
Présentation du territoire*
Territoire rural et très vieillissant

595 531 
habitants

38
intercommunalités

12,8 % des habitants  
vivent sous le seuil de pauvreté  

(à 60% - moyenne nationale 13.7%) 

361
communes

27
cantons

2 communautés d’agglomération :
Lannion et Saint-Brieuc qui regroupent plus de 115 000 

habitants (soit 20% des habitants du département)

95 % des communes  
96% des communes ont moins de 5000 habitants  

(seules 17 communes comptent plus de 5000 habitants)

30 % des habitants
ont plus de 60 ans, soit environ 180 000 personnes  

(moyenne nationale 22,4%)

     www.monalisa-asso.fr

SIGNATAIRES 

Association de Kergus
  

Office des Retraités Briochins

RÉSEAUX NATIONAUX 
SIGNATAIRES PRÉSENTS  
SUR LE TERRITOIRE

Agence Nationale des Chèques Vacances, AGIR abcd, ANR La 
Poste et Orange, COS - Au service de l’autonomie, Croix-Rouge 
française, Fédération d’Entraide Protestante (FEP), Fédération 
des Centres Sociaux de France (FCSF), Fédération Nationale des 
Directeurs d’Etablissements et services pour Personnes âgées 
(FNADEPA), Fédération Nationale des Réseaux Gérontologiques 
(FNRG), Fédération Nationale Familles Rurales, Fondation 
de l’Armée du Salut, France Alzheimer, France Bénévolat, 
Génération Mouvement (Les ainés ruraux), Grands Parrains, 
Groupe Klésia (Klesia Retraite Arrco, Klesia Retraite Agirc et 
Carcept), HUMANIS, La Poste, Les petits frères des Pauvres, 
Les Restos du Cœur, Malakoff Médéric (Retraite AGIRC), 
Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR), Mutualité Sociale 
Agricole (MSA), Réseau Francophone Villes amies des Ainés, 
Secours Catholique, Société de Saint-Vincent-de-Paul, UFCV, 
Union Française des Œuvres laïques d’éducation physique 
(UFOLEP), Union Nationale ADMR, Union Nationale de l’Aide 
à domicile (UNA), Union Nationale des Associations Familiales 
(UNAF), Union Nationale des Bistrots Mémoires (UNBM), Union 
Nationale des Instances de coordination, Offices de Retraités et 
de Personnes Agées (UNIORPA), URIOPSS, Unis-Cité.
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ÉQUIPES CITOYENNES

Équipe des bénévoles  
auprès des résidents, 
Association de Kergus

Équipe de Saint-Brieuc,
Les petits frères des Pauvres 

Équipe de Binic,
Mouvement des Chrétiens Retraités  

Association France Alzheimer 
Côtes d’Armor,

Union Nationale France Alzheimer 
et maladies apparentées 
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Première présentation auprès 
d’une vingtaine d’acteurs locaux
 

Organisée dans le cadre d’une 
journée publique sur le bénévolat
 

Composé d’une trentaine 
d’acteurs actifs
 

Dispensée par l’UFCV auprès  
de 15 participants
 

Création de 4 sous-groupes 
thématiques 

Présentation de la Mobilisation 
aux membres du CODERPA 

Lancement de la coopération 
départementale 

Réunion de la coopération 
 
 

1ère session de formation socle
 
 

Organisation opérationnelle 
de la coopération

Étapes

Mars 
2014

Octobre 
2014

Mai 
2015

Janvier
2016

Avril 
2016
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disparate

St Brieuc
Dinan



Modalités de fonctionnement

GOUVERNANCE CHOISIE (comité de pilotage/coopération départementale, fréquences de 
réunions et constitution des instances de gouvernance, acteurs et partenaires institutionnels...)

•  Animation de la coopération départementale : Office des Retraités Briochins  
et Association de Kergus (Maison de retraite)

•  Coopération départementale : petits frères des Pauvres, AGIR abcd, MCR, Association 
Loisirs Les Capucins, Familles Rurales, Malakoff Médéric, conseil départemental, MSA, 
CARSAT, Mutualité française… / Tous les 3 mois

ÉCHELLE TERRITORIALE (territoires clics, bassins de vie…)
Pas d’échelle territoriale définie pour l’instant.  

Feuille de route de la coopération

1ère  priorité :  Créer des partenariats sur l’ensemble du territoire
2ème priorité :  Déployer des sessions de formation socle
3ème priorité : Croiser les regards sur l’isolement entre les acteurs costarmoricains
4ème priorité : Déployer des équipes de bénévoles sur les zones grises

Premières réalisations

     Définition et partage de la gouvernance et de la stratégie de la coopération.
     Définition et organisation de groupes de travail thématiques autour de quatre sujets : 
partenariats, communication, accompagnement du bénévolat et diagnostic.

    Organisation de deux sessions de formation.
    Mise en place d’une journée publique.

Leviers et freins

1/  Comment est née  
la coopération ? 

A l’issue d’un groupe de travail bénévolat  
et vie associative du CODERPA,  
la mobilisation sur le département a été 
lancée, portée par nos deux structures, 
signataires de la charte MONALISA.  
Au départ, un travail de recensement  
et un guide du bénévole ont a été réalisé  
au sein de ce groupe bénévolat du 
CODERPA et cela a permis de solliciter les 
acteurs intéressés par la dynamique. 

2/  Pourquoi avoir choisi cette échelle 
de travail territoriale ?

C’est par une volonté unanime des 
membres de la coopération départementale 
de concentrer les énergies sur des 
thématiques opérationnelles, plutôt que 
de s’appuyer sur une territorialisation qui 
n’aurait pas représentée l’ensemble  
du territoire et éviter ainsi aux acteurs 
de se disperser. 

3/  Pourquoi avoir choisi ce mode  
de travail ? 

Cela permet de faire des réunions 
simultanées des groupes de travail,  
avec une mise en commun par la suite.  
Le travail de la coopération départementale 
sera diffusé auprès du Conseil 
Départemental pour que des liens avec 
la construction du prochain schéma 
départemental pour l’autonomie soient 
établis. 

Ò
Unanimité de l’importance 

de la cause
 

Soutien du conseil 
départemental

Variété des acteurs membres 
de la coopération

Les membres de la coopération 
sont soudés

Co-construction du modèle 
de gouvernance

‚
Découpage territorial 

non homogène

Hétérogénéité de la représentation 
des territoires

Difficultés à construire 
sans modèle

     www.monalisa-asso.fr

MARYVONNE LE ROUX 
(Association de KERGUS) 
asso.kergus@wanadoo.fr 
et 

VIRGINIE LE SAGE 
(Office des Retraités Briochins),
orb22@orange.fr

co-animatrices de la coopération 
départementale 22


