison de 100 m² à 50 kilomètres de Provins. Les 
relations, les situations, les revenus ne sont pas les mêmes. Comment adapte-t-on aux 
conditions de la personne ? Derrière, c'est, comment sensibilise-t-on les acteurs de la 
société civile qui sont les plus sensibilisés, les acteurs économiques et les acteurs 
politiques, les entreprises ? Comment, à certains moments, met-on en place des 
situations, des solutions? Cela peut être des lieux de répit, des moments où l'on va 
permettre aux personnes de souffler. Mais comment se débrouille-t-on pour que les 
personnes le sachent et osent aller demander ? La première question est toujours la 
même : les aidants n'ont pas toujours conscience qu'ils sont aidants ; les aidants, 
lorsqu'ils ont conscience qu'ils sont aidants, n'ont pas toujours conscience qu'ils ont des 
droits ; quand ils ont conscience qu'ils ont des droits, ils ne savent pas toujours comment 
les faire connaître. C'est une loi de la société : ce sont ceux qui ont le moins besoin qui, 
souvent, savent le mieux le faire. On sait qu'il y a des gens qui savent mieux défendre 
leurs droits que d'autres et c'est bizarre, ce sont souvent ceux qui ont déjà les meilleurs 
droits ! On a vu il y a quelques mois les pilotes de ligne... Un dirigeant a dit : « ce n'est 
pas parce qu'on est favorisé que l'on n'a pas de besoin ». Il a raison d'ailleurs : on a 
toujours besoin de besoins ! Les gens disent toujours : je voudrais 20 % de revenus en 
plus pour aller mieux. Vous donnez 20 % de revenus en plus et l'année d'après, les gens 
disent : « j'aurais 20 % de revenus en plus, ça irait mieux ! » Ainsi de suite… 
 
C'est d'abord : comment permet-on à ceux qui sont les plus éloignés, qui prennent le 
moins la parole, qui sont le plus éloignés de la notion même de droit, comment les 
accompagne-t-on pour qu’eux-mêmes fassent, déclarent, expriment pour avoir ces 
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droits ? Là encore, si ce n'est pas dans un territoire de proximité, on ne peut pas y arriver. 
Il y a besoin de les connaître, d'aller vers eux, d'aller avec eux et il y a besoin aussi 
souvent d'inventer avec eux les bonnes solutions. Parfois, on invente une solution, elle 
est super sur le papier et finalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui l'utilise. Peut-
être n'était-elle pas tout à fait celle dont ces personnes avaient besoin ? C'est aussi, 
comment on trouve les moyens pour que ces personnes puissent définir leurs besoins 
et les co-construire, les inventer avec d'autres personnes ? Mais je voudrais rappeler 
que, la preuve que ça vaut le coup de vivre, ce sont les aidants bénévoles mais aussi 
toute cette masse de personnes dont le métier est d'accompagner les autres. Là aussi, il 
y a des enjeux majeurs de valorisation, de progression de carrière, de revenus, 
d’accompagnement de qualification. Les uns ne sont pas contre les autres mais bien avec 
les autres. Les uns ont à apprendre des autres dans les deux sens. 
 
Ce qui fait tenir un pays, une société, c'est d'abord le soin à l'autre, le « care ». Que ça 
soit par métier, par profession, par conviction ou face à la situation… ces métiers sont 
les plus importants, ceux qui s'occupent de nos parents, de nos enfants, de nos amis, je 
devrais dire, celles qui s'occupent, qui accompagnent les gens… ce sont les métiers les 
plus essentiels. Ce sont souvent des métiers faits par des femmes et, c'est bizarre : ce 
sont généralement les métiers les plus mal payés ! Il y a un truc qui n'est pas très clair ! 
 
Applaudissements 
 
Loïc Toublanc : je voudrais d'abord partager un tweet avec vous : « si vous vous sentez 
utile, si je change mon regard, vous pourrez vous sentir essentiel. » Sylvain Denis, vous 
êtes vice-président de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie, délégué 
auprès du président de la fédération nationale des associations de retraités. Vous 
prônez, comme la CNSA, la nécessité d'une coordination, la meilleure possible. Vous 
portez haut et fort un regard qui prenne en compte le niveau de perte d'autonomie 
plutôt que le critère d'âge avec une approche volontaire d'une prise en charge de l’âge 
et du handicap, articulée et cohérente. Comment traduisez-vous la prise en charge de la 
perte d’autonomie par la solidarité nationale ? Quel type d'action souligne cette 
approche ? 
 
Sylvain Denis : je voulais d'abord faire deux remarques sur la précédente table ronde. 
J'ai bien apprécié qu'on démythifie la notion de personne âgée. Je ne sais pas ce qu'est 
une personne âgée. Ça dépend de l'état, de l'isolement, de beaucoup de choses. L’âge 
n'est certainement pas un critère. Je pense que les ruptures sont des critères comme le 
départ à la retraite qui est une vraie rupture, le décès d'un conjoint, la disparition d'un 
enfant… Ce sont des ruptures qui vous amènent parfois à vous enfermer sur vous-même. 
 
On a parlé de la difficulté des CVS et des personnes qualifiées. Je rappelle que le rapport 
annuel de la CNSA a traité de la parole des personnes âgées ou handicapées. Comment 
la recueillir, la valoriser, l'utiliser ? C'est un vrai sujet. Les CVS, en particulier pour les 
personnes âgées, ne fonctionnent pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. 
 
Pourquoi la CNSA s’est-elle engagée dans le soutien à MONALISA ? C'est vrai que la CNSA 
s'occupe essentiellement de perte d'autonomie. C'est la maison de l'autonomie au 
niveau national mais pas seulement. Elle a conscience des ronds dans l'eau autour des 
aidants, des personnes isolées quoique pas en perte physique ou mentale d'autonomie. 
Cela fait aussi partie des préoccupations de la caisse. 
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En tant que maison de l'autonomie, que focus de tous ces problèmes, la CNSA a la 
fonction essentielle d'organiser des partenariats, le travail ensemble. C'est une des 
missions sur laquelle nous portons toute notre attention. 
 
C'est aussi l'importance des dynamiques territoriales. La caisse essaye - pas toujours 
avec des succès immédiats - mais avec persévérance, de donner un appui national pour 
dire qu'au niveau territorial, les bonnes pratiques se diffusent et que les 
fonctionnements, différents d'un département ou d'un territoire à l'autre - il faudra 
d'ailleurs définir la notion de territoire car les définitions ne sont pas les mêmes dans 
tous les textes - déjà, dans la compensation que la caisse nationale de la solidarité pour 
l'autonomie essaye d'organiser et de supprimer le maximum d'iniquités. 
 
La caisse va essayer d'anticiper la loi. Je voudrais que dans les conférences de financeurs 
qui se mettent progressivement en place, même si la loi n'existe pas encore mais on 
espère qu'on va bientôt la voir sortir - conférences qui accessoirement, ne comprennent 
pas les utilisateurs ou les bénéficiaires. C'est quelque chose que nous redemanderons 
par un amendement au Sénat, que l'on pense à avoir des représentants des usagers - 
c'est un des facteurs et je suis content de voir qu'au niveau de la CNAM, l'isolement est 
un des soucis, il faudra que les CARSAT traduisent cela au niveau territorial. Je vous fais 
confiance… 
 
Pour conclure, je rappelle que la CNSA traduit son appui en argent. Il ne faut pas qu'elle 
soit considérée comme la vache à lait car elle n'a pas beaucoup de lait et elle en a de 
moins en moins ! Mais cette preuve d'intérêt : elle a été en mesure, alors que le cadre 
budgétaire est terriblement contraint, de trouver qu'elle pouvait apporter son aide 
comme très souvent, presque toujours, quand la caisse donne quelque chose, ce n'est 
pas uniquement pour dire aux bénéficiaires de ces aides : « regardez, j'ai la CNSA dans 
la poche ». Non, ces sous sont destinés à faire des petits. La CNSA met 1 ; si cela peut 
produire au total 5, voire 10 comme dans les investissements, elle aura fait son travail. 
Et c'est l'objectif de ce que nous faisons à la caisse. 
 
Applaudissements 
 
Loïc Toublanc : on va maintenant avoir le regard du médecin de gériatre avec vous, 
Françoise Fromageau. Vous êtes aussi secrétaire national de la Croix-Rouge française, 
vice-présidente de MONALISA. Vous dites que MONALISA est une force et un espoir. Il 
faut vraiment le dire, particulièrement lorsqu'il s'agit de regarder la question des publics 
vulnérables. Vous avez une approche sur cette question des publics les plus éloignés, 
ceux qu'on appelle les invisibles. Il y a quelque chose qui nous préoccupe tous dans cette 
salle, c'est la question du repérage, de l'accompagnement, de la coordination.  
 
