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24 et 25 novembre 2016 
 

Le rendez-vous des coopérations 
Atelier 2 : La formation socle suffit-elle ? 

 
« La formation socle MONALISA a pour objectif de renforcer l’activation et la mobilisation des citoyens 
autour de l’enjeu de l’isolement social des personnes âgées. La formation socle MONALISA est un levier 
majeur pour favoriser les coopérations et l’essaimage d’initiatives et d’équipes citoyennes sur les 
territoires. Elle offre des connaissances de base et une ouverture sur les autres acteurs du territoire, 
elle ne se substitue pas aux formations dispensées par les associations ou organismes signataires. » 

Extrait du cahier des charges de la formation socle MONALISA 
 

Après deux ans d’existence et de nombreuses sessions de formation réalisées au plus près des acteurs 
de terrain, un point d’étape a été proposé aux participants de l’atelier. Les riches échanges ont permis 
de faire ressortir les trois besoins suivants : 
 

1. Renforcer la communication autour du contenu de formation 

Il apparaît important de travailler à de nouvelles modalités de communication. La première pourrait 

être celle de renommer la formation socle MONALISA par « Formation tremplin ». Cela permettrait de 

mettre en avant le fait que la formation proposée par les coopérations permet de se lancer dans une 

dynamique commune et qu’elle ne remplace en rien les formations proposées préalablement par les 

acteurs. Cette communication pourrait s’appuyer également sur le fait que la formation est 

participative et s’adapte aux besoins et réalités du territoire concerné. Un document 

d’accompagnement au cahier des charges, plus communiquant pourrait être travaillé (Recto/Verso 

synthétique). 

 

2. Proposer une journée d’échanges dans la continuité de la formation 

Après avoir suivi la formation socle MONALISA, les bénévoles / citoyens engagés ont besoin de pouvoir 

se retrouver, d’échanger sur leurs pratiques. Plusieurs coopérations départementales ont systématisé 

la mise en place d’un temps dédié quelques semaines après la formation. Ce moment d’échanges 

systématique permettrait d’alimenter une dynamique commune locale et de construire au regard des 

expériences de chacun des réponses opérationnelles aux besoins identifiés. 

 

3. Accompagner à la concrétisation  

La concrétisation de l’action reste une des problématiques majeures pour les coopérations. La mise 

en place de formations socle MONALISA ne remplit que partiellement ce rôle opérationnel de lutte 

contre l’isolement des personnes âgées sur un territoire. Lorsque cela est nécessaire, les équipes 

citoyennes pourraient s’appuyer sur le référent d’équipe, avec son rôle d’intermédiaire, de lien entre 

les différents acteurs sur un territoire.  


