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soMMaIre DOSSIER : L’eNGaGeMeNt cItoYeN

Activer l’initiative 
citoyenne dans 
la lutte contre 
l’isolement social
Le combat contre l’isolement 
social, la solitude subie, 
notamment des personnes 
âgées, est un engagement 
qui nous concerne tous. 
Nous sommes tous invités  
à nous mobiliser, dans  
nos familles, nos voisinages, 
nos lieux de vie pour 
renverser la tendance.

Jean-François Serres,  
référent national de MoNaLIsa  
et délégué général  
des petits frères des Pauvres

Bertrand Ousset,  
président de MoNaLIsa  
et président de la société  
saint-Vincent-de-Paul

L
a sollicitude et l’attention  
à l’autre prennent bien souvent 
des formes très simples,  
un bonjour lorsque l’on se croise, 

un apéro, un coup de main…  
Toutes les initiatives sont utiles  
pour rétablir des relations, les rendre  
plus riches, plus fréquentes, plus 
conviviales. Mais au-delà de ces 
changements de comportement,  
il est souvent profitable, pour rejoindre  
les personnes les plus isolées  
ou pour consolider l’entraide,  
de s’inscrire dans un projet porté  
à plusieurs. Quel que soit le projet,  
jardin partagé, bibliothèque itinérante, 
sorties collectives, visites, recueil  
de mémoire, c’est de se retrouver 
ensemble qui compte. Le projet soude  
les citoyens qui s’engagent, et attire  
ceux qui souhaitent faire quelque  
chose dans leur quartier.
 

02 / dossIer

Comment activer l’initiative 
citoyenne ? Regards croisés 
d’acteurs d’organismes 
 nationaux en faveur  
de l’engagement citoyen.

03 / actus du réseau

Nouveaux signataires, partenariats 
et événements.

04 / déPLoIeMeNt

L’état du réseau en chiffres  
et en portraits.  
Zoom sur le référent d’équipes.

05 / réseau

La dynamique du réseau  
à travers des portraits d’équipes 
et des exemples de coopérations.

06 / actus du réseau

Engagement d’acteurs  
et ressources.
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Nos 
concitoyens, 

qui n’ont pas 
encore la chance 
de connaître la vie 
associative ou qui 
sont réservés à 
son égard, peuvent 

s’engager avec : des propositions 
d’actions concrètes attractives,  
de proximité, et pas seulement  
des « discours sur » ; une volonté  
des associations de coopérer  
dans les bassins de vie ; une 
structuration durable de ces actions, 
de façon à en assurer la pérennité  
à l’égard des « bénéficiaires » ;  
très souvent, une implication directe 
de ces « bénéficiaires » dans les 
actions pour passer au maximum  
du « bénévolat pour » au « bénévolat 
par ». C’est le sens du programme 
Solidâges 21®, porté par  
France Bénévolat depuis 2011,  
qui a rejoint MONALISA en 2014.  
www.solidages21.org

Dominique Thierry, président 
d’honneur de France Bénévolat

02 / DOSSIER : L’eNGaGeMeNt cItoYeN

L’engagement de la jeunesse dans cette mobilisation est 
un enjeu fort. Il donne aux jeunes le goût de la fraternité 

à un âge où les expériences marquent une vie, il favorise des 
rencontres intergénérationnelles permettant la transmission 
de la mémoire, des valeurs et du sens. Le Service civique va 
permettre, dès 2015, à 70 000 volontaires de s’engager, pour 
atteindre 150 000 le plus vite possible. Nous travaillons pour 
développer de nouveaux terrains d’engagement à ces jeunes 

de qualité, et la mobilisation nationale contre l’isolement des âgés s’intègre 
totalement dans ce développement actuel du Service civique. 

