
 

 

Communiqué de presse 

 

MOBILISATION NATIONALE POUR UNE ACTION LOCALE  

CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
 

 Partout en France, chaque citoyen peut créer ou rejoindre une équipe de bénévoles et 

participer à la lutte contre l’isolement. 

 A l’approche de la Journée internationale des personnes âgées1 et de la Semaine Bleue2, Pascale 

Boistard, secrétaire d’Etat aux personnes âgées et à l’Autonomie rencontre des bénévoles et 

des professionnels qui s’engagent ensemble avec MONALISA pour recréer du lien social. 

 
Paris, le 28 septembre 2016 – Dans le cadre d'un déplacement dans le Maine et Loire, mardi, Pascale 

Boistard secrétaire d’Etat aux Personnes âgées et à l’Autonomie a rencontré les acteurs de la coopération 

MONALISA du département en présence de Madame Legoff, adjointe au maire d’Angers en charge des 

solidarités.  

Lancée en juin 2015 cette coopération réunit les acteurs engagés sur les territoires d’Angers, Saumur et 

Cholet dont la coordination autonomie du Grand Saumurois et le CCAS d’Angers. 5 équipes citoyennes 

MONALISA sont actives dans le département. Les bénévoles de plus de 15 associations, réunis dans une 

même équipe, sont notamment présents dans le quartier de la Roseraie qui compte 75% de logements 

sociaux, 22000 habitants dont 25% ont plus de 60 ans. 

"C'est grâce à ce maillage serré entre bénévoles, CCAS, associations que l'on peut lutter contre l'isolement 

social" a affirmé Pascale Boistard après avoir échangé avec trois des bénévoles de l’équipe citoyenne de la 

Roseraie. 

Plus de la moitié du territoire est concernée par la Mobilisation  

depuis la création de MONALISA en janvier 2014 

Près de trois ans après le lancement de MONALISA, la Mobilisation nationale contre l’isolement est engagée 

dans plus de la moitié de l’hexagone. 33 coopérations comme celles du Maine et Loire sont aujourd’hui 

actives pour lutter contre l’isolement social et près de 200 équipes citoyennes recréent du lien social avec 

les âgés.  

La création d’une coopération est toujours à la libre initiative d’un ou plusieurs acteurs (« étincelle ») qui 

favorisent le rassemblement de tous ceux qui luttent contre l’isolement social sur un même territoire.   

"Rejoindre la Mobilisation nationale permet de se (re)connaître et cela éclaire l’engagement des citoyens, 

valorise leur action, leur donne un sentiment d’appartenance" rappelle Bertrand Ousset, Président de 

MONALISA. 

                                                 
1 http://www.who.int/ageing/events/idop_rationale/fr/ 
2 http://www.semaine-bleue.org/-THEME-2016-2017- 

http://www.monalisa-asso.fr/monalisa/les-cooperations-departementales
http://www.monalisa-asso.fr/monalisa/les-equipes-citoyennes


 

 

 

 

 

Comment rejoindre la mobilisation ?  

Qu’est-ce qu’une équipe citoyenne ? Comment intervient-elle ?  

Qu’est-ce qu’une coopération ? Quelles ressources MONALISA met-elle à leur disposition ?  

Qui sont les signataires de la charte ? … 

 

Pour aller plus loin, consulter le site de la mobilisation 

http://www.monalisa-asso.fr/ 
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« MOBILISES DANS LES QUARTIERS », 15 nouveaux projets pour recréer du lien 

social avec les âgés dans les quartiers prioritaires. 

15 projets ont été sélectionnés au cours du mois de septembre par MONALISA en partenariat avec le 

CGET, la Caisse des dépôts, Humanis pour soutenir et valoriser l’engagement citoyen dans la lutte 

contre l’isolement des âgés au sein des quartiers prioritaires de la Ville. 

Ces projets bénéficieront : d’un coup de pouce financier d’un montant de 2 400 € et d’un 
accompagnement personnalisé d’une durée moyenne de 12 mois. 
 

La cérémonie de remise des prix « Mobilisés dans les quartiers »  

se déroulera le 5 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue. 
- Invitations presse sur demande - 

 

 

 

http://www.monalisa-asso.fr/
http://www.monalisa-asso.fr/ressources/appel-a-projets
http://www.monalisa-asso.fr/

