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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés 

La Caisse des Dépôts s’engage auprès de MONALISA 

Paris, le 5 septembre 2014 - Bertrand Ousset, président de MONALISA 
(Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agés), et Stéphane Keïta, 
directeur du développement territorial et du réseau de la Caisse des Dépôts, 
ont signé, ce jour, une convention de partenariat relative au financement des 
projets menés par MONALISA.  

Aujourd’hui, la population des personnes en situation d’isolement est composée 
pour un quart (23%) de personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 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. L’association 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 permettant de renouer les liens de proximité, 
indispensables à la cohésion sociale. L’action de MONALISA et de ces partenaires 
doit notamment permettre de : 

§ contribuer au niveau local au signalement et à l’orientation des personnes en 
situation d’isolement ; 

§ déployer le bénévolat de type associatif, favoriser l’initiative et faire de la lutte 
contre l’isolement relationnel des personnes âgées un axe majeur 
d’implication citoyenne ; 

§ mettre en cohérence et en convergence les actions menées sur le terrain par 
les différentes parties prenantes, afin de permettre l’échange de bonnes 
pratiques et d’assurer un meilleur maillage territorial. 

 
La Caisse des Dépôts a souhaité accompagner MONALISA dans son 
développement car la lutte contre l’isolement des personnes âgées est un enjeu 
important pour la société française. Démarche d’intérêt général, elle s’inscrit dans 
les actions qu’elle mène pour la solidarité et la cohésion sociale dans les territoires. 
Ainsi, la Caisse des Dépôts apporte un financement de 300 000 € pour 
accompagner MONALISA dans la réalisation de son plan d’actions 2014 (réalisation 
d’outils d’animation, création du site web, création et diffusion de kits de 
communication aux partenaires, soutien à la formation). 
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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, 75 associations et organismes publics sont engagés 
dans MONALISA.  
MONALISA fait, par ailleurs, partie des 15 initiatives citoyennes innovantes de « La France 
s’engage » impulsée par le Président de la République, lui-même et lancée le 24 juin dernier.  
MONALISA est soutenue par la CNSA et la Caisse des Dépôts. 

A propos du groupe Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au 
service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été 
réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. 
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe s’est donné 4 secteurs 
d’intervention prioritaires, créateurs d’emplois et porteurs d’ambitions industrielles et d’innovation : le 
développement des entreprises, la transition énergétique et écologique, le logement, les 
infrastructures et la mobilité durable. 
http://www.caissedesdepots.fr 

Pour en savoir plus : 
http://www.monalisa-asso.fr 
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