François Chérèque, président de l’agence du service civique

Dans les difficultés de vie que rencontrent aujourd’hui 
de nombreuses personnes, l’isolement social est sans 

conteste un facteur aggravant. Les pouvoirs publics sont 
mobilisés pour intervenir dans ces situations de vulnérabilité. 
Cependant des initiatives sont à prendre pour activer des 
actions citoyennes qui permettent à la fois de lutter contre  
cet isolement et de façon préventive de maintenir le lien social. 
C’est dans ce travail de prévention que les centres sociaux 

interviennent. Ils s’appuient sur des savoir-faire d’accueil et d’écoute 
destinés à favoriser la prise de conscience de chacun. En permettant 
la compréhension de ce qui est à l’œuvre, en facilitant la rencontre et 
l’échange, ils favorisent l’émergence d’actions collectives touchant un 
public diversifié et en particulier les personnes concernées. Ces initiatives, 
construites dans la proximité et en lien avec les actions des pouvoirs 
publics, peuvent contribuer à une véritable évolution du vivre-ensemble  
sur le territoire, valorisant ainsi les individus et leurs potentiels. 

Claudie Miller, présidente de la Fédération  
des centres sociaux et socioculturels de France

L’isolement 
social n’est-il 

pas, en soi, une 
réalité mise à 
jour par l’initiative 
citoyenne ? Une 
illustration de ce 
que les solidarités 

familiales et la solidarité nationale ne 
suffisent pas ? Pour activer l’initiative 
citoyenne, il nous faut faire vivre  
et revendiquer cette capacité  
à répondre à des enjeux sociaux qui, 
sans fraternité en actes, ne seraient 
pas même repérés. Pour qu’elle 
s’épanouisse, il nous faut faire une 
place réelle, dans la conception et 
dans la conduite de nos actions, à 
l’implication des personnes, d’abord 
hésitante ou désordonnée, et qui 
gagne en force au fur et à mesure  
que se construisent des collectifs  
et de l’intelligence collective. 

Nadia Bellaoui, présidente  
du Mouvement associatif

Pour sortir une personne âgée  
de la solitude, la relation que l’on  
établit avec elle doit pouvoir durer.
C’est avec le temps que les relations 
s’approfondissent, qu’elles deviennent 
réciproques et que le désir de  
se retrouver apparaît. L’engagement  
en équipe permet de partager  
ces relations, de les vivre à plusieurs. 
En évitant ainsi les relations exclusives, 
on peut assurer des relations durables, 
même si l’un ou l’autre des bénévoles  
se désengage.
On évite aussi les relations qui  
enferment. Le croisement des regards, 
des avis, des sensibilités, permet  
de trouver les solutions en cas  
de difficultés ou de conflits.
Ce qui active le mieux l’initiative  
des citoyens, au-delà de la promotion  
de comportements empreints  
de sollicitude, c’est le développement 
d’équipes citoyennes.

La Charte de l’équipe 
citoyenne MONALISA  
pose des principes éthiques  
et de fonctionnement  
qui sécurisent ceux  
qui s’engagent et facilitent  
les premiers pas de ceux  
qui hésitent à s’engager.

Les équipes de bénévoles qui  
agissent déjà, en signant la Charte, 
s’engagent dans la Mobilisation nationale 
et participent ainsi, de manière visible  
et connue de tous, à cette grande  
cause nationale.
Les citoyens qui veulent agir, trouvent  
en signant la Charte, encouragements  
et appuis sur leur territoire. Tous  
les organismes signataires se sont  
en effet engagés à soutenir les initiatives 
d’habitants contre l’isolement social  
des personnes âgées.   
 
Chaque équipe citoyenne est portée  
par un organisme de son choix gardant 
ainsi son identité et sa culture propre.  
On peut être équipe citoyenne  
d’un centre social, d’un CCAS,  
d’une association nationale ou locale...
 
Mailler les territoires d’équipes 
citoyennes permettra de rejoindre  
les personnes souffrant d’isolement 
social. C’est aussi la meilleure manière  
de mettre l’engagement contre la  
solitude à la portée de tous ! ●
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/ éVéNeMeNt

Journée publique en Gironde

La CNAV et MONALISA renforcent leur collaboration

L’ANCV rejoint la mobilisation

Le 4 juin, à Floirac, les acteurs locaux se sont 
retrouvés lors de la 1re journée du Comité 
départemental MONALISA de la Gironde pour 
en présenter les objectifs, les actions et les 
perspectives. Des personnalités ont aussi apporté 
leur regard sur l’isolement des personnes âgées.  

