
Coopérer au niveau d’un département, c’est assurer l’entente entre parties 
prenantes MONALISA pour :
• favoriser des actions nouvelles, 
• faire converger les actions existantes ou en assurer la complémentarité,
• animer la promotion de la mobilisation, 
• mutualiser des ressources et des appuis nécessaires aux équipes. 

Objectifs de la coopération 
stratégique départementale 

La coopération « stratégique » des parties prenante de 
MONALISA permettra de construire, au niveau départe-
mental, une vision partagée des besoins, des moyens 
disponibles, des actions prioritaires à entreprendre, des 
résultats des actions entreprises et des actions correc-
tives à envisager. 

•  Partager un diagnostic territorial, des besoins et des 
potentiels (en veillant à consolider ainsi le lien entre les 
collectivités, les acteurs et les partenaires locaux sur le 
repérage des personnes en situation d’isolement no-
tamment).

•  Identifier les ressources humaines, en nature et finan-
cières engagées par chacune des parties prenantes et 
celles qui seraient nécessaires pour répondre aux be-
soins identifiés.

•  Proposer des formes de coopération, d’orientation 
ou de mutualisation possibles entre parties prenantes. 

•  Impulser le mouvement et le déploiement d’équipes 
en vue de mieux mailler les territoires, de prendre en 
compte des zones « blanches », de favoriser la complé-
mentarité des projets par rapports aux besoins et d’agir 
à la hauteur des enjeux. Il s’agira notamment : 

-  d’écouter et traiter les sollicitations de démarrage 
d’équipes et d’assurer la concertation nécessaire pour 
décider des engagements et ententes multi-parties 
pour y répondre ;

-  de permettre l’appui à l’émergence d’une équipe 
citoyenne lorsque le démarrage porté par quelques 
citoyens est appuyé par une structure existante mais 
aussi lorsqu’il ne l’est pas. Lorsqu’un partenaire « clé 
d’entrée » et quelques citoyens souhaitent créer une 
équipe, ils doivent pouvoir bénéficier facilement et 
rapidement de l’intervention d’un référent d’équipe 
MONALISA qui va accompagner cette émergence ; 

-  de garantir que l’apport d’appuis aux citoyens fonda-
teurs d’équipe se fait dans le respect de la liberté et 
de la pluralité de choix d’appartenance, des identités, 
projets et cultures des divers partenaires ; 

-  d’optimiser l’accès des équipes aux appuis et aux 
moyens nécessaires à leurs actions (formations, in-
formations, conseils qualifiés, moyens d’action, sou-
tiens…).

•  Évaluer l’effectivité de la montée en charge, la perti-
nence et qualité des actions menées, l’adéquation du 
déploiement avec le diagnostic des besoins et ajuster 
le programme et les modes de coopération si néces-
saire.
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Les acteurs de la coopération 
départementale

Les acteurs de la coopération départementale MO-
NALISA sont des parties prenantes bénéficiant de la 
reconnaissance MONALISA (UDCCAS, Associations, 
caisses de retraites…etc).

Les acteurs de la coopération départementale MONA-
LISA contribuent à la coopération et à la mutualisation 
au niveau départemental, moyens humains, en nature 
ou financiers.

Le comité départemental 
MONALISA 

Un Comité départemental MONALISA se réunit réguliè-
rement pour animer la coopération stratégique entre les 
parties prenantes de MONALISA.

Il est composé des référents d’équipes MONALISA1 et 
de représentants décideurs et légitimes des parties pre-
nantes de MONALISA du département. Les responsables 
bénévoles d’équipes y sont invités, en particulier pour ga-
rantir la pérennité d’une présence bénévole en son sein. 

Le comité départemental MONALISA est à géométrie va-
riable selon les territoires et les parties prenantes qui y 
sont engagés. 

Le comité départemental MONALISA n’a aucune capa-
cité de décision propre, chacun de ses membres reste 
souverain de ses choix.

Le portage du comité départemental MONALISA peut 
être différent selon les départements et peut être tournant.

Une articulation avec les conseils généraux des dépar-
tements doit être assurée, notamment pour assurer une 
cohérence avec le schéma gérontologique et un partena-
riat intégré aux coordinations des acteurs de l’aide et de 
l’accompagnement des personnes âgées. 

Le comité départemental MONALISA est animé par un 
référent départemental MONALISA. Le comité dépar-
temental peut confier cette fonction à un des référents 
d’équipes. Le référent départemental MONALISA est un 
interlocuteur audible et repérable pour les partenaires du 
département. Il assure le lien avec l’animation nationale 
MONALISA.

Conditions de mise en œuvre  
d’un comité départemental 
MONALISA

Un comité départemental MONALISA peut être mis en 
œuvre à condition :

•  Qu’il soit initié par au moins trois parties prenantes de 
MONALISA dont au moins une soit opérateur d’équipe 
bénévoles. Les parties prenantes en informent obliga-
toirement le Conseil général et l’invite à sa première ren-
contre.

•  Que les trois parties prenantes s’engagent2 à mettre 
en œuvre les repères de coopération MONALISA et à 
accueillir dans le comité départemental MONALISA les 
nouvelles parties prenantes au fur et à mesure qu’elles 
bénéficient de la reconnaissance MONALISA.

•  Les parties prenantes décident entre elles de confier 
la fonction de référent départemental à l’une des per-
sonnes morales représentée au comité, pour un an, 
renouvelable chaque année. Les frais de cette fonction 
de référent départemental sont pris en charge dans le 
cadre de la coopération entre les parties prenantes ou 
soutenus par un financeur qui peut être différent selon 
les départements. 

Articulation entre comité 
départemental et animation 
nationale MONALISA

Le comité départemental est en lien avec l’animation na-
tionale MONALISA, via son référent départemental. 

Dans cette phase de démarrage, des territoires té-
moins tireront des enseignements de leurs premières 
coopérations. Le partage d’expérience entre territoires 
témoins permettra d’élaborer des repères de bonnes 
pratiques au fur et à mesure de la montée en charge 
de la  Mobilisation Nationale. Ces repères seront donc 
actualisés régulièrement.

1.  Les référents d’équipe sont des acteurs, salariés ou bénévoles, sous la responsa-
bilité des opérateurs d’équipe (associations, établissements publics ou collectivités 
territoriales). Voir page 36 et 37 du rapport MonaLisa son rôle, sa posture, don 
périmètre d’intervention, les modes d’animation…

2.   Cet engagement peut prendre la forme d’une convention cadre entre eux par 
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