
 

 

 
 

Expérimentation  

« En campagne contre l’isolement » 
 

 

Contexte  
 

MONALISA regroupe plus de 230 organismes1 (associations, collectivités, caisses de retraites, 

entreprises de l’économie sociale et solidaire…) signataires d’une même charte, engagés 

ensemble pour : 

- faire converger les actions de lutte contre l’isolement social des personnes âgées,  

- déployer le bénévolat associatif au travers « d’équipes citoyennes », 

- faire de la lutte contre l’isolement relationnel un axe majeur d’implication citoyenne. 

 
Face au constat de certains signataires de la difficulté à faire émerger et soutenir dans le 

temps des équipes citoyennes MONALISA pour lutter contre l’isolement social des personnes 

âgées en milieu rural, les parties prenantes de la Mobilisation nationale ont choisi de lancer 

une expérimentation. 

En effet, après étude des bilans et diagnostics partagés menés par des parties prenantes de 

la Mobilisation (notamment les petits frères des Pauvres et la Caisse Centrale de la MSA), il 

apparaît que la mise en œuvre d’une coopération inter partenariale est souvent 

nécessaire et préalable à la mise en place d’actions concrètes de lutte contre 

l’isolement. 

C’est ainsi que les parties prenantes de la Mobilisation à l’initiative de cette réflexion ont 

décidé de lancer un programme de soutien des acteurs volontaires sur différents territoires 

de grande ruralité.  

 

Ce soutien vise à accompagner : 

- la mise en œuvre des coopérations locales en grande ruralité 

puis  

- le déploiement d’équipes citoyennes  

Il est proposé aujourd’hui aux acteurs de la Mobilisation présents sur des territoires 

répondant aux critères évoqués ci-dessous de se mobiliser pour mener à bien cette 

expérimentation. 

 

1. Critères de choix des territoires d’expérimentation  

 
Cinq territoires seront retenus et répondront à plusieurs de ces critères suivants : 

 
Critères socio démographiques : 

                                                        
1 En date du 13 avril 2016 



 

 

- Bassin de vie en grande ruralité : composé uniquement de villes de moins de 2000 
habitants. 

- Territoire enclavé et/ou isolé : densité de population faible, difficultés d’accès aux 
services (commerces, soins de premiers recours, divers services publics, 
cultures/loisirs…)… 

- Problématiques de mobilité : peu ou pas d’infrastructures routières, peu ou pas de 
transports en commun ou collectifs… 

- Population vieillissante : pourcentage au-dessus de la moyenne nationale (22,4% de 
plus de 60 ans). 

 
Critères partenariaux : 

- Présence autant que faire se peut d’une coopération départementale MONALISA. 
- Au moins 3 signataires de la charte MONALISA souhaitant s’impliquer dans 

l’expérimentation et déployer des actions mobilisant du bénévolat de lutte contre 
l’isolement des personnes âgées. 
 

Exemples de territoires : Ariège – bassin de vie de St-Lizier nord / Vendée – Sud Vendée / 
Finistère – Monts d’Arrée / Lozère – bassin de Marvejol, … 
 

 

2. Modalités de l’expérimentation 

 
Les parties-prenantes volontaires sur les territoires sélectionnés bénéficieront : 

- d’un accompagnement personnalisé d’une durée moyenne de 12 mois par une 

structure professionnelle, partenaire de l’association MONALISA, permettant aux 
acteurs locaux identifiés de développer une coopération locale et de déployer des 
actions bénévoles inter partenariales de lutte contre l’isolement des âgés en 
cohérence avec le territoire. 

- Dans un second temps, d’un coup de pouce financier en direction des équipes de 

bénévoles déployant une action inter partenariale ;  

Plus globalement, l’expérimentation permettra une capitalisation des bonnes pratiques 

dans l’objectif de créer des outils (repères de coopérations locales et fiches illustratives 

d’actions) à destination des signataires de la charte MONALISA. 

