VOLONTAIRES
CONTRE
L’ISOLEMENT
SOCIAL

Accueillez
des jeunes en
service civique et
participez à une
expérimentation du
réseau MONALISA

Plusieurs jeunes volontaires en service civique sont prêts à rejoindre et soutenir les équipes de
bénévoles luttant contre l’isolement des âgés. La solidarité intergénérationnelle est primordiale
dans la recréation du lien social.
Vous êtes une association, un centre social, une collectivité, un établissement public,
un CLIC… ? Vous faites ou souhaitez faire des actions de lutte contre l’isolement social ?
Vous êtes signataire de la Charte MONALISA ou souhaitez l’être ? Vous agissez en Bretagne,
Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur ? Vous pouvez bénéficier dès aujourd’hui
de l’appui d’un jeune volontaire en service civique dans le cadre d’une expérimentation.
Grâce à cette expérimentation du réseau MONALISA, c’est simple et rapide : pas de délai
d’attente d’agrément, la formation et le portage administratif sont pris en charge, une aide à
l’accompagnement du jeune volontaire est apportée… Des coordinateurs spécialement dédiés
à ce projet vous accompagnent et jouent un rôle d’intermédiation entre votre structure, les
jeunes volontaires et l’agence du service civique.

Portraitrobot

jeune
volontaire
Le service civique
est un dispositif
d’encouragement
à l’engagement
citoyen.
Créé en 2010, il fait suite au service
civil volontaire conçu en 2006.
L’objectif ? Permettre la mobilisation
de tous les jeunes qui souhaitent
s’engager au service des autres
et de l’intérêt général (environ
150 000 jeunes par an, dès 2016).
Ni stagiaire, ni emploi aidé,
le volontaire ne peut occuper le poste
d’un salarié ou d’un agent public.
> Âgé de 16 à 25 ans
> Pas de diplôme requis
> Engagé 6 à 8 mois
> 24h minimum par semaine
de mission (éventuellement
dans plusieurs structures)
> Indemnisé 573 e net
par mois dont 106,3 e pris
en charge par la structure
d’accueil (contribution
aux frais de transport
ou repas…)
> Très grande motivation

> Capacité à entrer
en contact avec
des personnes isolées
et créer du lien

La solidarité intergénérationnelle
fait reculer l’isolement social…
des jeunes volontaires en service
civique peuvent rejoindre facilement
vos équipes
Pourquoi intégrer
un jeune volontaire ?
Pour renforcer une équipe citoyenne
et lutter contre l’isolement social des
âgés. Les jeunes volontaires en service
civique ont choisi de vivre pendant
6 à 8 mois de nouvelles expériences :
ils effectuent une mission au service de
l’intérêt général au sein d’associations
ou de collectivités. Pour eux, c’est
un premier engagement citoyen.
Pour vous, c’est un soutien à vos
actions à travers des missions directes
auprès des personnes âgées et
un appui aux bénévoles de l’équipe.
Deux associations membres de
MONALISA, Ufcv et Unis-Cité ont
mutualisé compétences et ressources
pour lancer une expérimentation
dans neuf départements.

Que permet
cette expérimentation ?
Concrètement en participant à
l’expérimentation, vous avez accès à :
 a possibilité d’intégrer un (ou
L
plusieurs) jeune(s) volontaire(s)
sans nécessité d’être titulaire
de l’agrément service civique :
vous bénéficiez de l’agrément des
partenaires de MONALISA (Unis-Cité
ou Ufcv selon votre région).
Ou
 a possibilité d’accueillir plus
L
de jeunes volontaires si vous êtes
déjà titulaire de l’agrément :
vous pouvez aussi participer à
cette expérimentation.
 ne aide au recrutement : une
U
personne avec la double compétence
(isolement social et service civique)
vous assiste dans la sélection
des volontaires et l’identification
de leur mission.

 a prise en charge du portage
L
administratif et juridique :
vous êtes déchargé de la gestion
réglementaire (par exemple feuilles
d’heures, relation Agence de service
et de paiement…).
 ne aide au suivi du jeune
U
volontaire : vous bénéficiez
d’une formation et d’un
accompagnement régulier.
 n accompagnement personnalisé
U
pour chaque volontaire : un
coordinateur veille à sa formation
civique et citoyenne mais aussi
à la cohérence de son projet,
sa progression personnelle…
 n réel engagement des jeunes :
U
ceux qui rejoignent votre équipe
se sont engagés dans la lutte contre
l’isolement au sein du volontariat
civique avec d’autres jeunes. Cela
facilite et enrichit leur démarche
auprès de vous.

Qui sera
votre interlocuteur ?
Unis-Cité et l’Ufcv ont mobilisé
un coordinateur dédié pour chaque
région : il sera à la fois votre contact
privilégié et celui des jeunes volontaires.
Ces coordinateurs sont des
« facilitateurs » : ils sont là pour vous
faire gagner du temps, appuyer
vos équipes et accompagner
les volontaires. Ils connaissent déjà
vos territoires et se rendront rapidement
disponibles pour vous.

Quand ?
Dès aujourd’hui et jusqu’à fin juin
2016, vous pouvez faire appel à des
jeunes volontaires en service civique
pour des missions de 6 à 8 mois.

Wendy,

volontaire
en service civique, intervient
à La Longère, un lieu d’accueil
pour les âgés isolés.

