
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés 

UNA s’engage auprès de MONALISA 
 

Paris, le 7 avril 2015 - Aujourd’hui, la population des personnes en situation d’isolement est 
composée pour un quart de personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,5 million de 
personnes. Si rien ne change, c’est près de 4 millions des plus de 75 ans qui souffriront de cet 
isolement social dans 25 ans.  

La mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées, MONALISA, créée en janvier 2014, 
regroupe sur l’ensemble du territoire des bénévoles, des associations et des institutions qui se 
mobilisent avec le soutien des pouvoirs publics pour lutter contre l’isolement social des personnes 
âgées. 

Cette mobilisation avec et pour les personnes âgées souffrant de solitude doit constituer un catalyseur 
pour renouer les liens de proximité, indispensables à la cohésion sociale.  

Engagée dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées, UNA signera le 10 avril la charte 
MONALISA pour prolonger et renforcer ce combat, enjeu essentiel pour la société française. La 
signature se déroulera en présence de Francis Contis, Président UNA et de Françoise Fromageau, de 
la Croix-Rouge française et vice-présidente de MONALISA, à Tours lors du Congrès du domicile. 

Pour assister à la signature : 

Vendredi 10 avril  pendant la conférence «  Lutter contre l’isolement des personnes âgées : 
l’indispensable complémentarité des bénévoles et des professionnels » de 9h30 à 12h au Centre 
international de congrès Vinci à Tours – Salle Tours. Se présenter à la borne d’accueil Presse. 

A propos de UNA 

Fondé en 1970, UNA est le 1er réseau français de l’aide, des soins et des services aux domiciles. Avec plus de 960 
structures adhérentes et 113 000 professionnels, le réseau est présent sur l’ensemble du territoire français et en 
Outre-mer. Les structures UNA sont polyvalentes et ont pour mission d’aider et d’accompagner au quotidien chaque 
année plus de 710 000 personnes et familles (personnes âgées, fragiles ou handicapées, petite enfance et familles 
en difficulté). 

www.una.fr  

A propos de MONALISA 

MONALISA est née d'une collaboration inédite entre la société civile -représentée par des associations réunies en 
collectif, des institutions, des organismes- et les pouvoirs publics.  Cette mobilisation est organisée autour d’une 
association loi 1901 et d’un Comité National qui regroupent les signataires de la Charte. Pour la première fois, des 
bénévoles, des associations et des institutions se mobilisent ensemble et dans un seul mouvement avec les 
pouvoirs publics pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, une démarche exemplaire et collaborative 
d’intérêt général.  

En 2012, Michèle Delaunay, Ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie initie une réflexion pour la 
création d’une mobilisation contre l’isolement des âgés à travers la mise en place d’un groupe de travail animé par 
Jean-François SERRES, délégué général des petits frères des Pauvres.  

Sept mois après la remise du rapport en juillet 2013, l’association MONALISA est créée en janvier 2014 et 
rassemble les associations et les institutions concernées pour faire cause commune dans la lutte contre l’isolement 
des âgés. Aujourd’hui, 125 associations et organismes publics sont engagés dans MONALISA.  

MONALISA fait, par ailleurs, partie des initiatives citoyennes innovantes de « La France s’engage » impulsée par 
le Président de la République.  

www.monalisa-asso.fr 

Contacts presse : 

MONALISA : Gaëlle Barrier - gaelle.barrier@monalisa-asso.fr - 01 48 06 99 77 - @MONALISA_Age #MONALISAge 
UNA : Eric Bocq – e.bocq@una.fr – 01 49 23 71 54 - @UNAdomicile 
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