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En partenariat avec le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), le groupe HUMANIS
et la Caisse des dépôts et consignations, le collectif MONALISA a lancé un appel à projets en
direction des équipes de bénévoles agissant déjà ou souhaitant agir au cœur des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Cet appel à projets vise à soutenir et valoriser
l’engagement citoyen dans la lutte contre l’isolement des âgés au sein des quartiers prioritaires.
Voici les 15 projets retenus, la remise des prix aura lieu mercredi 5 octobre.

« Tables citoyennes » par l’association L’Olivier des sages
Projet : créer un lieu de socialisation/ressources pour les personnes âgées, un lieu de
concertation ouvert à tous, habitants et professionnels participant à la vie du quartier d’une
manière ou d’une autre avec pour objectif de repérer les difficultés dans le quartier.
•

Quartiers prioritaires Politique de la ville : Moncey (Lyon) et les Brousses
(Villeurbanne)

•

Le projet a débuté fin 2015

« Pour nos grands-parents » par l’association La ManuFabrik
Projet : rompre l'isolement des personnes âgées et créer un groupe redynamisé et valorisé
dans son rôle social en organisant des actions collectives spécialement dédiées aux personnes
âgées.
•

Quartiers prioritaires de la ville : Ariane / Le Manoir (Nice)

•

Le projet a débuté le 30 août 2016

« Activités Séniors » par le centre social Saint-Juste - la solitude
Projet : définir avec les personnes âgées 3 actions leur permettant de rompre avec l’isolement
et de s’insérer socialement en tant que citoyen dans le quartier. Les personnes âgées seront en
charge de la conception et la réalisation du projet. Elles bénéficieront d’un accompagnement
par l’équipe citoyenne du centre social.
•

Quartiers prioritaires Politique de la Ville : Malpassé/Corot Parc Corot, Cité Saint
Just Bellevue, Cité Saint Paul, Saint Just Centre (Marseille)

•

Le projet devrait débuter en octobre 2016

« Au Café » par la MJC centre social La Maison- Phare
Projet : ouverture d’un café au sein de la structure pour accueillir des activités adaptées au
public sénior notamment le plus isolé du quartier.
•

Quartier prioritaire Politique de la Ville : Fontaine d’Ouche (Dijon)

•

Le projet a débuté en septembre 2016

« Les dimanches de la vie » par l’association des séniors Dijonnais - OPAD
Projet : rompre l’isolement des séniors le weekend, période où le sentiment de solitude et
d’isolement serait le plus fort. Il s’agit de proposer un accès à des activités de loisirs (culturelles,
physiques, jeux de société, karaoké, visites patrimoniales, …). Projet monté en partenariat avec
une école de commerce et des étudiants bénévoles.
•

Quartiers prioritaires Politique de la Ville : Fontaine d’Ouche et les Grésilles
(Dijon)

•

Le projet a débuté en septembre 2014

« Développement d’un réseau d’acteurs autour du vieillissement » par la
Fédération des femmes pour l’Europe
Projet : création d’une équipe citoyenne pour une intervention auprès des personnes âgées
isolées résidant dans les quartiers prioritaires de Toulouse.
•

Quartiers prioritaires Politique de la Ville : Quartier Est (Gloire et Soupetard) et
Sud Est (Empalot) - (Toulouse)

•

Le projet doit débuter en novembre 2016

« Juste quelques marches… Une rencontre ! » par le CCAS d’Angers
Projet : conduire une action expérimentale sur un îlot d’un quartier prioritaire. Pour ce faire
l’équipe citoyenne mixte aura en charge l’information des habitants via la rédaction d’une lettre
(en lien avec lycée professionnel du quartier) et l’animation de cafés-gourmands en pieds
d’immeubles.
•

Quartier prioritaire Politique de la Ville : La Roseraie (Angers)

•

Le projet débutera dernier trimestre 2016

« Prendre de l’âge autrement » par l’association des centres sociaux de Valenciennes
Projet : repérage des personnes âgées. Il s’agit dans un premier temps de former le groupe
sénior du centre socio-culturel du Faubourg Duchâteau au repérage des séniors isolés. Il s’agit
dans un second temps d’accompagner le développement d’un réseau partenarial de repérage
des âgés isolés pour aller à leur rencontre.
•