Françoise Fromageau : j'ai plusieurs casquettes, c'est un peu compliqué mais je vais y 
arriver ! Nous sommes dans les premières rencontres. MONALISA, c'est une histoire de 
rencontres. J'ai envie de le dire très fort. Ça fait un an : j'étais à Metz, je suis entrée dans 
cette aventure, on ne m'avait pas tout expliqué. Et depuis un an, je fais des rencontres 
extraordinaires. C'est aussi la force du dispositif. 
 
Ensuite, c'est la rencontre d'intérêts individuels, de besoins individualisés et 
personnalisés, qui contribue totalement, tous les jours, à construire un intérêt général, 
collectif et sociétal. Ça, c'est aussi la force de MONALISA. Ça montre aussi la diversité 
des partenaires qui sont dans la salle. Aujourd'hui, on construit collectivement, on 
change le regard sur le vieillissement, sur la mort, sur la vulnérabilité. C'est se dire aussi 
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que nous sommes tous vulnérables et, qu'à un moment donné, le fait de savoir que nous 
sommes tous vulnérables fait que l'on pose un regard différent sur la vulnérabilité. 
 
MONALISA, c'est aussi une belle rencontre avec un besoin évident qui est exprimé dans 
beaucoup d'enquêtes qui disent que 27 % des personnes âgées de plus de 75 ans sont 
isolées. Et à côté, en face, on a un certain nombre de citoyens prêts à s'engager autour 
de cette solitude. C'est assez fabuleux, ce n'est pas si classique que ça que d'être dans 
cette interface de facilitation entre un besoin totalement repéré et un vrai engagement 
des citoyens. 22 % des Français nous disent : « d'accord, nous sommes prêts à 
accompagner la solitude des personnes âgées » - dont 40 % de jeunes. Si ça marche aussi 
bien, au bout d'un an, c'est que les rencontres ont vraiment eu lieu. 
 
Je voudrais poser trois mots sur cette question de l'isolement, du regard porté sur la 
personne âgée : 
• l'utilité réciproque. Dire, je compte pour quelqu'un, il compte pour moi puisque ce 

bénévole, la personne âgée commence à compter sur lui et pour lui. Je peux 
compter sur lui, il peut compter sur moi. Ça participe de ce lien d'utilité réciproque 
qui respecte le respect de l'autre, qui est aussi dans un esprit de confiance. Dans 
cette relation, le mot de confiance paraît très important ; 
 

• la liberté. Je suis médecin gériatre et je m'occupe de nombreux patients atteints 
de la maladie d'Alzheimer. Cette question de la liberté de choisir, d'entrer ou pas 
dans un dispositif, d'être ou de ne pas être accompagné par un bénévole est très 
importante. Votre question pose aussi celle de la prescription, du repérage. Se dire 
que la personne âgée qui désire être accompagnée doit être libre de le vouloir. Que 
ça ne soit pas une prescription ; 

 

• ça ouvre le champ des possibles pour la personne âgée elle-même, pour qu'elle 
puisse retrouver sa place dans la société. Une personne qui ne sort plus devient 
invisible. Comment faire en sorte, tous ensemble, que les personnes âgées 
retrouvent leur place dans la société ? 

 
MONALISA, c'est une vraie innovation sociale. Il s'agit de regarder le territoire d'une 
autre manière, avec d'autres lunettes. Se dire que, sur ce territoire, il faut installer une 
veille solidaire, citoyenne. C'est facile à dire mais comment le faire dans la vraie vie ? 
C'est ce qui fait que MONALISA marche : c'est que, tous ensemble, sur les territoires de 
proximité, on se met autour de la table, on travaille ensemble. Le seul souci des uns et 
des autres est de repérer la solitude. Ça change nos manières de travailler sur nos 
territoires.  
 
La question du repérage est liée aussi très fortement à une volonté de MONALISA, la 
question de la labellisation. C'est bien sûr une exigence de qualité, cette nécessité qu'on 
puisse être formé pour intervenir au domicile des personnes âgées isolées. Mais la 
question de la labellisation appelle celle de la visibilité. Elle est importante pour les 
partenaires, se dire que les uns et les autres faisons partie de cette chaîne qu’est 
MONALISA sur un territoire ; elle est aussi importante aux futurs bénéficiaires. Comment 
un futur bénéficiaire, libre de choisir, peut-il se dire : « comment les contacter ? ». 
 
Je reprends une casquette de professionnelle pour souligner la question de l'alliance de 
compétences sur un territoire. Je suis médecin dans un hôpital. C'est compliqué aussi de 
pouvoir faire en sorte, qu'à un moment donné, on puisse installer autour du patient un 
réseau qui tienne compte de la personne âgée isolée, de son environnement familial ou 
aidant, qu'on installe de la cohérence et de vrais projets autour de cette personne. C'est 
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facile à dire, ce n'est pas toujours facile à faire car nous sommes chacun dans nos 
préoccupations, dans nos réseaux entre le sanitaire, le médicosocial, les équipes à 
domicile, les équipes à l'hôpital. Nous avons vraiment des choses à travailler, 
notamment sur cette notion de guichet intégré, qui fasse, qu'à un moment donné, 
quand on passe la porte, on puisse avoir une pluralité d'informations et qu'on ne soit 
pas obligé le lendemain de repasser une autre porte. On a beaucoup de travail à faire 
sur cette question de cohérence, d'alliance à mettre autour de la personne âgée. 
 
Sur cette question d'alliance citoyenne, on a de temps en temps un peu de mal à installer 
cette question du bénévolat dans un environnement professionnel. Les uns et les autres, 
nous avons très certainement, dans le cadre de MONALISA, beaucoup de travail à faire 
pour installer la place des bénévoles auprès des professionnels excessivement 
compétents mais qu'on fasse en sorte que les uns et les autres puissent travailler 
ensemble dans un projet commun. Il faut aussi qu'on y travaille. Les choses ne sont pas 
si simples dans la vraie vie. 
 
Applaudissements 
 
Loïc Toublanc : vous insistez sur cette notion de coordination les uns et les autres, sur 
l'enjeu nécessaire de développer des partenariats, de créer des liens. Je vous livre un 
tweet : « travail, enfants, parents... Une charge toujours plus lourde… ». Comment le 
valoriser, où et quand ? Il y a cette réalité qu'il faut aussi entendre. La question des 
représentations, dans l'ensemble des âges, peut être regardée de manière plus positive, 
optimiste. Comment réagissez-vous à ce genre de message ? 
  
Serge Guérin : Benjamin Franklin disait : « on construit trop de murs et pas assez de 
passerelles ! ». Peut-être peut-on résumer MONALISA à cela. C'est bien la construction 
de passerelles, de ponts dont on a tous besoin. Quand je me suis intéressé à ces enjeux 
du vieillissement, quelque chose m'est apparue : pourquoi est-ce autant une question 
contemporaine, une question politique, une question d'avenir ? C'est bien parce que la 
longévité, l'allongement de la vie, le fait qu'il y ait toute une période de sa vie, la retraite, 
que j’appelle parfois, l'après-midi de la vie, 20, 25, 30 ans, parfois plus, c'est en même 
temps quelque chose de plus fort que tout cela, c'est toute une partie de l'activité et on 
est en train de redécouvrir que l'activité, ce n'est pas nécessairement le travail. On a 
voulu, dans nos sociétés modernes, dire : « vous êtes utile dans le travail. Le salaire est 
la preuve de votre utilité ». On a même fait croire aux gens que l'on gagnait sa vie grâce 
à son travail.  
 
