
Point Actu
Référent d’équipe MONALISA

L’
année 2014 s’est clôturée par la seconde journée d’échanges de pratiques et de 

réflexion destinée aux référents d’équipes MONALISA. Nous vous proposons au travers

de ce deuxième « Point-Actu » un bilan de cette journée.

Comment s’est déroulée la journée ?
Au regard de l’expérience de la 1è journée des REM de juin 2014, des modifications ont été apportées

afin de proposer une journée plus riche en échanges.

Le matin

Les origines de la mobilisation : Comprendre les étapes essentielles qui ont amené au fil du

temps à l’émergence de la question de l’isolement des personnes âgées dans les politiques 

publiques, les actions associatives et l’opinion publique.

MONALISA : Prendre connaissance de manière interactive de la Mobilisation Nationale contre

l’Isolement des Agés.

La coopération départementale : Point essentiel à l’animation de la dynamique sur un territoire,

la coopération départementale ou locale permet de définir la stratégie de réponse aux besoins

concrets du terrain. L’exemple de la mise en place de la coopération départementale du Gard.

L’après-midi 

Afin de favoriser les échanges, trois groupes ont été formés pour toute la durée des travaux s’articulant

sur la mise en situations des Référents d’Equipes MONALISA.

Mises en situations concrètes :

J’accompagne la création d’une équipe : Réfléchir et définir ensemble les points essentiels permettant

l’accompagnement des équipes citoyennes MONALISA par le REM. Les trois axes essentiels pour 

l’accompagnement des équipes et qui ont été identifiés sont : 

Le recrutement de nouveaux bénévoles ;

La formalisation de l’engagement des nouveaux bénévoles ;

Le démarrage de l’action.

Etude de cas : Mise en situation des REM face à des situations concrètes rencontrées par des équipes

pour identifier collectivement quel accompagnement, quels appuis et conseils sont mobilisables face à

des problématiques récurrentes, telles que :

La difficulté d’intégration de bénévoles dans une équipe et la remise en question du processus de

recrutement des bénévoles ;

Le montage d’un nouveau projet en partant de rien et l’apprentissage du partage électif des 

responsabilités (aider à organiser le « qui fait quoi ») ;

L’animation de la vie d’équipe pour soutenir et dynamiser les bénévoles.
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Quel est le bilan de cette deuxième journée ?
La journée s’est déroulée dans la bonne humeur, avec 22 personnes qui ont participé activement aux

échanges, richement alimentés grâce à une forte diversité des participants. La participation à l’animation

de la journée de Jean-Louis Bascoul, conseiller technique à l’URIOPSS Languedoc Roussillon, et initiateur

des coopérations départementales du Gard et de l’Hérault, a permis de faire le lien entre les échanges et

les situations concrètes vécues sur le terrain.

L’échange de pratiques, qui reste le principal attrait de ces journées d’information des REM, tant pour les

participants que pour les animateurs, a été très riche. Des débats ont émergé au regard des études de

cas analysées.

La posture même du référent d’équipe face à celle du responsable bénévole d’équipe (président d’asso-

ciation ou simplement responsable d’une action) a longuement été débattue ; certains participants, assu-

mant au quotidien les deux rôles, ont permis, par leurs retours d’expériences, d’appréhender la mince

frontière qui existe parfois entre ces deux postures. 

La notion « d’interventionnisme » par certains référents d’équipe a également été soulevée : trouver la

juste place dans sa posture face à des bénévoles souvent en demande de soutien de plus en plus divers,

est une difficulté ressentie très généralement par les participants dans leur action quotidienne.

Les rencontres des REM permettent d’approfondir la question de la place que chacun peut avoir dans le

soutien aux initiatives des bénévoles. Un équilibre délicat doit être trouvé pour permettre aux bénévoles

de se sentir soutenus et accompagnés dans leur action sans pour autant prendre leur place ou faire à

leur place. Ces échanges permettent à chacun de se nourrir de l’expérience des autres tant dans le temps

de travail collectif que dans les temps de discussions informels qui sont largement favorisés (café d’accueil

du matin et déjeuner convivial le midi). 

Cette journée s’adresse spécifiquement aux acteurs, bénévoles, salariés ou agents publics appartenant

aux organisations adhérentes de l’association MONALISA qui animent et appuient en direct une ou

plusieurs équipes citoyennes. D’autres rencontres sont prévues la veille pour échanger préci-

sément sur le déploiement de MONALISA ou la question de la coopération départementale.

ATTENTION : Cette journée reprendra exactement les mêmes contenus que les journées précé-
dentes (24 juin et 18 décembre 2014) et ne s’adresse donc pas aux personnes ayant déjà suivi la journée.
Toutefois, nous constituons actuellement une journée spécifique à l’ensemble des REM qui auront suivi la 
journée d’échanges de pratiques en octobre prochain. Ce moment sera dédié aux échanges entre les 
différents participants, permettant d’échanger sur les réussites et les difficultés rencontrées au quotidien.
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