Bordeaux et la Gironde ont été choisis lors de la mise  
en place de MONALISA comme territoires témoins  
et je me réjouis de la dynamique qui s’est instaurée 

dans cette ville et dans la métropole. Tous les acteurs  
de MONALISA se sont retrouvés le 4 juin pour faire le point 
et, plus encore, pour développer ce beau réseau  
d’amitié et de fraternité qu’est MONALISA. Associations  
et collectivités s’y retrouvent en conservant leur identité  
et en démontrant qu’elles partagent, au quotidien, les  
mêmes valeurs d’engagement et de fraternité. » ●

Michèle Delaunay, députée de la Gironde

La CNAV contribue 
dès l’origine à la 
mobilisation nationale.  
Elle a coanimé, avec  
la MSA et Jean-Francois 
Serres, l’élaboration  
du rapport remis  
à Michèle Delaunay  
en juillet 2013.

depuis son lancement 
en janvier 2014, la 
CNAV accompagne 

la mobilisation dans son 
développement car la 
lutte contre l’isolement 
des personnes âgées est 
un axe de prévention qui 
s’inscrit dans les priorités de 
l’action sociale menée sur 
les territoires. À travers la 

signature d’une convention 
avec MONALISA, la CNAV 
mobilise son réseau de 
CARSAT pour accompagner 
le lancement des équipes 
citoyennes MONALISA, en 
priorité sur les territoires où 
aucune action de prévention 
contre l’isolement social 
n’est identifiée. ●

L’Agence Nationale pour 
les Chèques-Vacances 
(ANCV), acteur de la lutte 
contre l’isolement,  
a signé le 17 avril  
la charte MONALISA.

cette signature s’est 
déroulée au siège  
de l’ANCV, en 

présence de Philippe 
Laval, directeur général 
de l’Agence et de Jean-
François Serres, référent 
national de MONALISA. 
« L’ANCV était déjà 
impliquée depuis 2013  
dans la mobilisation 
nationale MONALISA,  
a annoncé Philippe Laval. 

En signant cette charte, 
nous poursuivons notre 
engagement dans la lutte 
contre l’isolement  
des personnes âgées  
au travers des vacances ». 
L’ANCV anime le 
programme « Seniors  
en vacances » qui permet 
aux personnes âgées 
isolées et/ou à revenus 
modestes d’accéder  
à des séjours de vacances  
à des prix abordables.  
En 2014, 55 000 seniors 
sont partis en vacances 
grâce au programme. ●

«

ZOOM

sur un territoire…

En Normandie, la CARSAT est très engagée dans la mobilisation. 
Dès 2012, elle a initié un rapprochement des acteurs sur le  canton 
de Boos : « Nous avons organisé une action intergénérationnelle de 
prévention en faveur du bien vieillir, le «  Rallye des âges »,  témoigne 
Claudine Guémon, chargée de développement « pour le Bien  vieillir » 
à la CARSAT Normandie. MONALISA a permis de relancer cette dy-
namique, à l’initiative du CLIC du  Plateau Est ».  Claudine Guémon 
participe à toutes les coopérations qui se lancent en  Normandie : 
« mon rôle de référente MONALISA consiste à coordonner la dyna-
mique auprès de la CARSAT : je joue un rôle  d’interface entre les 
chargés de mission nationaux et le terrain. Je suis à l’écoute des 
projets émergents, j’observe et je contribue au déploiement de la 
mobilisation grâce à ma connaissance des  acteurs. »
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Portrait d’un référent d’équiPes

Sylvie Poli,  
chargée de projets à l’IREPS23

Ça bouge dans  
la Creuse !
La Creuse est département témoin pour MONALISA.  
De nombreux acteurs sont mobilisés dans la coopération  
départementale, plusieurs équipes de bénévoles  
sont déjà reconnues équipes citoyennes MONALISA,  
les territoires sont également très actifs.  
Ici et là, des initiatives se font jour et rejoignent la mobilisation.

Carte du réseau MonaLisa

Partout en France,  
la mobilisation s’étend…

s
ylvie Poli, chargée de projets  
à l’IREPS23, est animatrice  
de la coopération départementale.  
Elle est également référente d’équipes 

MONALISA. Elle témoigne de son action.  
« En tant qu’animatrice de la coopération  
départementale pour la Creuse, je facilite  
les relations et la convergence entre  
les actions existantes et les nombreuses  
initiatives en cours.
Je suis également référente d’équipes :  
je soutiens l’émergence de quelques-unes  
des nouvelles équipes citoyennes.  
Aujourd’hui, j’accompagne quatre  
démarrages d’équipe :
•  L’équipe des bénévoles de l’IREPS 23  

à Guéret qui se constitue depuis maintenant 
un an et dont l’action auprès des personnes 
âgées en EHPAD commence. L’équipe 
vient d’être reconnue équipe citoyenne 
MONALISA. Ce sont aujourd’hui  
10 bénévoles investis. 