Certains ont montré depuis que l'on gagnait surtout sa vie grâce à son patrimoine et à 
ce que l'on a mis de côté ! Plus on est né avec beaucoup et plus on va avoir beaucoup. 
Certains disent que la lutte des classes est finie et parlent de la lutte des âges. Ce sont 
donc les vieux riches contre les jeunes pauvres ! Je rappelle que, pour faire un vieux 
riche, il a fallu généralement un jeune riche. C'est ainsi que ça marche… 
 
Ce qu'il y a de très puissant, engageant et ce qui doit nous permettre d'inventer une 
société nouvelle, c'est que toute une partie de l'activité utile est une activité qui échappe 
au travail. Par exemple, quel est le rôle de ces 15 millions de retraités ? 23 millions 
d'heures par semaine, les grands-parents s'occupent de leurs petits-enfants ! On ne peut 
pas remplacer ces 23 millions d'heures… C'est aussi tout l'engagement associatif. Sans 
les retraités actifs - qu'on appelle parfois des inactifs ! - ce sont des actifs sociaux qui 
sont d'ailleurs parfois beaucoup plus actifs que certains actifs et en plus, derrière, il y a 
la question de l'utilité. On peut être super actif mais faire une action qui n'a aucun 
intérêt comme par exemple, fabriquer des mines antipersonnel ! Les retraités font tenir 
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le tissu associatif sauf peut-être des associations de parents d'élèves dans lesquelles les 
retraités ne sont pas majoritaires. Il n'y aurait pas les retraités, tout le tissu associatif 
s'écroule. Or, aujourd'hui, la société française tient en très grande partie grâce à ce tissu 
associatif. Là encore, c'est une utilité majeure. 
 
32 % des maires de nos communes sont des retraités. Ce sont des fonctionnaires gratuits 
qui passent nuit et jour pour cette fonction. Si certains maires ont 80 ans, c'est bien 
parce que personne n'a voulu prendre leur place. Pas un petit jeune de 72 ans n'a voulu 
y aller ! Cela fait bien tenir nos communes. 
 
Sur 8,5 millions d'aidants, à peu près 4 millions sont des personnes âgées. On pourrait 
ainsi prendre de nombreux exemples. L'activité, la richesse essentielle qui nous permet 
de tenir les uns, les autres, en grande partie, est faite par des gens qui officiellement, 
sont des « inactifs ». Il va donc falloir penser les mots autrement pour inventer une « 
silver génération »... Ce qui fait tenir le pays en grande partie, ce sont donc des choses 
hors du travail. Ainsi, toute une partie des salariés a aussi une activité bénévole qui est 
d'ailleurs rarement valorisée par les entreprises alors que, j'apprends parfois beaucoup 
plus – c’est le prof qui le dit - dans la vie concrète que dans des études. Pourquoi les 
entreprises le valorisent-elles aussi peu ? Il y a des entreprises qui le font ; regardez la 
notion de mécénat de compétences par exemple : une des façons de soutenir une 
entreprise, c'est de dire des gens qui ont de l'expérience : « passez une partie de votre 
temps qui sera financée, pour que vous soyez acteur dans une association où vous allez 
apporter telle ou telle compétence ». 
 
La question du vieillissement, de l'allongement de la vie, c'est aussi une question où on 
est en train, dans cette révolution culturelle du vieillissement, d'inventer la « transition 
démographique ». C'est en effet une autre société. Sur cette notion de rapports 
nouveaux à l'activité, ce n'est pas l'activité professionnelle nécessairement qui définit 
mon utilité sociale - même si évidemment, souvent, on a une activité professionnelle 
qui est utile - mais il n'y a pas que ça. Par ailleurs, cette transition démographique, c'est 
aussi dire que vieillir, vivre plus longtemps, c'est l'expression même du développement 
durable ! C'est bien la preuve qu'il y a un développement durable.  
 
Ce qui est passionnant, c'est que les gens qui vivent plus longtemps, sont aussi en train 
d'inventer une autre économie. Quand vous avez compris que vous alliez vivre plus 
longtemps, vous avez tout intérêt à faire vivre la machine à laver plus longtemps ! Les 
êtres humains récusent l'obsolescence programmée mais ils la récusent aussi dans leur 
action car ils font endurer les projets plus longtemps. Là aussi, on est sur un autre 
rapport à l'activité. Quand je cultive mon jardin, 15 % des fruits et légumes en France 
échappent au marché, ne sont pas vendus. Ils sont produits, consommés, parfois 
donnés, échangés. Généralement, ces produits sont produits avec beaucoup moins de 
produits phytosanitaires. Il y a beaucoup moins besoin de Monsieur Monsanto. Ces 
produits sont donc de meilleure qualité et en plus, les retraités deviennent les personnes 
qui savent faire pousser de super bons fruits et légumes. On est aussi en train d'inventer 
une autre économie, plus attentive à la nature, qui échappe au productivisme et qui 
permet de gagner du pouvoir d'achat. Quand je fais moi-même mes carottes et mes 
tomates, je ne les achète pas, j'évite ces trucs abominables et je les fais de meilleure 
qualité. On est peut-être en train d'inventer quelque chose. J'ai moins d'argent mais j'ai 
plus de temps. Avec ce temps, je gagne autre chose que de l'argent, quelque chose de 
beaucoup plus fort qui sont des valeurs. 
 
Applaudissements 
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Françoise Fromageau : concernant la question de la longévité, j'ai un exemple tout frais 
puisque j'ai une centenaire dans mon service, de 103 ans, qui a une fille de 85 ans. 
Malgré ces âges avancés, la fille de 85 ans reste la fille de cette vieille dame. Cela aussi 
modifie notre regard sur les liens parents-enfants. Il y a vraiment des choses qui nous 
demandent de changer nos lunettes sur cette question. On reste un parent, on reste un 
enfant, on est toujours dans des statuts qu'il faut respecter. 
 
Concernant la concordance des temps, on a à travailler sur la valorisation de ces temps 
qui ne sont pas forcément des temps de travail et des temps contraints. J'espère que 
nos organisations pourront s'adapter à cette concordance des temps. Je reste persuadée 
que les choses sont dans le possible si on arrive à décider, à se mettre autour de la table 
et à faire en sorte que ça soit quelque chose qui puisse être partagé au sein d'une 
entreprise. On a toujours du mal à s'occuper d'un parent malade et que l'on a des 
difficultés d'ordre personnel. Cette question de faire en sorte que ce débat devienne un 
débat où des choses partagées et faites, que cela libère la parole autour de difficultés, 
que chacun puisse avoir, même dans une entreprise. Dans l'hôpital où je travaille, on 
devrait avoir plutôt un regard bienveillant les uns sur les autres puisque notre métier, 
c'est de soigner et de prendre soin de l'autre. On découvre pourtant des collègues qui 
vivent des situations très difficiles, sans que personne n'ait pu déceler des difficultés 
liées à des choses pour lesquelles on est apparemment bien informé et bien outillé. Cela 
me questionne. Dans un collectif de vie comment mettre ces questions-là en discussion 
dans le quotidien ? 
 
Loïc Toublanc : Sylvain Denis a lancé un message à Madame la députée sur la place de 
collège citoyen dans la conférence des financeurs. On aborde la question de la 
participation. La participation des personnes les plus vulnérables, c'est là où c'est le plus 
compliqué… 
 
Joëlle Huillier : la conférence des financeurs, comme son nom l'indique, est uniquement 
composée de financeurs. En revanche, il ne faut pas oublier que l'on représente aussi 
les caisses de retraite, les citoyens, les assurés. Il y a aussi la CDCA, commission 
départementale de la citoyenneté et de l'autonomie. C'est là où l'on aura les usagers. 
Ce sont eux qui feront monter les projets, qui feront la politique en réalité. C'est 
essentiel qu'ils soient là pour faire la politique du département. Après, les financeurs 
s'arrangent pour savoir qui finance, comment utiliser les ressources… c’est de la cuisine 
interne.  
 
Il est vrai que le projet de loi a connu quelques vicissitudes. Au début, on avait bien cette 
CDAC commission départementale citoyenneté autonomie. Cela a disparu quand on 
nous a annoncé que les conseils généraux allaient disparaître. En fin de compte, ils ne 
vont peut-être pas disparaître et on l’a donc remis’ dans la loi. Les échanges que nous 
avons pu avoir sur la place des citoyens ont un peu été perturbés par ce retrait, ce 
rajout… N'ayez crainte : les citoyens, les personnes âgées, tous les usagers seront bien 
présents dans les organes ; ils sont absolument indispensables pour définir les politiques 
territoriales. 
 