Quartier prioritaire Politique de la Ville : Faubourg Duchâteau (Denain)

•

Le projet débutera en novembre 2016

« Papot’âge » par le conseil des aînés de Fourmies
Projet : mettre en œuvre en partenariat avec l’ADAR (aide à domicile des activités regroupées)
un réseau de bénévoles afin d’effectuer des visites de convivialité à domicile. A travers ces
rencontres, un recueil de récits de vie paraîtra dans le magazine de la ville. Des ateliers collectifs
d’initiation aux nouvelles technologies seront animés par l’équipe citoyenne.
•

Quartiers prioritaires Politique de la Ville : La Marlière, L’espérance, Centre-ville,
Trieux (Fourmies)

•

Le projet débutera en décembre 2016

« Ecoute et partage » par le CCAS de Fécamp
Projet : le CCAS propose de constituer et former un groupe de bénévoles issus du quartier afin
d’effectuer des visites de convivialité chez les séniors isolés (jeux, lecture, initiation aux NTIC
avec tablettes...). Il propose également de mettre en place des animations regroupant les
seniors isolés.
-

Quartier prioritaire Politique de la Ville : Ramponneau (Fécamp)

-

Le projet a débuté en juin 2016

Jardin partagé « pousse » par l’association du centre social de la Houssière
Projet : créer un lieu ouvert sur le quartier où chacun a sa place et peut venir partager et
participer. Des animations et sorties pourront par exemple être organisées au jardin en lien
avec la résidence des personnes âgées ou encore avec les écoles du quartier pour favoriser le
lien intergénérationnel.
-

Quartier prioritaire Politique de la Ville : Hartmann - La Houssière (Saint Etienne
du Rouvray)

-

Le projet a débuté en septembre 2016

« Accompagner les personnes âgées des quartiers Nord-Est d’Avignon à
s’impliquer dans la vie de leur quartier » par l’association Mieux Vivre
Projet : les divers ateliers (restauration pédagogique, épicerie sociale…) permettront de
favoriser l’identification des âgés isolés. La structure mobilisera son réseau associatif pour
favoriser la participation des âgés aux activités proposées par les partenaires. Le but est de
créer un réseau de solidarité avec les habitants du quartier.
•

Quartiers prioritaires Politique de la Ville : La Reine-Jeanne, Grange d’Orel et Neuf
Payers (Avignon)

•

Le projet doit débuter en octobre 2016

« Lutter contre l’isolement des personnes âgées sur le quartier des
Couronneries » par le centre d’information et de formation des services à la personne
Projet : développer les actions initiées et des ateliers en direction des aidants âgés. Animer des
ateliers dits de « transition /accueil » pour les personnes non francophones, le tout dans un
local appartement en rez-de-chaussée spécialement adapté aux besoins des âgés.

•

Quartier Politique de la Ville : Couronneries (Poitiers)

•

Le projet a débuté en décembre 2015

« Voisins solidaires » par le CCAS de Bondy
Projet : en partenariat avec le bailleur social Bondy Habitat, le CCAS souhaite constituer une
équipe citoyenne de proximité composée de voisins solidaires bénévoles afin de conduire des
actions individuelles, collectives et adaptées.
•

Quartiers prioritaires Politique de la Ville : Blanqui, Bondy-Nord La Bruyère-de
Lattre de Tassigny

•

Le projet débutera en octobre 2016

« La Gazette des petits frères des Pauvres de Saint-Denis » par les petits frères des
Pauvres de Saint-Denis
Projet : depuis près d’un an un groupe de 13 personnes âgées hébergé au sein du logementfoyer AREPA et accompagné par l’association, est impliqué dans l’élaboration et la diffusion de
la « Gazette de petits frères de Saint-Denis ». 2 numéros sont déjà parus. L’association souhaite
poursuivre l’action, la pérenniser et la valoriser auprès de ses partenaires et acteurs locaux.
•

Quartier prioritaire Politique de la Ville : Floréal

•

Le projet a débuté en janvier 2016