•  Une autre équipe au sein d’une association 
de soutien à domicile du Donzeil est en train 
d’émerger. L’une des difficultés rencontrées  
est de trouver et intégrer de nouveaux 
bénévoles dans un territoire très rural.

•  La troisième équipe devrait émerger  
au sein du centre social de Bourganeuf.  
Pour le moment, je participe aux réunions  
de lancement. 

•  La quatrième, en lien avec le Secours 
catholique de Chénérailles, propose  
des visites à domicile : une bénévole est déjà 
engagée auprès de trois personnes isolées  
et 5 bénévoles ont manifesté leur intérêt.

J’informe les acteurs des appuis qu’ils 
pourront trouver en rejoignant la mobilisation 

(croiser les expériences, participer  
à des formations, à des journées dédiées  
aux acteurs de la mobilisation…). 
J’apporte aussi ma connaissance du réseau 
local. J’aide à identifier les autres acteurs du 
territoire et je les incite à travailler ensemble.
J’ai également pour mission d’accompagner 
les équipes dans l’émergence de leur projet 
collectif. Il faut aider l’appropriation du projet 
par tous, au consensus. 
Une des étapes consiste à écrire et réécrire  
le projet. Je les aiguille mais je ne dois  
pas porter l’équipe. Une de mes priorités  
est de soutenir la « démocratie » dans 
l’équipe, et par ricochet son autonomisation 
progressive. » ●

LA MOBILISATION
EN CHIFFRES

94
équipes  citoyennes*

138
signataires de la  

charte MONALISA

20
coopérations 

départementales actives**

54
initiatives recensées

Ajouter une initiative : 
www.monalisa-asso.fr/engagement/ 

recensement-des-initiatives-citoyennes-monalisa

04 / déPLoieMent de La MoBiLisation

Parcours professionnel :
•  Entrée en 1997 au Comité départemental d’éducation  

par la santé (CODES), devenu en 2010 IREPS (Instance  
Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé).

•  Formation initiale de conseillère économique, sociale et familiale.

•  Formation continue : maîtrise en sciences de l’éducation.  
En cours : diplôme d’État d’ingénierie sociale et mémoire  
sur la qualité de vie au grand âge. 

ZOOM

sur la Creuse

La Creuse est un territoire rural où l’isolement 
géographique est très présent : certaines zones 
ont une faible densité démographique. Plus d’un 
tiers des 126 000 habitants a plus de 60 ans. 
Mais, grâce à une volonté politique forte du 
 département, c’est un territoire attentif au main-
tien des aînés dans leur domicile et à leur prise 
en charge médico-sociale. De plus, la Creuse 
a un tissu  associatif important avec plus de 
120  associations de retraités (dont 107 Clubs  
des Aînés - Générations Mouvement).
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* Chiffres arrêtés au conseil d’administration du 6 mai 2015
** Chiffres arrêtés au groupe de suivi opérationnel du 8 avril 2015

Plus d’informations sur l’espace communauté du site :
www.monalisa-asso.fr/communaute-monalisa
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dYnaMique du réseau

