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Introduction de la Matinée

Pascal MARTIN, 
Président du Département de la 

Seine-Maritime
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MONALISA

Projection du film « Sur le fil » 
de Ludovic VIROT
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Présentation MONALISA

Bertrand OUSSET, 
Président de l’association MONALISA
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Deux projets lauréats de 
l’expérimentation 

MONALISA
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Expérimentation MONALISA 
« Tous mobilisés dans les quartiers »

Projet « Ecoute et Partage »

Présentation par Nicolas LALLEMAND,
Coordinateur du Service Animation Séniors

Référent MONALISA
CCAS de Fécamp 

1ÈRE RÉUNION DE LA COOPÉRATION DÉPARTEMENTALE MONALISA    
7 FÉVRIER 2018 6





























Expérimentation MONALISA 
« Tous mobilisés dans les quartiers »

Projet « Jardin Pousse Partagé » 

Présentation par Emmanuel SANNIER, 
Directeur du Centre social de la Houssière 

de Saint-Etienne du Rouvray 
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La mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime
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Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Témoignage de Raymond PENHARD, 
Directeur Régional de l’association les Petits Frères 

des Pauvres
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Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Partage du diagnostic des besoins et de l’offre 
existante

par Sylvie LEBLOND, Directrice de l’Autonomie 
et Ingrid SAUDOYEZ, Responsable des Fonctions 

Transversales et Prospectives 

Département de la Seine-Maritime
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Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Un phénomène d’ampleur, enjeu de santé publique 
 Parmi les personnes vivant seules, 44 % sont âgées de 60 ans et plus.

Vivre seul(e) n’est pas forcément synonyme d’isolement relationnel,
mais parfois le résultat de rupture dans le parcours de vie.

Les personnes âgées de 75 ans et plus sont particulièrement exposées
au risque d’isolement relationnel.

Vigilance et besoin de réponses adaptées pour certaines catégories de
public : personnes âgées immigrées, aidants familiaux, personnes ayant
connu un parcours d’errance
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Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

L’isolement social est un facteur de :

Perte d’autonomie et de fragilisation de la personne âgée

Accompagnement trop tardif ou mal adapté 

Non recours aux droits et aux soins

Dégradation de la santé physique et mentale pouvant conduire à la 
dépression et au suicide

L’isolement social, phénomène d’ampleur, tant national que local, est un 
enjeu de cohésion sociale et de santé publique 
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Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Le concept d’isolement relationnel correspond à des situations diverses,
objectives ou subjectives, diversement ressenties par les personnes.

Selon l’Insee, une personne est en situation d’isolement relationnel
lorsqu’elle comptabilise moins de 4 contacts hebdomadaires, et en
situation de grand isolement, si elle a une moyenne de moins de 3
contacts hebdomadaires.

Données subjectives, les sentiments de solitude et d’inutilité sociale
renvoient à l’appréciation que porte chaque personne sur la quantité et la
qualité de ses relations sociales.
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Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime
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Des situations objectives, des sentiments subjectifs



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Contexte départemental : quelques chiffres 

En 2010, la Seine-Maritime, pour une population totale de 1.250.411 habitants, comptait :

• 447.881 habitants de 50 et plus, soit 35,8% de la population totale,
• 279.075 habitants de 60 et plus, soit 22,3% de la population totale,
• 108.965 habitants de 75 et plus, soit 8,7% de la population totale,
• 9.337 habitants de 90 et plus, soit 0,7% de la population totale.

Moins de 50
ans
50 ans et plus

60 ans et plus

75 ans et plus

1ÈRE RÉUNION DE LA COOPÉRATION DÉPARTEMENTALE MONALISA    
7 FÉVRIER 2018 28

60 40 20 0 20 40 60
0 à 4 ans

10 à 14 ans
20 à 24 ans
30 à 34 ans
40 à 44 ans
50 à 54 ans
60 à 64 ans
70 à 74 ans
80 à 84 ans
90 à 94 ans Hommes Femmes



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Une part plus importante de
personnes isolées en zones
urbaines.