Le service civique
me permet de travailler
avec des personnes âgées
et avec des bénévoles.
J’accueille, j’écoute les
personnes âgées.
Certains viennent ici
pour les activités mais
aussi et surtout pour
discuter… Je participe
à la préparation des
activités et la coordination
des transports…
On a l’impression de faire
peu mais pour les âgés ça
peut paraître énorme.
C’est super de voir ça.

Ufcv et Unis-Cité,
membres du réseau
MONALISA, jouent
un rôle d’intermédiation :
elles accompagnent
depuis plusieurs années
à la fois les jeunes volontaires
et les structures qui les
accueillent.

En Bretagne
Créée en 1907, l’Ufcv est une
association nationale de jeunesse
et d’éducation populaire à but non
lucratif, agréée association éducative
complémentaire de l’enseignement
public. Elle agit dans plusieurs
domaines : formation, vacances,
animation territoriale, insertion sociale
et professionnelle. Particulièrement
engagée dans la lutte contre l’isolement
social depuis 5 ans, l’Ufcv s’est engagée
dans MONALISA en avril 2014.

En Bourgogne et PACA
L’association Unis-Cité est l’association
pionnière du service civique en France.
Elle a servi d’inspiration et de modèle
au lancement du dispositif public.
Elle développe depuis 20 ans
des programmes de Service Civique
de 6 à 9 mois, conçus comme des
temps d’apprentissage de l’action
citoyenne et solidaire pour des jeunes
de 16 à 25 ans de toutes origines
sociales et culturelles et de tous
niveaux d’étude, avec le principe de
promouvoir le travail d’équipe entre
jeunes d’horizons socioculturels
différents. Les missions qu’elle propose
aux jeunes sont dans des domaines
très divers (environnement, social,
humanitaire…) et sont développées
à l’échelle locale comme nationale.
Unis-Cité mobilise chaque année
plusieurs centaines de jeunes dans
des actions intergénérationnelles auprès
de seniors isolés et s’est engagée dans
MONALISA en décembre 2014.

Vos
CONTACTS
En Bretagne

Quelle mission
pour un jeune volontaire ?
Il doit effectuer une mission de lutte
contre l’isolement social des âgés
de 24 heures minimum par semaine
dans une ou plusieurs structures.
Par exemple, en fonction du projet de
l’équipe citoyenne, il pourra :

/ UFCV Bretagne
Christelle LAHAIE
et Angie LABRANDE
scmonalisa@ufcv.fr
06 73 19 30 56 / 06 84 34 01 46

En Bourgogne
/ Unis-Cité
Géraldine Berger
gberger@uniscite.fr
07 62 01 26 60

 ffectuer des visites de convivialité
e
auprès de personnes âgées isolées ;

En PACA

 rganiser des activités, des sorties
o
culturelles ou des ateliers (par exemple
sensibilisation aux outils numériques) ;
recueillir la mémoire des personnes
âgées et valoriser ce témoignage ;
 ontribuer aux évènements/outils
c
valorisant les initiatives de l’équipe et
mobilisant les citoyens.

/ Unis-Cité
Océane VALOTTI
ovalotti@uniscite.fr
07 62 01 26 53

Pour tous : MONALISA

Valérie BAUDHUIN (chargée de mission), suivi de l’expérimentation
valerie.baudhuin@monalisa-asso.fr
01 48 06 06 21 / 06 59 12 29 83

Un groupe de travail composé
de deux associations (Ufcv et
Unis-Cité), deux caisses de retraite
complémentaire (Malakoff-Médéric
et AG2R la Mondiale) et de l’Agence
du Service Civique, pilote cette
expérimentation. Cette coopération
entre associations engagées
dans le service civique et caisses
de retraite complémentaire au sein
de MONALISA permet d’innover en
matière de lutte contre l’isolement.
Tous les membres de ce groupe
mutualisent leurs connaissances
et leurs expériences pour créer
un outil adapté au terrain.

Ce projet est financé grâce
au Fonds d’expérimentation pour
la jeunesse. MONALISA
est une des initiatives retenues
de « La France s’engage »,
une démarche inédite portée
par le président de la République
François Hollande, qui « vise à
identifier, mettre en valeur, soutenir
et faciliter l’extension d’initiatives
socialement innovantes ».
Une évaluation de ce projet permettra
d’identifier les leviers pour la
généralisation de la mission service
civique contre l’isolement social
des âgés sur le reste du territoire.

MONALISA rassemble tous ceux
qui font cause commune contre
l’isolement social des personnes âgées.
Ce partenariat entre la société civile
et la puissance publique joue un rôle
d’accélérateur social, en soutenant
notamment l’engagement citoyen
de proximité. La mutualisation
des ressources et la coopération entre
ces acteurs permet de faire reculer
l’isolement social qui concerne
aujourd’hui 1,5 million de personnes
de plus de 75 ans en France.
Depuis 2014, la MOBILISATION
s’intensifie avec l’engagement
volontaire de 158 adhérents
(associations, collectivités,
caisses de retraite, entreprises
de l’économie sociale et solidaire…),
20 coopérations départementales,
110 équipes citoyennes.

62, avenue Parmentier
75011 Paris
Mail : contact@monalisa-asso.fr
www.monalisa-asso.fr
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MONALISA
se mobilise
pour une mission
de service civique
national contre
l’isolement
des âgés

