UNE FORMATION POUR
S’approprier les repères essentiels de la démarche MONALISA

LES FONDAMENTAUX DE LA MOBILISATION NATIONALE
CONTRE L’ISOLEMENT DES ÂGÉS
L’isolement relationnel agit comme le facteur aggravant de nombreuses vulnérabilités et comme une
cause d’accélération de la perte d’autonomie chez les personnes âgées. Cette prise de conscience a
donné lieu à une Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés (MONALISA) dont l’objectif est de
promouvoir les coopérations d’acteurs et de favoriser les initiatives citoyennes en complémentarité de
l’intervention des professionnels. Pour ceux qui s’intéressent à la démarche et souhaitent mieux comprendre ses fondements, déployer et animer des équipes de bénévoles pour favoriser le lien social, ou
participer à la coopération des acteurs sur un territoire, cette action de formation propose d’entrer dans
les fondamentaux de MONALISA et d’explorer ses déclinaisons opérationnelles.

OBJECTIFS
 ppréhender les enjeux de l’isolement et du lien social des personnes âgées
•A
C
•  omprendre les fondamentaux de la démarche MONALISA
 erner les complémentarités de l’intervention professionnelle et de l’initiative
•C
citoyenne
 ppréhender la dynamique des équipes citoyennes contre l’isolement des âgés
•A
S
•  ’approprier les dynamiques de coopération possibles sur un territoire

CONTENUS
Face à l’isolement, recréer du lien social
• L’isolement comme nouvelle question sociale : définition, impacts, enjeux
• L’émergence de nouveaux principes d’intervention : complémentarités entre
intervention professionnelle et initiative citoyenne, écosystèmes territoriaux
• Les modes de déploiement de MONALISA
Soutenir le lien social dans la proximité grâce aux équipes citoyennes
• L’évolution des modes d’engagement des citoyens
• Constituer, former, animer une équipe de bénévoles
Favoriser la transversalité à travers les coopérations territoriales
• Les apports et modes d’animation d’une coopération d’acteurs sur un territoire
• Les postures facilitantes : coopérer, coordonner, piloter ?
• Modes de déploiement de la démarche et pratiques inspirantes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges autour d’extraits vidéos, ateliers à partir des
expériences des participants

PUBLIC
Directeurs/trices et cadres
de CCAS ou CIAS, des
services des solidarités
et/ou gérontologiques,
d’établissements et
services médico-sociaux,
chargés de mission en
gérontologie, agents de
développement, cadres
associatifs, bénévoles en
responsabilité…
PRÉREQUIS
Cette formation ne
nécessite pas de prérequis
DURÉE
2 jours (14h) en présentiel
LIEU
Intra ou inter-organisme
CALENDRIER
www.monalisa-asso.fr
TARIF
Inter : 250¤ /stagiaire/
jour ;
150¤ pour un bénévole
Intra : 1500 ¤/jour (forfait)
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