
Formulaire d'adhésion
« Devenir équipe citoyenne » 

Vous êtes une équipe de bénévoles portée par un acteur adhérent à l’association MONALISA et vous voulez 
rejoindre la Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés ? Racontez-nous votre projet et présentez votre 
équipe grâce au formulaire ci-dessous. Cela permettra de mieux vous connaître et de créer votre page web sur 
www.monalisa-asso.fr.  
Renvoyez ce formulaire et la charte de l’équipe citoyenne signée par votre équipe et par votre structure de 
rattachement à communication@monalisa-asso.fr  

Quelle est votre association ou votre structure de rattachement ? 
Nom de la structure ou association 
(obligatoirement adhérente à 
l’association MONALISA) 

Contact au sein de la structure 
d’appartenance 

Nom /Prénom : 
Mail :    
Téléphone :    

Décrivez-nous votre équipe bénévole ! 
Nom de votre équipe 
Adresse 
Combien de bénévoles compte votre équipe aujourd’hui ? 
Combien de personnes âgées sont touchées par vos actions ? 
En quelle année votre équipe a-t-elle été créée ? 
Quelques lignes de description de votre projet pour notre site internet : 

Quelles actions menez-vous ? 
 Activités conviviales (restaurant, fêtes…) 
 Activités culturelles (cafés débat, théâtre, 

concert, musée…) 
 Ateliers créatifs (tricot, peinture, musique…) 
 Ateliers santé / bien-être (équilibre, gym  

douce, esthétique…) 
 Visites aux personnes isolées (à domicile) 

 Visites aux personnes isolées (en établissement) 
 Transport solidaire 
 Aide alimentaire, distribution de repas… 
 Rencontres intergénérationnelles 
 Rencontre de voisinage 
 Séjours de vacances 
 Autre (précisez) :  

Une personne souhaite rejoindre votre équipe, quel est le contact à lui 
communiquer ? 

NOM, Prénom 

Téléphone 

Mail 
Pour finaliser votre reconnaissance équipe citoyenne renvoyer  communication@monalisa-asso.fr accompagné de : 

 Ce formulaire rempli 
 La Charte de l’équipe citoyenne signée par votre équipe de bénévole ou son représentant et par votre structure de 

rattachement. 

Reçu le : 
Validée par l’instance Monalisa du : 
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