
Châteauneuf-du-Faou

Brest

Présentation du territoire* 
Grande disparité de population entre le rural, le littoral et l’urbain 

908 249 
habitants

279 
communes

27
cantons

4 arrondissements

28,7% des habitants

ont 60 ans et plus, soit environ 270 666 
personnes  (moyenne nationale 25,1%)

www.monalisa-asso.fr
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1ère réunion d’information 200 acteurs présents 7 acteurs : ORB, ARPAQ,
Clic Landernau Daoulas,
MSA d’Armorique, l’ADSM,
FDCS, CARSAT

11 bénévoles  
de 3 structures différentes

4ème schéma 
« Bien vieillir en Finistère »

Lancement de la 
Mobilisation MONALISA 
sur le Finistère

Création  
de la coopération 
départementale

Mise en place
d’un comité de pilotage

1ère formation socle 
MONALISA

La Mobilisation est intégrée 
à la politique gérontologique
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Valorisation  
du bénévolat

Dynamisme  
des acteurs 

Quimper

Morlaix

Née en Finistère en 2014, la coopération MONALISA 29 œuvre pour favoriser l'inclusion, la réinclusion ou le maintien dans un lien social des personnes 
âgées. Pour ce faire, elle prend appui sur la force du bénévolat et également sur celle du partenariat avec les acteurs de terrain locaux. 
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ÉQUIPES CITOYENNES SIGNATAIRES

ARPAQ Quimper 

CCAS de Morlaix 

ORPAM Morlaix 

ORB Brest

Ville de Brest 

CCAS de Brest

ADSMN 
Châteauneuf-du-
Faou 

 Étapes

ARPAQ - Quimper 
Equipe "Commission Solidarité" 
Equipe "Visiteurs à domicile" 
Equipe des "Clubs de Quartier" 
Equipe "Transport Solidaire" 
Papot'Âge
Atout'faire 

CCAS - Morlaix
Equipe "Roul'paniers"
Equipe "Amis Cyclette"

ORB - Brest 
Equipe "Téléphon'Âge"
Equipe des "Visiteurs à domicile"

ADSMN - Châteauneuf-du-Faou 
L'amicale des retraités

ORPAM - Morlaix
Equipe "Semaine Bleue"
Equipe "Sortie en demi-journée ou en journée" 
Equipe "Sortie, café rencontre" Equipe "Au plaisir 
de chanter"  Equipe "Café rencontre"
Equipe "Intégration des personnes handicapées"

SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL - Morlaix 
Bibliozanam 
Equipe "visite à domicile"

TI AN OLL CENTRE SOCIAL - Morlaix
 Ensemble !

CARRE D'AS - CENTRE SOCIAL - Morlaix
Carré d'As

Embauche d'une 
animatrice 

octobre
2019

UTILISATEUR
Texte surligné 



Modalités de fonctionnement

GOUVERNANCE CHOISIE
La coopération départementale se réunit régulièrement : au fur et à mesure du temps, elle 
accueille de nouveaux membres. Cette coopération permet une visibilité des actions 
menées. Le comité de pilotage se rencontre à intervalle rythmée pour travailler sur 
différents axes validés en coopération départementale (formation, communication, bilans 
des actions, etc.) 

ÉCHELLE TERRITORIALE
La territorialisation de la dynamique est en cours. 

Feuille de route 

1ère  priorité :  Organiser la territorialisation de la dynamique en se basant sur la cartographie 
de l’existant et l’implication des acteurs.

2ème priorité :  Communiquer sur la coopération départementale, via des groupes de travail.
3ème priorité :  Alimenter la dynamique apportée par la formation socle, via des journées 

d’échanges de pratiques à destination des bénévoles formés et bientôt formés.

Premières réalisations

   Installation de la gouvernance de la coopération départementale. 
oCréation d’un diagnostic / la cartographie de l’existant.
  Mise en place d’une session de formation socle MONALISA.
  Création d'un réseaux d'acteurs.
  Mise en place du pilotage de la coopération par l'emploi d'une
cchargée d'animation départementale

Leviers et perspectives

1/  Comment est née 
la coopération ? 

La coopération a été impulsée par les offices 
de retraités de Quimper, de Brest et de 
Morlaix, accompagnée par de nouveaux 
acteurs. Les offices coordonnent des équipes 
de bénévoles luttant contre l'isolement des 
personnes âgées. Riches d'une expérience 
de plus de 40 ans, ils étaient légitimes sur le 

territoire pour impulser la dynamique. 

2/  Pourquoi avoir choisi cette échelle 
de travail territoriale ?

L’échelle territoriale s’est basée sur 
l’implantation des offices de retraités, basés 

au nord au sud et à l’est du département.

3/  Pourquoi avoir choisi ce mode 
de travail ? 

L’animation de la coopération s’est appuyée 
sur la collégialité du fonctionnement  
qui a permis de pérenniser la dynamique. 
Une répartition des tâches a été faite avec 
un roulement des responsabilités.  

Dynamique inter partenariale

Reconnaissance du conseil 
départemental

Espace de coopération  
ouvert aux nouveaux acteurs

Communiquer sur MONALISA

Méconnaissance  
de la dynamique 

RETROUVER LA COOPÉRATION 29 SUR 
www.monalisa-asso.fr

Aurélie ATTARD
Chargée d'animation de la 
coopération 29
monalisa.finistere@gmail.com
06 99 95 29 55

Les co-animatrices de la 
coopération départementale 
du 29 :
Doriane BRETON : ARPAQ
arpaq@orange.fr
Nathalie STEPHAN : CCAS Morlaix
ccas@villedemorlaix.org
Marie-Christine NOAN : ADSMN 
adsmn.direction@wanadoo.fr 
Isabelle KERNEIS : ORB
office-retraites.brest@wanadoo.fr
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