On a beaucoup parlé de personnes qui ne pouvaient être jointes par les différents 
programmes mis en place. Il faut joindre ces personnes au niveau des ruptures. Le 
veuvage par exemple est un élément important. Je sais qu'il y a des caisses de retraite 
qui interviennent pour chaque rupture. Il faut à chaque fois pouvoir joindre les 
personnes en leur disant : « voilà ce que nous pouvons vous proposer, nous sommes à 
votre disposition, à votre service ». Les caisses de retraite sont généralement les 
premières à connaître le décès du conjoint. Mais, une lettre ne suffit pas ! Il faut une 
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communication téléphonique. Il faut joindre directement la personne, le déplacement 
d'un assistant social. Au moins, en contact direct avec la personne qui est seule. Ça serait 
déjà un grand progrès par rapport à ce qui fait aujourd'hui. J'ai travaillé à la CARSAT 
comme responsable de l'action sociale donc, je sais un peu comment cela fonctionne. 
Quand une personne décède, il faut que le survivant demande de la pension de 
réversion. Si elle ne la demande pas, elle ne l'a pas ! C'est inadmissible. Il faut que ça soit 
automatique. On a vraiment des progrès à faire pour que les gens aient des droits et 
obtiennent les droits qu'ils ont payés en réalité. La solidarité doit fonctionner. 
 
Sylvain Denis : les retraités financent. Il y a la CASA2 qu'on nous a déjà bouffé deux fois 
et qu'on est en train de nous rebouffer une troisième fois ! De toute façon, il y a 4 
millions de personnes retraitées, âgées qui sont des aidants et qui ne sont pas payés. Je 
considère que c'est là aussi un financement pour le travail en faveur des personnes 
isolées, fatiguées. 
 
Loïc Toublanc : je propose de donner la parole à la salle. 
 
Joseph Krummenacker, Fédération nationale des associations de personnes âgées : 
Madame Huillier, sur la question de la participation des usagers à la conférence des 
financeurs, nous autres, du côté des usagers, sommes très présents sur le terrain. 
Chacun saura que le premier des financeurs, ce sont précisément les usagers. Quand on 
regarde comment ça se passe dans les établissements, si on regarde combien coûte une 
personne dans un établissement, la partie financière qui est apportée par la personne 
âgée ou par sa famille représente à peu près 60 % du montant du coût total. On peut 
donc estimer que le premier financeur, en ce qui concerne cette question, est en effet 
l'usager. À ce titre-là, nous serions très intéressés à être présents parmi ces instances 
pour manifester, donner notre vie. Cette question du coût est essentielle et le reste à 
charge n'est pas en train de diminuer, plutôt en train de progresser. 
 
Une remarque : Monsieur Guérin, je découvre MONALISA. Je suppose que l'on peut se 
féliciter de toute la part positive du bénévolat, de l'échange social, de l'apport des 
personnes retraitées. En même temps, il ne faut pas oublier que le dispositif public lui-
même et les textes mettent un certain nombre de personnes en difficulté. On se 
complimente de ce qui se passe au niveau de MONALISA et de tout le travail qui est fait 
pour venir en aide et je suppose que c'est quelque chose de très intéressant. Mais, 
quand les textes et le dispositif public poussent les gens au retrait social, à la difficulté 
chez eux, cela devient quelque chose qui pose question davantage. Une personne, tout 
va bien tant que l'on est âgé ; ça va assez bien tant que l'on est en bonne santé. On peut 
vieillir très vieux, aller jusqu'à 100 ans et être assez bien portant. Mais les personnes qui, 
au-delà de 60 ans, souffrent de pathologies laissant des séquelles invalidantes et qui 
seraient en perte d'autonomie, vont se retrouver, de par le fait du dispositif public, à 
son domicile, à la charge de ses proches ou de ses aidants, avec un soutien financier de 
l'ordre de 10 fois inférieur à celui qui sera offert à une personne de moins de 60 ans qui 
aurait connu la même maladie. 
 
Sébastien Tchernia, président de la coopérative les Trois colonnes du maintien à 
domicile : Monsieur Denis, vous avez dit que lorsqu'on investissait un euro, on aime 
vérifier qu’il en produit cinq. J'aimerais avoir des précisions là-dessus s'il vous plaît.  
 
Sylvain Denis : comment la CNSA fait-elle des petits ? C'est quelque chose qui a été 
construit pour. La CNSA a relativement peu de moyens mais elle essaye de les mettre 
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dans des endroits où elle sait qu'il y aura des personnes qui viendront avec. L'idée 
d'investir un peu d'argent dans MONALISA, la CNSA savait déjà qu'un certain nombre 
d'autres personnes seraient relativement favorables. La CNSA joue un rôle de catalyseur. 
C'est le boulot qu'elle essaye de faire et de rassembler des acteurs, de les mettre en 
partenariat, de leur dire : « je mets sur la table 1, vous mettez 0,5, 0,2... À la longue, ça 
fait 5 ». C'est ainsi que travaillons. 
 
Christophe Cambona : concernant la conférence des financeurs, effectivement, le texte 
de loi est encore au parlement. Il faut attendre les décrets d'application. Nous, caisse de 
retraite, allons mettre à la disposition de la conférence des financeurs, dans chacun des 
départements, nos observatoires des situations de fragilité. Comment fonctionnent-ils 
? Par des cartographies des besoins des personnes âgées, notamment les plus précaires, 
les plus fragiles. C'est en prenant en compte ces besoins que nous allons adapter in fine 
les montants ainsi que les aides qui seront octroyées dans le cadre de ces conférences 
de financeurs. Pour nous, ce sont surtout les retraités en GIR 5 et 6 en sachant que nous 
n'avons compétence que sur ces retraités. 
 
Serge Guérin : il y a une originalité en France qui est celle où l'on est une personne âgée 
à 60 ans, donc, si on est dans l'idée de tomber dans le handicap, il vaut mieux le faire à 
59,5 ans qu’à 60,5 ans ! Il y aura plus de moyens. Il faut donc se faire une alerte sur son 
smartphone… L'autre élément, c'est une règle sociologique : quand on a commencé, il y 
a plus d'un siècle, à établir des droits sociaux, certains ont dit : « il n'y aura plus de 
famille, de solidarité ». Or, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il y a des droits 
sociaux que l'on peut aussi avoir les moyens de s'occuper de l'autre. Si j'arrive à la 
retraite et suis dans la survie… c'est bien parce que le retraité moyen a une retraite - pas 
énorme, de l'ordre de 1300 € en moyenne de pension et moins de 1000 € pour les 
femmes - c'est parce qu'il y a quand même de quoi vivre que la personne peut aussi être 
autant engagée dans le tissu associatif. C'est parce qu'il y a une protection sociale 
minimale que l'on peut ensuite exercer sa solidarité. Si je suis dans une lutte pour la 
survie, si je n'ai pas les moyens de vivre, évidemment, je vais commencer par me 
préoccuper de ma survie avant de me préoccuper d'autre chose. C'est la logique 
humaine. C'est donc parce qu'il y a de la protection sociale, parce qu'il y a de la solidarité 
collective que justement, on peut mieux exprimer notre solidarité individuelle. C'est 
dans ce sens-là que ça marche.  
 
Un participant : Monsieur Denis, vous avez prononcé une phrase un peu inquiétante : 
« on nous a bouffé la CASA deux fois et on est en train de nous la bouffer une troisième 
fois ! ». Pourriez-vous préciser ? Cela fait déjà un milliard pour 2013 et 2014. Si je 
comprends bien, en 2015, la recette attendue tournait aux environs de 685 millions. 
Qu'en est-il exactement car cela commence à faire scandale même si les médias n'en 
ont pas beaucoup parlé ? 
 