 
Ce soutien auprès des acteurs des territoires sélectionnés, pourra ainsi les aider à élaborer 
eux-mêmes leur propre projet co porté et contributif: 
 
 Sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux à la question de la coopération pour lutter 

contre l’isolement des âgés 
 Sensibiliser et mobiliser la population locale  à la question de la lutte contre l’isolement 

des âgés, en lui donnant, notamment, la possibilité de participer à la démarche en 
s’exprimant 

 Connaitre les ressources du territoire et les besoins non satisfaits 
 Impliquer la population et les acteurs locaux mobilisés dans la définition d’une feuille 

de route de la coopération locale pour : sensibiliser /mobiliser 
 Développer et conduire des actions mobilisant des bénévoles pour lutter contre 

l’isolement des personnes âgées. Evaluer, réorienter, pérenniser les actions conduites 
 Etc. 

 



 

 

S’engager dans cette expérimentation, c’est aussi, pour les acteurs locaux, bénéficier 

d’espaces et d’outils de travail en réseau (coopérations départementales, plateforme 

collaborative, rencontres collectives régulières, …). Ils permettent l’échange de pratiques, le 

partage en continu des réalisations d’autres acteurs de la lutte contre l’isolement des 

âgés, la participation à l’élaboration d’outils méthodologiques. 

 

 

3. Pour participer… 

 

Les parties-prenantes de la Mobilisation (au moins 3 par territoire) souhaitant que leur 
territoire d’action accueille l’expérimentation, en lien avec la coopération départementale 
devront co-remplir une fiche de proposition de territoire, disponible sur www.monalisa-asso.fr 
 

Cette fiche doit être envoyée avant le 2 décembre 2016 par l’animateur de la 

coopération, par voie électronique à l’adresse suivante : communication@monalisa-asso.fr 
ou par voie postale au : MONALISA, 62 avenue Parmentier, 75011 Paris. 
 
Les membres du groupe de travail « en campagne contre l’isolement » sélectionneront les 
territoires qui bénéficieront  de l’expérimentation.  
 

 

4. Calendrier 
 

Ouverture de l’appel à candidature : 25 mai 2016 
Date limite de dépôts des dossiers: vendredi 2 décembre 2016 
Sélection des territoires : mi décembre 2016 
Début de l’accompagnement : Janvier 2017 

 
 
 

5. Foire aux questions (FAQ) 

 

Pour toute question relative à cette expérimentation, vous pouvez contacter :  

  Maël PAILLART, chargé de mission MONALISA  

   mael.paillart@monalisa-asso.fr  
  06. 64. 37. 94. 89 

 

Notre champ d’intervention ne se situe pas uniquement dans le bassin de vie 

défini, notre participation à l’expérimentation est-elle éligible ? 

Oui, à partir du moment où les actions menées concernent les habitants du bassin de vie 
proposé, la participation est éligible. 
 

Le territoire proposé doit-il cibler un nombre minimum de personnes ?  

Il est nécessaire d’indiquer la population ciblée mais aucun nombre minimum n’est requis. 
 

La mise en place, dans le cadre de l’expérimentation, d’une coopération inter 

partenariale locale, exige-t-elle un nombre minimum d’acteurs locaux actifs 

sur le territoire retenu ?  

file:///C:/Users/emeline%20castelbou/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/70ZLGN3Y/www.monalisa-asso.fr
mailto:communication@monalisa-asso.fr
mailto:mael.paillart@monalisa-asso.fr


 

 

L’idée, dans le cadre de la démarche accompagnée, est de mobiliser l’ensemble des acteurs 
agissant dans le champ des âgés et présents sur le territoire. Si aucun nombre précis 
d’acteurs à sensibiliser n’est imposé, il conviendra a minima que les acteurs mobilisés 
manifestent une réelle volonté d’agir ensemble pour améliorer les conditions de vie des âgés. 
 

Notre champ d’action ne concerne pas uniquement les personnes âgées, 

notre participation est-elle éligible ? 

Le champ d’action doit intégrer des activités de lutte contre l’isolement des âgés, mais si 
cette action fait partie d’activités plus larges, elle est également éligible. 
 

Quelle est la limite d’âge pour qualifier une personne de « personne âgée » ? 

C’est aux équipes de bénévoles de définir l’âge du public destinataire de son action. Dans la 
pratique, les associations accompagnent des personnes à partir d’âges variables. 
 

Si l’un des deux acteurs locaux souhaitant porter l’expérimentation n’est pas 

signataire de la charte MONALISA, la candidature est-elle recevable ? 

Sans être discriminante, la signature de la charte (effective ou en cours au moment de la 
candidature) sera appréciée par le comité de sélection.  
 