En dehors des agglomérations, 
taux d’isolement plus faible sur  
les cantons d’Octeville-sur-Mer, 
du Mesnil-Esnard et de Saint-
Romain-de- Colbosc
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Contexte départemental : Un risque d’isolement plus élevé dans les espaces urbains 



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Cette carte met en évidence plusieurs 
territoires fragilisés notamment dans 
les cantons Dieppe est, Yerville, 
Neuchâtel, Fontaine-Le-Dun et Saint-
Saëns (en périphérie urbaine ou dans 
les espaces ruraux le plus souvent).
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Contexte départemental : Territoires potentiellement fragilisés 



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime
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Contexte départemental : Les initiatives territoriales



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Constat : 

Des initiatives locales diverses, nombreuses et inégalement réparties sur le territoire départemental

Actions à privilégier :

Actions de veille et de repérage 

Actions de socialisation (visites à domicile pour établir la confiance et actions collectives pour 
aider la personnes à se construire un réseau social)

Soutien à l’action bénévole (mobiliser et accompagner) 

Articulation locale 

Coordination et animation de l’ensemble des interventions au sein d’une coopération 
départementale 
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Contexte départemental : Les initiatives territoriales 



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Encourager de nouvelles initiatives locales et renforcer les actions 
existantes

Mettre en cohérence et en complémentarité l’ensemble des 
interventions tant professionnelles que bénévoles

Mailler l’ensemble du territoire

Mobiliser les acteurs autour d’un plan d’action concerté et partagé et 
faire converger les financements 
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Les enjeux de la coopération départementale MONALISA



Mobilisation et 
accompagnement 

de l’action bénévole
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Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Mobilisation et accompagnement de l’action 
bénévole

par Eric SENECAL, Directeur de l’Association de
Coopération Sociale, d’Action et de Développement

et Nathalie PONTHIEUX, Responsable Mission
Prévention et Inclusion des publics en perte
d’autonomie, Département de Seine-Maritime
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Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

« …si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure
m'habiller le cœur... »
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince

« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une
action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps
professionnel et familial » (Définition du Conseil Économique Social et
Environnemental – 1993)

Le bénévole occupe une place dans la société civile, complémentaire et non
concurrentielle au travail rémunéré. Il contribue et respecte les projets des
organismes pour lequel il intervient (associations, collectivités…)
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Le bénévolat : un engagement personnel et citoyen auprès des âgés



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Le bénévolat :

•Est un don de soi librement consenti et gratuit, un choix volontaire prenant
appui sur des motivations et des options personnelles,

•Doit être accessible à tout citoyen qu’elles que soient ses origines ou sa
situation

•Est un outil de développement personnel et de compétences

•Peut-être accompagné par des formations adaptées, gratuites et non
obligatoires
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Le bénévolat : un engagement personnel et citoyen auprès des âgés



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

2 ambitions en cours de réalisation :

Former

 Soutenir le montage et à la mise en œuvre des projets

2 ambitions à développer :

Accompagner la création d’équipes citoyennes par des acteurs de terrain afin
de renforcer l’offre et de mailler l’ensemble du territoire

Renouveler le bénévolat
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Mobiliser et Accompagner l’action bénévole



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Mise en place de 5 formations socles MONALISA :

• Organisées sur les territoires de Rouen, Le Havre et Cany-Barville, aux
4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018

• Animées par l’Association de Coopération Sociale, d’Action et de
Développement

• Suivies par 77 bénévoles de 18 associations et structures différentes
(65 femmes et 12 hommes)
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Accompagner l’action bénévole – Former



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Retour sur les formations socle MONALISA :

• Projection d’un film-témoignage de bénévoles sur les apports de cette 
formation  

• Intervention d’Eric SENECAL, Directeur de l’association de coopération 
sociale, d’action et de développement, ayant dispensé les formations 
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Accompagner l’action bénévole – Former



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Recueil des autres besoins en formation réalisé lors des sessions de
formation socle MONALISA :
• Sensibilisation aux pathologies des personnes âgées notamment les

problèmes de mémoire et la maladie d’Alzheimer, la prévention du risque
dépressif et suicidaire

• Formation à l’écoute active et à l’empathie (savoir observer et entendre)
• Conduite d’un premier échange téléphonique (travail sur la voix et relance

de la conversation)
• Compréhension de la représentation et des comportements liés au

vieillissement des personnes âgées immigrées du continent africain
• Comportement adapté face aux personnes en deuil ou en fin de vie
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Accompagner l’action bénévole – Former



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Planification de nouvelles formations socles MONALISA sur 2018
• Recensement des besoins en formation au 1er semestre 2018
• Programmation des sessions de formation à partir de septembre 2018

Organisation des formations suite aux souhaits émis par les stagiaires
• Recensement des personnes intéressées par thématiques au 1er semestre 2018
• Recherche de solutions de financement partenariales au 1er semestre 2018

Autres propositions de formations :
• Dispositifs existants et rôle d’orientation des CLIC

Organisation de rencontres bénévoles en 2018
• Echanges sur les apports de la formation socle MONALISA suivie en 2017 et échanges de

bonnes pratiques
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Accompagner l’action bénévole – Former



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Les équipes citoyennes MONALISA :
• Signature charte d’équipe citoyenne si appartenance de l’équipe à un organisme ou

à une association signataire de la charte MONALISA

• La finalité est l’action collective des bénévoles contre la solitude et l’isolement
social des personnes âgées, dans leur quartier, leur ville ou leur village

• Adhésion à des principes éthiques notamment la non-discrimination, l’accès à
l’information, le principe du libre choix, respect des liens familiaux et sociaux,
principe de confidentialité…

• Le pacte d’engagement prévoit notamment que les parties prenantes de MONALISA
apportent un soutien aux équipes citoyennes notamment un référent d’équipes et
un parcours de formation
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Mobiliser l’action bénévole – Construire de nouvelles équipes citoyennes



Mobilisation MONALISA 
en Seine-Maritime

Les actions de mobilisation de l’action bénévole restent à
construire.