Une participante : un mot au nom des Aînés ruraux avec lesquels je travaille beaucoup 
et qui m'enseignent énormément de choses. En ce moment, la mode est à l'innovation 
sociale et on en a parlé beaucoup à propos de MONALISA. Nous sommes très contents, 
on réinvente beaucoup de choses… En fait, un constat est fait sur le terrain qu'il 
m'intéresserait de confronter à ce que nous disait Serge Guérin. On a quand même 
énormément de valeurs et de retour à des fondamentaux qui étaient peut-être des 
pratiques courantes dans l'existence de nos aînés si on prend des quasi centenaires. 
Dans les solidarités que l'on recrée, on revient un peu à des bases qui sont sous-jacentes, 
qui sont là. De temps en temps, le présenter, en tout cas vis-à-vis d’eux comme ça, plutôt 
que comme une innovation, ça leur permet de mieux se l'approprier et c'est quelque 
chose qui est très bien reçu. 
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Sylvain Denis : sur la CASA, cette année il y a… on nous a dit : « ça y est, on la met au 
budget de la CNSA et sans réduire d'autant » parce que l'astuce, c'est qu'elle était 
toujours au budget de la CNSA mais on baissait la partie de CSG attribuée à la CNSA. 
Donc cette année, on a tout, c'est impeccable ! On a 692,5 millions d'euros, ce qui est la 
recette anticipée. Le seul problème, c'est que pour l'utiliser, il faut qu'il y ait la loi. Les 
associations ont essayé de demander que déjà, un certain nombre de dépenses qui ne 
dépendaient pas forcément de la loi, puissent être anticipées mais, avec un succès 
mitigé. La loi, au mieux, va être promulguée en juillet. Je dis au mieux donc, c'est plutôt 
en septembre. Le problème, c'est qu'une fois que la loi est là, il faut qu'il y ait des décrets 
qui soient préparés. Ensuite, une fois que les décrets sont préparés, il faut que l'argent 
soit bien versé de Bercy à la CNSA, que la CNSA l'envoie dans les ARS ou dans les 
départements et que ceux-ci puissent les attribuer à des bénéficiaires finaux. Tout cela 
fait que l'argent arrivera dans les départements au mieux, le 15 décembre. Comme la 
ministre nous a déjà dit que l'application de la loi se fera le 1er janvier 2016, je sais que 
cette année, la CASA ne sera pas utilisée sauf, comme on nous l'a promis, une partie qui 
va être mise au chaud pour faire un plan d’aide à l'investissement sur 2016-2017. 
J'attends toujours et ça va être une de mes questions, en tant que représentant 
associatif, à la caisse : ce plan, peut-on en avoir déjà une idée ? Si on le fait le 15 
décembre, ça sera beaucoup trop tard. Donc, cette année, on risque d’en récupérer 
peut-être la moitié sur un plan pluriannuel mais je connais des gens, de l'autre côté de 
la Seine, qui seront très contents de pouvoir dire : « budget non utilisé, dépense 
annulée ». Terminé ! 
 
Joëlle Huillier : c'est vrai que nous nous battons pour que la CNSA ait vraiment la totalité 
de la CASA car ça ne semble pas possible qu'on puisse retarder ainsi la couverture des 
besoins. Néanmoins, à chaque fois que l'on a « piqué » de l'argent à la CNSA, ça a quand 
même été pour les personnes âgées, pour alimenter notamment le FSV. Ce n'est pas 
parti ailleurs. Mais c'est dommage que ça n'ait pas répondu à ce qu'on voulait en faire, 
à son objectif qui était le maintien des personnes âgées dans leur vie, dans leurs 
établissements le plus longtemps possible et de la meilleure façon possible. 
 
Serge Guérin : Aînés Ruraux s'appelle maintenant Générations Mouvement. Ce sont plus 
de 650 000 bénévoles ! Combien de structures, qui interviennent tous les jours, 
représentent 650 000 personnes ? C'est sans doute plus que tous les adhérents de tous 
les partis politiques ! Ce n'est pas rien. Combien ce type de choses se passe justement 
sur les territoires, là où on dit, des zones en grande proximité. Les gens se connaissent, 
sont en confiance, là où on connaît bien les besoins des uns et des autres. Un des besoins 
que nous avons le plus, c'est la notion de transmission. C'est quand même incroyable : 
on peut faire une carrière complète de scolaire, de 3 ans à la maternelle jusqu'à 18 ans 
au bac, sans jamais avoir vu un vieux, un bénévole ! Bien sûr, il y a des profs qui font un 
boulot merveilleux et font venir des gens mais un des enjeux majeurs serait de 
permettre à des gens plus âgés de raconter à des gens plus jeunes comment ça se passe. 
Faire découvrir à un enfant que l'on a pu vivre toute sa vie sans un téléphone portable ! 
Et que l'on a réussi. Raconter qu'il n'y a pas si longtemps, on pouvait vivre dans un 
endroit où les toilettes étaient au fond du jardin ou sur le palier. On a besoin d'un peu 
de réalité. Les Aînés Ruraux devraient être dans toutes les écoles de France et de 
Navarre. 
 
Françoise Fromageau : par rapport à toutes les questions de politiques publiques et la 
place de MONALISA, à côté de ces politiques publiques, je pense que ce partenariat est 
très structurant pour le vivre ensemble. Aujourd'hui, cette question de vivre ensemble 
n'est pas donnée que par les politiques publiques. C'est aussi le fait que ça soit porté par 
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des citoyens qui est important. Toute cette égalité des chances pour un vieillissement 
réussi. Comment ensemble, peut-on faire en sorte d'avoir une accessibilité équitable sur 
tout le territoire pour des politiques publiques qui doivent jouer leur rôle mais aussi sur 
cette offre de bénévolat, de citoyenneté, de proximité. 
 
Jean-François Serres : merci pour toutes ces interventions très centrées sur la 
participation des personnes qui est très importante. 
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Engagements citoyens et intervention publique : une nécessaire 
complémentarité 
 
Table ronde avec : 

• Dominique Balmary, président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes 
privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) 

• Bruno Laschesnaie, directeur de l’action sociale de la Caisse centrale de la Mutualité sociale 
agricole 

• Joëlle Martinaux, maire-adjointe de Nice en charge des Affaires sociales, présidente de 
l’Union nationale des centres communaux d’action sociale 

• Claudie Miller, présidente de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France 
• Marie-Dominique Boisseau, vice-présidente du conseil général de l'Indre-et-Loire, en charge 

de l'action sociale, de la santé et de l'autonomie 
• Marie Bangoweni, citoyenne déléguée associée du Conseil consultatif des personnes 

accueillies et accompagnées (CCPA), soutenue par la fondation Armée du salut 
• Patricia Samoun, citoyenne et membre du groupe d'appui au sein des petits frères des 

Pauvres aux représentants du 8e collège du Conseil national des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) 
 
 

Animateur : Jean-François Serres, référent national de MONALISA et délégué général des petits 
frères des Pauvres 
 

 
[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. 
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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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MONALISA 
Bertrand Ousset, 
président de MONALISA 

 
 
Après ces très belles paroles et au terme de cette belle, riche et chaleureuse journée-
anniversaire de la création de MONALISA, je voudrai saluer la vision novatrice et 
puissante qui a présidé à la mise en œuvre de cette démarche.  
 
En tout premier lieu je m’attacherai à identifier l’originalité de MONALISA dans notre 
environnement social et institutionnel. En effet, la mobilisation nationale d’un côté, 
préfigure ce que pourrait être un nouveau contrat social entre les citoyens et les 
collectivités publiques et d’autre part, elle repose sur un mode d’institutionnalisation 
évolutif et pragmatique inhabituel dans notre référentiel juridique et administratif 
français.  
 
La cohésion sociale repose dans notre pays sur un contrat social implicite entre citoyens 
et collectivités publiques ; ce contrat est en train d’être profondément remis en cause - 
les tragiques événements récents sont révélateurs à cet égard - la recherche de 
nouvelles bases pour le renouvellement de ce contrat social est en cours, MONALISA y 
apporte une contribution significative.  
 
Au cours du XXe siècle, la cohésion nationale s’est fondée sur un partage des tâches 
entre d’une part une société civile structurée par un réseau de relations sociales 
traditionnelles reposant sur la famille, l’entreprise, le quartier ou le village et, d’autre 
part, des collectivités publiques assumant de plus en plus de responsabilités de solidarité 
avec l’État-providence. Ce modèle social se désagrège et n’est plus en mesure d’assurer 
de façon durable la cohésion sociale ; celle-ci est menacée par l’aggravation des 
disparités sociales, le développement de l’exclusion, une certaine faillite de l’intégration, 
la croissance de la pauvreté et de la solitude. Tous les indicateurs disponibles, quelles 
que soient leurs imperfections, confirment ces tendances.  
 
Cette situation est le résultat à la fois du délitement des liens sociaux traditionnels dans 
la société civile et de l’impuissance des collectivités publiques à assumer seules tous les 
enjeux de solidarité engendrés par un monde globalisé. Cet enjeu de société, c’est le 
défi de la démarche MONALISA qui associe les collectivités publiques sous la conduite 
de l’Etat et la société civile représentée par un puissant collectif d’associations 
rassemblant des citoyens bénévoles. Il s’agit d’un triple défi de mobilisation des 
collectivités publique, du monde associatif et des citoyens. MONALISA, c’est un pacte 
entre les pouvoirs publics et la société civile et c’est en cela que cette approche préfigure 
la démarche d’un nouveau contrat social dans notre pays.  
 
Le mode de formalisation qui a été retenu pour cette démarche mérite d’être rappelé. 
En effet, il ne s’agit pas de mettre en place une nouvelle administration, une nouvelle 
agence ou un nouveau démembrement de l’administration sous forme associative ; ce 
type de structure a proliféré dans le passé complexifiant l’action en empilant des 
intermédiaires, en multipliant les coûts, par une propension à s’inscrire dans la durée et 
à croître leur moyens. Le choix de MONALISA est caractérisé par la subsidiarité qui est 
un concept étranger à notre mode d’organisation français vertical et pyramidal, il s‘agit 
d’une organisation évolutive et d’une démarche pragmatique.  
 