Sur le terrain, des 
équipes impliquées

drôMe

Première réunion des initiateurs
iMPuLsion

Une action partagée 
à Wattignies

initiatiVe

CCAS Angers : l’espace Saint-Nicolas  
pour lutter contre la fracture culturelle

FOCUS

Haut-rhin :  
la coopération se structure

Lancé en novembre 2014, le comité départemental MONALISA 
du Haut-Rhin mène des actions pour promouvoir les initiatives 
locales de lutte contre l’isolement des personnes âgées. Les 
acteurs du comité restreint - la Ville de Mulhouse et les associa-
tions APALIB, Espoir, les petits frères des Pauvres - s’accordent 
sur les actions à mettre en place dans le cadre de la coopération 
départementale. Ainsi, pour faciliter l’émergence des initiatives 
locales, l’ensemble du département a été découpé et des réu-
nions infra-départementales, animées par les acteurs du comité 
restreint, permettront de mieux mailler le territoire.
Le comité a laissé à chacun la liberté d’imaginer les façons de 
procéder et les actions à mettre en place selon chaque terri-
toire : élaboration d’un diagnostic territorial, mobilisation des ac-
teurs locaux autour d’un événement, mobilisation des citoyens 
en activant une formation socle MONALISA (voir p. 6)…
Pour le secteur de Colmar, les associations APALIB et Espoir 
sont en charge de l’animation des réunions. Le 24 février, les 
associations locales et la Ville se sont retrouvées pour échanger 
sur leurs missions et faire marche commune. Ils souhaitent déjà 
mutualiser deux projets : une rencontre des visiteurs à domicile 
des différentes structures et l’organisation d’une fête de Noël.

CAGNES-SUR-MER
Signature de la 
1re équipe Secours 
Catholique
La signature de la première 
charte d’équipe citoyenne 
par le Secours Catholique s’est déroulée le 17 mars à Cagnes-sur-mer 
(06), en présence de bénévoles, de personnes accompagnées et  
de nombreux partenaires institutionnels, associatifs, collectivités locales. 
Créée il y a 25 ans, par Michelle Coutelle, aujourd’hui responsable de 
l’équipe, elle propose aux personnes âgées isolées des visites à domicile 
et des temps collectifs : des goûters ou des sorties. 70 bénévoles  
sont engagés auprès de 100 personnes âgées. L’équipe porte aussi 
une autre action : pour interpeller les pouvoirs publics et faire évoluer 
le regard sur les personnes âgées, depuis 2013, un groupe de travail 
composé de personnes âgées et de bénévoles prépare des actions 
institutionnelles et de plaidoyer autour d’enjeux importants, comme 
les questions de mobilité et de logement. « La citoyenneté ne se perd 
pas avec l’âge, assure Maud Bagaria, animatrice de réseau au Secours 
Catholique, on reste citoyen tout au long de sa vie. Ce n’est pas parce 
qu’on est âgé qu’on n’a rien à dire ! » ●

REIMS
Le Bistrot mémoire 
 rémois – Union 
 nationale des  
Bistrot mémoire
L’équipe du Bistrot 
mémoire de Reims  
a signé la charte  
de l’équipe citoyenne  
en janvier 2015.  
En 2014, Natacha Dubar, 
psychologue et pilote  
de la Plateforme d’accompagnement 
et de répit aux aidants familiaux  
du CHU de Reims, imagine  
une action pour se rapprocher  
des familles confrontées à la maladie. 
Le bistrot mémoire voit le jour. 
L’objectif est de rencontrer  
les personnes atteintes de la maladie 
et leurs proches aidants en dehors  
de l’institution. Une fois par mois, 
dans un café du centre-ville,  
une quinzaine de personnes  
se retrouvent, échangent,  
se divertissent. Cette sortie rassure 
les proches « sans crainte du regard 
d’autrui sur la maladie ». Pendant  
cet après-midi, des médecins,  
des assistants de service social 
apportent des informations.  
Des clowns, musiciens, art-
thérapeutes peuvent intervenir pour 
aider à mieux vivre la maladie. ●

PARIS
Le Service Minibus – Fondation Claude Pompidou
L’équipe du Service Minibus de la Fondation Claude Pompidou a rejoint la mobilisation en janvier.  
L’action consiste à proposer à des personnes âgées isolées en hôpital ou en maison de retraite, des sorties en groupe. 
« Lancé en 2006, ce service a vite fonctionné, commente Constance Baud, responsable de l’antenne bénévoles Paris.  
Les bénévoles qui faisaient des visites en établissements ont eu envie de permettre aux personnes de sortir des murs de leur institution.  