Elles pourraient s’articuler autour de 2 volets :
• Susciter le recrutement de nouveaux bénévoles
• Faire évoluer l’offre de loisirs des clubs de 3ème âge
• Modéliser les expérimentations de mobilisation via les UTAS

Dieppe Neufchâtel
• Accompagner la création d’équipes citoyennes par des acteurs

de terrain)
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Mobiliser l’action bénévole – Renouveler le bénévolat



Animation de la 
coopération 

départementale MONALISA
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Animation de la coopération 
départementale MONALISA

Organisation de l’articulation locale 

par Ingrid SAUDOYEZ, Responsable des Fonctions 
Transversales et Prospectives – Département de 

Seine-Maritime
et Dorothée STANCIC, Chargée de mission Parcours 
des Personnes Âgées à l’Agence Régionale de Santé 

Normandie
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S’appuyer sur l’organisation existante

CONCERTATION STRATÉGIQUE à l’échelle 
départementale
 Gouvernance CD / ARS dans un objectif

d'harmonisation des politiques publiques, avec un
engagement affirmé pour un pilotage partagé des
politiques de l’autonomie des personnes âgées /

CONCERTATION à l’échelle des territoires
 Le pilote, Responsable autonomie et tous les

partenaires du territoire MAIA composent la table
territoriale. Cette instance de décision co-construit le projet
de territoire au regard du diagnostic en validant les objectifs
prioritaires. En coresponsabilité, les acteurs s’engagent à les
décliner en actions à moyen et long terme

Concertation 
stratégique

ARS/CD

Co-construction
Concertation 

opérationnelle

Coordination 
autour de la 

personne



Une méthode d’action
déployée sur 100% de la Seine-Maritime de
2011 à 2016
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2015/20162013/20142011/2012

2016

2015

2015

2013

2012

2011

2013

2013

2014

MAIA Bresle et Bray
Samuel LESPLULIER

MAIA Caux Austreberthe
Stéphanie LECLERC

MAIA Elbeuf Louviers Le 
Neubourg
Bénédicte CONSTANTIN

MAIA Nord de Seine
Henri BARANGER

MAIA Territoire de Dieppe
En recrutement

MAIA Territoire Havrais
Azélia JUNG

MAIA Rouen Rouvray
Hélène LETAN

MAIA Seine et Mer
En recrutement



Animation de la coopération 
départementale MONALISA

2 acteurs majeurs :
• Les responsables autonomie des Unités Territoriales d’Action 

Sociale (UTAS)
• Les pilotes MAIA
 Leur rôle :

• La concertation des acteurs 
• Le soutien et la mise en cohérence des différentes initiatives

locales sur différents thèmes, notamment la prévention de
l’autonomie et à ce titre, la lutte contre l’isolement social des
personnes âgées
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Articulation locale



Animation de la coopération 
départementale MONALISA

Soutien au montage et à la mise en œuvre des projets associatifs 

• Contribution des responsables autonomie des UTAS et des 
pilotes MAIA

• Avec le témoignage de Bertrand LATOUR, Responsable 
autonomie sur la mise en œuvre du projet de lutte contre la 
sédentarité de l’association Siel Bleu 
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Articulation locale



Organisation sur les territoires
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Animation de la coopération 
départementale MONALISA

Programme d’actions coordonné de la CFPPA 
(Conférence des Financeurs de la Prévention de la 

Perte d’Autonomie) 

par Valentin PASCAL, chargé de mission CFPPA 
Département de la Seine-Maritime
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Le soutien de la Conférence des 
Financeurs de la Prévention de la 
Perte d’Autonomie aux actions en 

faveur du lien social

Rouen, le 7 février 2018



La Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie- Présentation

Instance de coordination
des financements de la
politique de prévention
de la perte d’autonomie
 recenser les

initiatives locales,
 établir un état des

lieux des besoins de
la personne âgée

 définir un
programme
coordonné des
actions de
prévention de la
perte d’autonomie.