L’organisation mise en place - une association avec un comité de soutien - a pour 
objectif de mettre en œuvre une mobilisation d’équipes de bénévoles qui à partir d’un 
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certain degré d’auto organisation arriveront à entretenir leur mobilisation elles-mêmes. 
C’est pour cela que l’association MONALISA n’a à aucun moment prévu de se pérenniser 
comme un acteur institutionnel permanent. C’est aussi pour cela qu’elle reste légère et 
s’est dotée d’une petite équipe de salariés. C’est enfin le modèle financier retenu qui ne 
repose pas sur une collecte de fonds à redistribuer mais sur des financements destinés 
uniquement à soutenir une mobilisation qui doit faire ses preuves dans un temps court 
qui est celui de l’expérimentation et de l’amorçage. C’est d’ailleurs ainsi que sont 
formalisées les aides financières accordées à MONALISA qui écartent toute perspective 
de financement, de fonctionnement à moyen et long terme. MONALISA est une 
pépinière d’initiatives associatives. 
  
La démarche mise en œuvre sur le terrain est pragmatique, elle ne procède pas d’un 
modèle unique préalable : 

• elle s’adapte à la richesse des initiatives locales que ce soit en matière de 
coopération départementale ou de mutualisation de services de proximité ;  

• elle prend en compte la diversité des cultures associatives que ce soit en 
matière de formation ou en termes de choix d’actions ;  

• elle met au point des référentiels partagés.  
 
Je voudrai aussi expliciter pour vous ce qui fait la force de MONALISA et qui correspond 
à une intuition forte et partagée de ses initiateurs ; cette force repose sur deux 
caractéristiques constitutives qui ont progressivement émergé du travail collectif qui a 
abouti au rapport remis par Jean-François Serres à Mme Delaunay : c’est la dimension 
nationale de MONALISA et son positionnement transversal.  
 
L’ancrage national de MONALISA est double, il est lié d’une part à la reconnaissance 
des pouvoirs publics et d’autre part à la réponse massive de la société civile. En effet, 
MONALISA représente en premier lieu la reconnaissance par les pouvoirs publics du rôle 
irremplaçable et fondamental des bénévoles dans la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées qui répond à une véritable urgence sociale ; cette reconnaissance a 
cheminé depuis la canicule de 2003 en passant par la grande cause nationale de 2011 
de lutte contre la solitude. Elle s’est traduite sur un plan institutionnel et financier.  
 
Tout d’abord l’inscription de MONALISA dans le projet de loi d’adaptation de la société 
au vieillissement au titre des démarches de prévention, fait de MONALISA un acteur 
national pivot et fédérateur des initiatives bénévoles et associatives. Il ne s’agit pas là 
de la création d’une nouvelle association œuvrant parmi d’autres pour lutter contre 
l’isolement des plus âgés mais d’une mise en mouvement qui doit aboutir à un 
changement d’échelle, autoporté, des initiatives associatives locales.  
 
En anticipation sur cette démarche législative engagé mais encore en cours, un 
ensemble de financements publics complémentaires ont été mise en place par l’Etat et 
avec son soutien.  
Les financements d’État du ministère des Affaires Sociales sur crédit de la DGCS, du 
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sur proposition présidentielle au titre 
de « la France s’engage », des financements publics d’expérimentation et de lancement 
en provenance de la Caisse des Dépôts et consignations, la Caisse nationale Solidarité 
Autonomie. Cet ancrage national n’aurait pas été possible si la société civile n’avait pas 
répondu favorablement à cette initiative et qu’elle ne s’y était pas reconnue.  
 
Or, c’est massivement que la plupart des associations nationales et des institutions 
publiques ayant des équipes de bénévoles engagées dans la lutte contre l’isolement ont 
adhéré à MONALISA. Aujourd’hui ce sont 75 organismes tête de réseau qui totalisent 
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plus de 500.000 bénévoles qui ont adhéré à la charte nationale MONALISA et qui 
viennent ainsi légitimer sa vocation nationale inter-associative.  
 
Le positionnement transversal de MONALISA constitue en complément de son ancrage 
national son second atout ; cette transversalité a un double fondement, elle est d’une 
part inhérente à la composition même de MONALISA qui rassemble tout l’éventail des 
cultures associatives du secteur socio-sanitaire et d’autre part elle résulte des choix 
opérés par MONALISA pour avoir une relation bénévoles - professionnels fructueuse.  
 
La diversité des adhérents de MONALISA et le pluralisme de ses organes de 
gouvernance sont garants d’une approche transversale qui transcende les cultures 
d’origines des membres, que ce soit la culture socio-sanitaire, la culture d’éducation 
populaire, la culture municipale, la culture caritative… qui caractérisent chacun des 
adhérents.  
 
Cette transversalité s’est concrétisée dans :  

• l’élaboration de chartes « la charte nationale, la charte des équipes citoyennes 
définissant des valeurs communes, une approche déontologique ; 

• la mise au point de référentiels communs pour des référents d’équipes appelés 
à ajouter ce rôle pour des équipes d’origine très différentes ;  

• l’élaboration d’un cahier des charges commun pour des formations-socle, 
ouvertes aux citoyens et bénévoles sur la posture professionnelle, délivrées par 
différentes têtes de réseau adhérentes à MONALISA - il s’agit là d’une  
première ! 

 
Une relation bénévoles - professionnels fructueuse, soucieuse de dépasser les préjugés 
qui peuvent exister dans certains milieux professionnels sur le rôle et l’action des 
bénévoles et dans certains milieux bénévoles sur la posture professionnelle. MONALISA 
s’est attachée à favoriser une relation fructueuse entre professionnels et bénévoles à 
partir de deux démarches :  

• la formation des bénévoles : elle n’a pas pour objectif de les professionnaliser 
et de leur permettre de se substituer à des professionnels ; elle vise au 
contraire à permettre aux bénévoles de situer leurs limites au regard des 
problèmes rencontrés afin d’apprendre à passer le relai aux professionnels 
concernés – le terme de responsabilisation me paraît tout à correspondre à la 
démarche de formation que nous nous attachons à mettre en place. Ces 
formations assurées par des professionnels et des bénévoles garantissant cette 
approche. Enfin, cette formation vise à renforcer le pouvoir d’agir des 
personnes souffrant d’isolement et à positionner les bénévoles sur une 
démarche d’accompagnement qui ne soit pas purement compassionnelle mais 
citoyenne ; 

• la mise en relation des professionnels et des bénévoles : elle est recherchée 
en de multiples occasions et notamment au travers des coopérations 
départementales et des référents d’équipe. Pour renforcer le repérage des 
situations, faciliter la mise en relation, soutenir l’accompagnement lorsque les 
situations se complexifient et cette complémentarité se joue aussi au travers 
des coopérations départementales et des référents d’équipe.  

 
Je terminerai mon propos en mettant MONALISA en perspective au regard des défis que 
ses fondateurs lui ont assignés.  

• 2013 a été l’année de la fondation qui a débouché sur un rapport qui relevait 
le défi d’un montage inédit et novateur ; 
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• 2014 a été l’année du lancement qui a débouché sur la mise en place d’un 
dispositif de mobilisation qui a mobilisé les pouvoirs publics et les grands 
partenaires de la société civile ; 

• 2015 sera l’année de la concrétisation de la mobilisation citoyenne, c’est le défi 
qui est devant nous. Nous l’accueillons avec optimisme compte tenu du travail 
déjà engagé. 

 
Jean-François Serres : merci beaucoup Bertrand, merci à chacun d'entre vous. Nous 
arrivons à la fin de cette journée et avons l'honneur d'accueillir Laurence Rossignol qui 
va clôturer notre rencontre. Nous avons eu une journée particulièrement riche, dense 
et nous vous remercions, Madame la ministre, de la clôturer. 
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Clôture 
Laurence Rossignol,  
secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie 
 

 
Madame la maire-adjointe, Madame la présidente de l’UNCCAS, Monsieur le président 
de MONALISA - cher Bernard Ousset -, Monsieur le vice-président de la CNSA - cher 
Sylvain Denis -, Mesdames et Messieurs les présidents et gestionnaires d'associations et 
de fédérations, Mesdames et Messieurs les professionnels du secteur, Mesdames et 
Messieurs, 
 
Je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur le président, ainsi que vous, cher Jean-
François Serres, référent national MONALISA et délégué général des petits frères des 
Pauvres, pour votre invitation à conclure, non pas vos travaux - je sais qu'ils vont se 
poursuivre - mais cette journée et vous dire en même temps tout le plaisir que j'ai à être 
là ce soir parmi vous. 
 