Ce projet a rencontré un grand succès auprès des personnes, de leur famille, du personnel  
médico-social et des bénévoles ». Aujourd’hui, l’équipe dispose de deux minibus adaptés.  
En 2014, 92 bénévoles ont accompagné 557 personnes dans 124 sorties.  
« L’activité (aller boire un thé, se promener dans les parcs ou dans les musées) est toujours proposée 
en fonction des envies des personnes, mais c’est surtout un prétexte au maintien du lien social  
et au fait de passer un temps hors du contexte médical, pour réapprivoiser sa ville, retrouver  
une place ». Parallèlement, des sorties individuelles répondent à des demandes plus personnelles : 
c’est ainsi qu’une dame a pu retourner à Honfleur avec sa fille pour retrouver ses racines. ●

La 1re réunion MONALISA 
dans le département  
de la Drôme, organisée 
sous l’impulsion de  
l’association Lieu d’être, 
s’est déroulée le 13 avril  
en présence de l’ADMR, 
AGIR Abcd et France  
Alzheimer. 

C
’était une 1re étape pour 
se connaître et échanger 
sur l’intérêt de lancer une 
coopération départementale : 

« c’est important de relayer l’information 
pour que les acteurs aillent dans  

le même sens. MONALISA permet  
de rassembler des acteurs 
départementaux », témoigne  
Christine Lamouroux, présidente  
de l’association Lieu d’être.  
Le groupe restreint va interpeller 
les autres acteurs du département. 
Le conseil départemental, acteur 
incontournable qui porte les CLIC 
et « Drôme solidarité » (dispositif 
d’orientation pour les personnes  
âgées et les personnes handicapées), 
sera aussi sollicité pour rejoindre  
la dynamique. Les acteurs présents  
lors de cette réunion exploratoire  
ont exprimé leur souhait de signer  
la charte et de constituer  
des équipes citoyennes. ●

d
ans le Nord, la coopération 
départementale est sollicitée 
par Jean-Marie Montagne, 
conseiller municipal délégué 

aux affaires sociales et vice-président 
du CCAS, pour relancer un projet de 
visites à domicile pour les personnes 
âgées isolées de la commune, porté  
à l’origine par le centre social.  
« Il nous est apparu naturel de placer 
ce projet au cœur de la coopération, 
comme l’explique Fabrice Talandier, 
 co-animateur de la coopération au titre 
des petits frères des Pauvres.  
En effet, la coopération peut apporter  
un appui, des échanges de ressources 
et de bonnes pratiques et créer  
des passerelles ». 
Jean-Marie Montagne est convaincu 
de l’importance de travailler ensemble : 
« les acteurs ont tous une part à prendre 
dans ce projet : le CCAS pour lancer  
la dynamique, appuyer la structuration 
de l’action ; le centre social de Blanc 
Riez, par son expérience de l’élaboration 
des activités pour les personnes âgées 
et sa connaissance des techniques 
d’animation des bénévoles ; les petits 
frères des Pauvres pour leur expertise 
de la formation des bénévoles et du 
repérage des personnes âgées isolées. 
Un autre acteur, Eollis, a également un 
apport non négligeable dans le domaine 
de la santé gérontologique. » ●

a
ngers a lancé, au sein de la bibliothèque Saint-Nicolas, un espace innovant 
pour contribuer à la vie sociale et culturelle des personnes âgées, avec 
une approche intergénérationnelle. Parmi la cinquantaine d’animations 
autour du livre et de la culture, sont organisés des ateliers d’écriture, de 

loisirs créatifs, d’échanges sur l’actualité, l’histoire, l’art, des jeux de société, un club 
de lecture… Ce projet mobilise les habitants du quartier et favorise les rencontres, 
les échanges entre les générations, grâce notamment à des partenariats avec les 
 établissements scolaires. La plupart des personnes accueillies sont des retraités, 
le plus souvent âgés de plus de 80 ans et vivant seuls. Pour animer cette action, 
 plusieurs structures s’engagent : du CCAS à son réseau de citoyens seniors béné-
voles, en passant par des associations locales et un théâtre. D’autres services sont 
en projet pour faciliter l’accessibilité à l’information et aux nouvelles technologies. ●

L’esPaCe des CooPérations 
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Pour plus d’information rendez-vous  
sur le site de la mobilisation :

www.monalisa-asso.fr
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L’ANR s’engage dans la mobilisation