5 domaines d’action :
- Actions de soutien aux 

proches aidants 
- Actions de prévention 

SPASAD/SAAD
- Accessibilité des aides 

techniques
- Forfait autonomie
- Actions collectives de 

prévention

Présidée par le CD76 
et vice-présidée par 

l’ARS

16 membres dont 
CARSAT, MSA, Sécurité 

sociale des 
indépendants, 

Mutualité Française, 
CRCAS, CPAM, EPCI

+ Bureau composé de 
CARSAT/MSA/SSI/

ARS

2 Concours spécifiques CNSA 
dédiés pour :

-forfait autonomie
-actions collectives de prévention, 
actions SPASAD, accessibilité des 
aides techniques



Un engagement fort et répété de la Conférence des Financeurs 
en faveur du lien social 

Depuis 2016, 
43 projets « LUTTE CONTRE 

L’ISOLEMENT » ont été soutenus par 
la Conférence des Financeurs pour un 

montant total de 363 827 € 

1 524 009 € 
octroyés par la CFPPA 

aux actions de lien 
social



Et demain ?

CAMPAGNE D’APPELS À 
PROJETS 2018 EN COURS 
AVEC UN AXE FORT LIEN 

SOCIAL



AAP Actions de prévention AAP prévention 
CLIC

AAP prévention
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AL Volet dédié au lien social 
et engagement citoyen 

(repérage des personnes 
âgées isolées, actions de 

socialisation/resocialisatio
n et soutien à l’action 

bénévole; volet mobilité; 
volet numérique et 

activités physiques…

Programme local de 
prévention avec une attente 

forte en matière 
d’accompagnement dans un 
parcours de prévention des 

personnes âgées les plus 
fragiles (dont les personnes 

très isolées)

Volet dédié à la
lutte contre 

l’isolement visant à 
inscrire l’action des 

SAD dans la 
mobilisation 

collective contre 
l’isolement

Campagne d’AAP 



Et demain ?

CAMPAGNE D’APPELS À 
PROJETS 2018 EN COURS 
AVEC UN AXE FORT LIEN 

SOCIAL

DIAGNOSTIC CONSOLIDE 
DE L’OFFRE ET DES 

BESOINS EN MATIERE 
D’ACTIONS DE LIEN 

SOCIAL



Animation de la coopération 
départementale MONALISA

Présentation de trois projets financés par la CFPPA
Evelyne DEHUT, 

Présidente de l’association Café des Champs, 
Bertrand GAUTHIER, 

Président de l’association Partageons un Havre 
et Grégory CELO, 

Directeur de la Maison Jacques Prévert
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Animation de la coopération 
départementale MONALISA

Evelyne DEHUT, 
Présidente de l’association Café 

des Champs 
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11  RUE  AUX JUIFS  76160  DARNETAL



LUTTE CONTRE

LA SOLITUDE



Aller vers les ainés en majorité ,

Seuls dans les campagnes mais aussi en ville



Plusieurs moyens sont mis en œuvre 
pour lutter contre l’isolement







Dans
er

Anim
er

Chan
ter

Bricol
er

Ensemble 
dans les
Cafés  de 

Campagne







Prendre soin des personnes âgées, 
Mais aussi des bénévoles…

Un règlement intérieur

Une charte

Des réunions conviviales d’échanges et d’informations

Des formations (Secourisme, Monalisa, Intervenants professionnels)

Une analyse régulière des pratiques

Des séances de sophrologie



communication
Installation d’équipes 
citoyennes

par exemple: le 
Havre





ENSEMBLE AVEC LE CAFE DES 
CHAMPS !



cafedeschamps76@gmail.com                                          
06 46 46 05 02



Animation de la coopération 
départementale MONALISA

Bertrand GAUTHIER, 
Président de 

l’association Partageons un Havre
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Animation de la coopération 
départementale MONALISA
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Association loi 1901 dédiée au logement 
intergénérationnel 

et reconnue d’intérêt général

Membre du Réseau

www.partageonsunhavre.org
09 79 71 48 98 

34 binômes = 70 personnes solidaires

Fédération nationale 
de cohabitation intergénérationnelle


Association loi 1901 dédiée au logement intergénérationnel 

et reconnue d’intérêt général





Membre du Réseau

www.partageonsunhavre.org

09 79 71 48 98 

34 binômes = 70 personnes solidaires

Fédération nationale 

de cohabitation intergénérationnelle
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Animation de la coopération 
départementale MONALISA

Grégory CELO, 
Directeur de la Maison Jacques 

Prévert
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Clôture de la matinée

Blandine LEFEBVRE, 
Vice-Présidente en charge de 

l’action sociale 
Département de la Seine-Maritime
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Première réunion de la coopération 
départementale MONALISA 

de la Seine-Maritime

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018
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