Vous avez eu l'occasion de mener, au cours de cette journée, des échanges à la fois 
riches et constructifs autour de la question de l'isolement. Sachez que ce travail de 
réflexion et de débats est plus que jamais essentiel et que tout ce que vous 
diagnostiquez, tout ce que vous construisez, tout ce que vous essayez concerne 
l'ensemble de la société et l'ensemble de l'isolement dont sont victimes des individus ou 
des groupes d'individus dans notre société. Au regard des transformations à l'œuvre, il 
est indispensable aujourd'hui d'inventer de nouveaux dispositifs qui permettent de nous 
adapter au vieillissement d'une partie de la population. Je tiens à dire avec beaucoup 
d'insistance que nous suivons, nous observons - ce qui fait peut-être la différence entre 
mon portefeuille et des portefeuilles précédents, c'est-à-dire le fait que j'ai tout à la fois, 
l'enfance, la famille et les personnes âgées, sous ma responsabilité -, c'est que j'observe 
avec beaucoup d'attente et beaucoup de curiosité et d'intérêt ce que MONALISA produit 
en termes de diagnostic et de solutions sur l'isolement.  
 
Nous avons déjà, vous avez déjà identifié et agi en faveur de la lutte contre l'isolement 
des personnes âgées. Je sais que ce matin, Serge Guérin a évoqué la question spécifique 
des femmes parmi les personnes âgées isolées. J'attire votre attention car il y a des 
interdépendances sur un groupe de population qui aujourd'hui me soucie 
particulièrement, celui des familles monoparentales, qui vit une situation d'isolement 
aussi grande de solitude affective, de pauvreté et qui en plus, a la responsabilité d'élever 
des enfants. Lutter contre l'isolement des uns, c'est faire appel aux autres. Je suis très 
attentive à la manière dont peuvent se croiser les luttes qui se mènent contre la solitude 
dans différentes parties de la population, qui d'ailleurs parfois sont la même population. 
Quand j'observe la solitude des femmes dans les familles monoparentales, je m’inquiète 
pour ce qu'elles vivent aujourd'hui mais je m’inquiète tout autant pour ce qu'elles 
vivront demain quand elles seront plus âgées. Donc, tout ce qui aura été fait aujourd'hui 
contre l'isolement et pour accompagner les personnes âgées est pourtant acquis pour 
demain car votre travail, c'est bien entendu, agir, répondre aux situations mais aussi 
construire durablement et construire pour l'avenir. 
 
Le projet de loi que je porte vise aussi à engager des actions en faveur, en général, de 
l'adaptation de la société au vieillissement. C'est un texte de programmation et 
d'orientation. Vous le connaissez très bien. Je ne vais pas revenir ni sur sa partie 
normative, ni sur le rapport annexé mais je voudrais cependant profiter de cette tribune 
pour vous dire une fois encore que cette réforme, longtemps attendue, espérée, 
trouvera bientôt les moyens de sa réalisation. Le Premier ministre lui-même a annoncé, 
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lors d'un déplacement dans l'Essonne pour lequel je l'accompagnais, que cette loi serait 
définitivement votée au Parlement en 2015 pour une entrée en vigueur, pleine et 
entière, au 1er janvier 2016. La navette parlementaire va reprendre rapidement puisque 
le texte est prévu en première lecture au Sénat avant la fin du mois de mars. J'ai la 
conviction, qu'au cours de la navette parlementaire, ce texte sera encore enrichi et 
j'attends particulièrement de l'apport de la chambre haute et en particulier, de la 
chambre des collectivités locales qui a une connaissance extrêmement fine des réalités 
de terrain. Vous savez comme moi à quel point bon nombre des politiques que nous 
conduisons - enfin, que je conduis pour ma part - pour lesquelles vous êtes acteurs au 
quotidien, sont déterminées et influencées par les choix des conseils généraux, à quel 
point l'articulation entre département et parlement doit être faite dans un projet de loi 
qui sera portée en commun. 
 
Avant d'aborder les perspectives, je tiens avant tout à saluer la démarche d’innovation 
sociale qui a été initiée par MONALISA et à rappeler la signification et le sens de votre 
action. La lutte contre l’isolement des personnes âgées est un défi majeur pour notre 
société à plusieurs égards. Lorsqu'on analyse leur environnement, l'isolement est 
identifié comme un facteur accélérant, accentuant la perte d'autonomie. Le 
vieillissement, qui est souvent perçu comme un déclin, un fardeau, un parcours 
nécessairement subi, doit nous amener à rechercher les moyens de reculer le plus tard 
possible la perte d'autonomie, de la compenser ou de l'adapter à une situation nouvelle. 
Pour que la perte d'autonomie soit retardée, il faut que la personne reste actrice de son 
projet de vie. C'est aussi - et c'est le sens de ce que j'ai apporté dans le projet de loi sous 
forme d'amendement, de réflexion supplémentaire par rapport au texte que j'avais 
trouvé à mon arrivée au ministère -, l'occasion de dire à quel point la question des droits 
et des libertés des personnes âgées est un sujet important. À quel point la bientraitance 
doit nous amener à surplomber, irriguer l'ensemble de notre action des politiques 
publiques en faveur des personnes âgées et d'ailleurs de l'ensemble de la société. C'est 
pour ça que j'ai souhaité que le projet de loi soit enrichi d'un certain nombre d'articles 
concernant la dignité et le droit des personnes, ce qui est à mon sens la structure, la 
colonne vertébrale même de ce que vous faites avec MONALISA. Lutter contre 
l'isolement n'a de sens que si cela s'accompagne d'un travail en faveur de la dignité et 
des droits des personnes. 
 
Cette volonté commune qui est prévue à l'article 8 du projet de loi et qui nous permet, 
avec la CNSA de financer des dispositifs nouveaux, va nous permettre d'anticiper la perte 
d'autonomie par tous les moyens. MONALISA est reconnue comme une actrice majeure 
puisqu'elle est explicitement mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi 
(MONALISA est de genre féminin : une première fois, sous le pinceau de Léonard de 
Vinci ; une deuxième fois le mot mobilisation). 
 
Se mobiliser contre l'isolement des personnes âgées, c'est aussi affirmer la nécessité de 
tisser du lien social précisément aux endroits où celui-ci est désormais très fragile, ou a 
même dans certains cas, entièrement disparu. C'est un enjeu de solidarité qui nous 
anime, aux fondements mêmes du vivre ensemble. Nous devons aujourd'hui tout 
mettre en œuvre pour que ces mots, ces intentions, ces valeurs se réalisent au travers 
d'actions concrètes et de mobilisations tangibles. C'est ce qui est attendu des équipes 
citoyennes de MONALISA. 
 
Aussi, je souhaiterais souligner l'originalité de la démarche portée par MONALISA. Les 
actions mises en place par vos équipes reposent sur une dynamique citoyenne. Vous 
avez d'ailleurs eu l'occasion d'interroger, dans le cadre de la table ronde précédente, la 
complémentarité qui peut exister entre engagement citoyen et interventions publiques. 
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À l'heure où je parle, après les événements tragiques que la France a vécus, nous savons 
tous que tous ceux qui agissent en faveur de la citoyenneté, agissent aussi en faveur des 
valeurs de la République, de leur vitalité et de leur partage. 
 
L'engagement de bénévoles et des volontaires auprès des personnes âgées, les uns au 
service des autres, et parfois les autres au service des uns aussi, constitue une réponse 
forte aux interrogations actuelles en affirmant, de manière tangible, l'existence d'une 
véritable solidarité intergénérationnelle. L'implication des jeunes, au sein des 
associations membres de MONALISA, est notamment rendue possible grâce à l'agence 
du service civique. Je tiens à saluer particulièrement ici le travail de François Chérèque, 
président de cette agence, à le remercier de son engagement. Je sais que, dans les 
semaines à venir, il saura encore mobiliser en faveur de l'élargissement de l'accès au 
service civique. 
 