L ’Association Nationale des Retraités  
de La Poste et de France Télécom 
(ANR) a pour double objectif de créer  

et maintenir des liens de solidarité entre  
les retraités des deux entreprises et 
d’apporter une aide tant morale que solidaire 
pour accompagner cette phase de la vie.  
Cela se structure autour d’activités 
conviviales partagées, de soutien 
administratif, d’aide aux familles endeuillées... 
L’association compte 100 000 adhérents.
Aujourd’hui, 12 groupes ANR ont signé 
la charte d’équipe citoyenne MONALISA. 
Michèle Le Goff, administrateur  
et présidente d’honneur de l’association,  
est convaincue que « la mobilisation  
de tous est indispensable compte tenu  

du nombre de plus en plus important de personnes âgées isolées. S’ouvrir  
aux autres permet de mieux vivre et de construire du lien, c’est un cercle vertueux. 
Cet engagement des correspondants sociaux bénévoles de l’ANR en équipes 
citoyennes MONALISA, les encourage à s’inscrire avec d’autres acteurs  
de la mobilisation autour d’un projet sur leur territoire. » ●

DANS LE LOT,  
FORMATIONS EN VUE 

Dans le Lot, la coopération 
départementale est impulsée  
fin 2013 et regroupe aujourd’hui  
une trentaine d’acteurs.  
L’objectif du comité restreint  
pour lancer une dynamique  
citoyenne est de mettre en œuvre,  
dès la rentrée 2015, plusieurs 
sessions de formation à différents 
endroits du département.

« Nous sommes dans une dynamique 
partenariale et multi-acteurs :  
chaque acteur apporte sa contribution 
en synergie avec les autres.  
Nous travaillons au déploiement  
des formations et organisons  
les deux premières sessions  
en octobre et novembre, dans  
le nord et dans le centre du Lot,  
pour 25 participants environ.  
Nous sommes en lien avec l’IREPS 
23, qui a déjà animé un module  
de formation MONALISA en Creuse 
et pourrait dispenser la formation. 
D’autres parties prenantes sont 
impliquées : la MSA souhaite  
apporter son expertise  
et une candidature à l’appel  
à projet CARSAT sera déposée.  
Un test à valeur d’exemple  
pour la suite. » ●

Jean-Yves Landas,  
association Ségala-Limargue (Lot)

L’éQUIPE ANR DE L’AUBE

L’ANR Aube compte 310 adhérents, 
« dont le doyen est âgé de 102 ans », 
souligne Jean-Pierre Godier, président  
de l’équipe. Le département  
de l’Aube est très rural.  
L’isolement peut être géographique  
et renforcé par la précarité liée  
aux faibles retraites. Les bénévoles  
sont présents sur tout le département. 
Pour s’ouvrir à d’autres publics,  
l’ANR a choisi de rejoindre  
la mobilisation et s’est rapprochée 
de l’ADMR et de Générations 
mouvement, qui partagent les mêmes 
problématiques d’accompagnement  
en milieu rural. La mobilisation  
se lance, la coopération départementale 
devrait se structurer prochainement 
sous l’impulsion du conseil 
départemental et le copilotage  
des trois associations initiatrices  
de la dynamique. ●

06 / actus du réseau
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L a formation socle MONALISA est 
un module de 2 jours élaboré  
par 5 organismes signataires  

de la charte (la Fédération des centres 
sociaux, la Croix-Rouge française,  
l’UFCV, les petits frères des Pauvres  
et le Secours catholique). Cette 
 formation a pour objectif de mobiliser 
des citoyens autour de l’enjeu de 
l’isolement social des personnes âgées.  
À partir de connaissances de base sur 
la question de l’isolement, de la place 
des âgés dans la société et d’échanges 
entre acteurs de différents organismes 
et de citoyens, la formation est un 
levier pour favoriser les coopérations 
et l’essaimage d’initiatives et d’équipes 
citoyennes sur les territoires. Cette 

formation est dispensée à l’initiative 
des coopérations départementales ou 
infra-départementales. Tout organisme 
signataire de la Charte MONALISA  
et ayant déjà dispensé des formations 
aux bénévoles peut à son tour,  
s’il est sollicité par une  coopération 
départementale, dispenser  
la formation socle MONALISA.
Une journée de sensibilisation des 
 formateurs, organisée le 16 avril,  
a rassemblé des représentants 
de 12 organismes différents, pour 
approfondir les messages clés  
de la formation et réfléchir aux outils  
pédagogiques à développer pour  
animer ce module. ●

Les formations sont lancées sur les territoires