La démarche de MONALISA se révèle aussi novatrice dans la manière dont elle envisage 
son action sur les territoires. Les équipes de MONALISA ont pour ambition de créer une 
présence, non seulement sur le terrain, mais aussi en particulier dans les zones qu'on 
appelle pudiquement « zones blanches » - zones vides -, où le lien social et la présence 
associative sont fragiles voire inexistants. Éloignées de la densité humaine, les 
personnes âgées isolées qui y vivent ont pourtant plus que jamais, à ce moment de leur 
vie, besoin d'accompagnement. Je suis moi-même élue de Picardie qui est, comme vous 
le savez, un territoire rural, et j'ai pu constater et prendre pleinement conscience, dans 
mes longues années d'élue locale et territoriale, de la nécessité d'agir, d'impulser des 
initiatives locales face aux difficultés. J'ai aussi la certitude - mais j'ai été pendant 10 ans 
vice-présidente chargée de la vie associative - de l'incontournabilité du tissu associatif 
et surtout de la nécessité de le renforcer et de lui donner les moyens et la pérennité 
pour qu'il puisse travailler sereinement. 
 
Les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, liée à une distance tant 
géographique que sociale, sont celles que vous avez particulièrement ciblées dans votre 
action et dans vos interventions. C'est donc tout à l'honneur de MONALISA que de se 
fixer pour priorité l'intervention au sein de ces zones. L'action menée par vos équipes 
citoyennes, issues du tissu associatif local, coordonnée au niveau départemental, 
permet d'y faire naître et renaître l'universalité du lien social et de la chaleur humaine. 
Par ailleurs, vous le voyez, et vous avez pu le constater tout au long de cette journée, 
MONALISA est une structure dont l'objectif est d'amorcer et de construire une identité 
qui se forge à partir des cultures et les pratiques de chacun de ses membres. Elle ouvre 
la possibilité, pour les différents acteurs impliqués dans la lutte contre l'isolement, de 
travailler ensemble afin d'identifier les possibles champs de coopération et de 
mutualisation. Je souhaite particulièrement insister sur ce point.  
 
En l'occurrence, ce n'est pas tant ce que chacun fait qui importe, mais plutôt ce que les 
uns et les autres sont capables de faire ensemble et de ce que chacun peut apprendre 
de ce que fait l'autre. C'est bien ce processus d'échange, d'interaction, de mise en 
commun qui permet et permettra de faire émerger des solutions justes, pertinentes, au 
service du bien-être de nos aînés et des territoires. Nous ne disons pas assez qu’agir 
auprès des personnes âgées, en situation d'isolement, c'est aussi agir pour les 
territoires et pour tous ceux qui vivent dans ces territoires. C'est la vocation première 
de MONALISA que de créer un outil de modélisation qui permettra de lancer et de 
donner jour à des initiatives portées par les associations qui en sont membres. Le choix 
qui a été fait a été celui de valoriser le tissu associatif existant. Il s'agit donc aujourd'hui 
de lui permettre de se déployer, de s'ouvrir et de se régénérer.  
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L'amorce de cette mobilisation a bien eu lieu. De nombreuses rencontres se sont 
déroulées au niveau national. Plusieurs comités départementaux ont d'ores et déjà été 
installés, des équipes citoyennes mises en place et la formation au parcours MONALISA 
est dispensée par les premiers bénévoles. Je tiens encore à saluer ici l'ensemble des 
acteurs impliqués pour le travail effectué et je ne doute pas que, dans un avenir proche, 
cette mobilisation pour tisser du lien social auprès de nos personnes âgées, vivra par 
elle-même et sera au cœur de l'action de tous, tous ceux qui sont ici réunis. 
 
Qu'il s'agisse de la CNSA, de la Caisse des Dépôts, du ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, dans le cadre de l'action de la France s’engage, les pouvoirs publics ont 
pleinement soutenu cette mobilisation. Les besoins étaient là, les moyens l'ont été aussi. 
L'attente est donc d'autant plus grande. Je souhaite dire, qu'au-delà de l'aspect 
quantitatif, il est aujourd'hui essentiel de compléter l'évaluation de ces avancées par 
une approche portant sur la qualité des interventions menées. Il s'agit là de percevoir 
l'impact des interventions portées par ces équipes citoyennes sur le ressenti des 
personnes âgées. Ces dernières vont effectivement et certainement être amenées à 
reconstruire grâce à MONALISA du lien social à la fois avec leur environnement, au 
voisinage, les associations qui leur sont proches et bien d'autres. Le champ du lien social 
est sans limite. C'est celui qui nous permet de voir l'avenir avec optimisme et espérance. 
 
Je souhaite, pour conclure, dire à nouveau à quel point MONALISA peut constituer un 
précieux creuset de travaux, de méthodes et d'approches diverses. Au-delà de la mise 
en relation des différents acteurs, cette mobilisation doit permettre le partage en faveur 
d'une efficience commune. De là, pourront naître des actions et des modes 
d'intervention regorgeant d'inventivité et l'exemplarité. C'est la vocation de MONALISA 
que d'impulser cette dynamique. Vous avez une tâche d'ampleur à réaliser parce que 
nous attendons beaucoup de ce que vous allez faire en faveur des personnes âgées mais 
surtout beaucoup de ce que vous allez nous apprendre en faveur de la solidarité, dans 
toute la société. MONALISA est un dispositif d'ampleur qui se doit d'atteindre la cible 
qui est la sienne : aller à la rencontre des personnes âgées pour qui, vivre à domicile, 
demande de trouver en permanence une énergie devenue plus rare et donc, plus 
précieuse et faire face à ce qui parfois peut s'apparenter pour elles, à une lutte quasi 
quotidienne. Pour s'en donner les moyens, pour pouvoir continuer d'agir dans le respect 
de leur projet de vie, ces personnes âgées ont plus que jamais le besoin de lien social, 
un lien qu'elles doivent être en mesure de trouver lorsqu'elles le recherchent, 
l’espèrent, l'attendent auprès de vous. Un lien que MONALISA, j'en suis certaine, sera 
en mesure de tisser au travers d'une présence d'un soutien si elle continue de répondre 
aux attentes et aux défis qui se posent à elle. Je ne doute pas que dans l'avenir, vous 
allez voir affluer encore de plus en plus grand nombre d'associations, d'individus, de 
bénévoles venant rejoindre à la fois l'esprit et l'ambition de MONALISA. 
 
Je crois que 2015 sera pour MONALISA l'occasion de répondre à trois principaux  
objectifs : 

• s'attacher à couvrir ces « zones blanches », où le lien social et la présence 
associative sont fragiles, et poursuivre les actions existantes en ce sens ; 

• dans la phase de déploiement, assurer son rôle de mobilisateur, nécessaire au 
lancement d’initiatives par les associations qui en sont membres ; 

• dans la suite des premiers bilans, établir une évaluation qualitative auprès de 
ses bénéficiaires.  

 
J'ai la conviction que MONALISA, et à côté des structures qui composent cette 
mobilisation, sauront relever les défis à venir. Vous avez à la fois l'expertise et 
l'expérience pour le faire, tout comme le Gouvernement saura se montrer à la mesure 
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des attentes. Vous le savez, outre la volonté concrète d'anticiper, d'adapter et 
d'accompagner la perte d'autonomie, il s'agit aussi et avant tout d’apporter une 
nouvelle manière d'appréhender la vieillesse, un regard nouveau sur nos âgés. L'enjeu 
est de taille. Vous connaissez les projections démographiques, les statistiques : en 2020, 
plus d'un tiers de la population aura plus de 60 ans, ce qui ne veut pas dire pour autant 
que plus d'un tiers de la population sera âgé. Pour autant, je souhaite le dire : la France 
n'est pas un pays vieillissant. La dernière étude de l’Insee le prouve : le taux de fécondité 
en France est repassé au-dessus de deux enfants par femme en 2014. La France est un 
pays qui conserve un bon équilibre entre les générations et donc, toute sa capacité à se 
mobiliser, à se transformer et à innover.  
 
La dynamique de la transformation collective et harmonieuse de notre société viendra 
de la cohésion intergénérationnelle et l'équilibre entre les générations que nous avons 
la chance d'avoir dans notre pays est un élément extrêmement fort et encourageant 
pour la réussite d'actions comme la vôtre. Nous sommes les acteurs de cette solidarité 
et c'est avec cette conviction que je tiens à vous souhaiter une très belle année 2015, 
une année de solidarité, une année d'échanges, une année d'espérance. Merci à tous de 
ce que vous faites au quotidien, dans vos associations, dans vos départements. Je vous 
souhaite de conserver toute votre énergie et de continuer d'en faire bénéficier tous ceux 
qui sont autour de vous. Je vous remercie. 
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