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SIGNATAIRES

• ADMR de la Vendée 
• Association ViSaF (Vivre à 

Sainte Flaive) • At’Home 
Générations • CCAS de Château 

d’Olonne • CCAS des Sables 
d’Olonne • CCAS du Poire-sur-
Vie • Fédération des Centres 
Sociaux et Socioculturels de 
Vendée • Interclic de Vendée 

• MSA de Loire Atlantique 
Vendée

• UDCCAS de Vendée

ÉQUIPES CITOYENNES

 • Équipe bénévole  
de l’ANR Vendée 

• Accompagnant Bénévoles  
de l’Association ViSaF

• Conférence Saint Vincent  
de Paul de Fontenay le Comte

• Conférence Saint Vincent  
de Paul de la Roche-sur-Yon
• Conférence Saint Vincent  

de Paul des Sables-d’Olonne

RÉSEAUX NATIONAUX 
SIGNATAIRES PRÉSENTS

SUR LE TERRITOIRE

Union nationale ADMR, Adoma, Agence du service 
civique, Agence Nationale des Chèques Vacances, AGIR 
ABCD, ANAMS (Alliance Nationale des Associations en 
Milieu de Santé), ANR La Poste et Orange, Association 
Française des aidants, Bleu Blanc Zèbre, Caisse des 
Dépôts, CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des 
Agents des Collectivités Locales), Compagnie des Aidants - 
Association Belle Planète, COS - Au service de l’autonomie, 
Croix-Rouge française, Familles Rurales (Fédération 
Nationale), FCSF (Fédération des Centres Sociaux de 
France), FEP (Fédération d’Entraide Protestante), FIAPA 
(Fédération Internationale des Associations de Personnes 
Âgées), FNAAF (Fédération Nationale des Aidants et des 
Accueillants Familiaux), FNADEPA (Fédération Nationale 
des Directeurs d’Etablissements et services pour Personnes 
âgées), FNRG (Fédération Nationale des Réseaux 
Gérontologiques ), Fondation Claude Pompidou, Fondation 
de l’Armée du Salut, Fondation Médéric Alzheimer, France 
Alzheimer, France Bénévolat, Générations Mouvement (Les 
aînés ruraux), Grands Parrains, HUMANIS, Klésia, La Poste, 
La vie devant Nous, Les petits frères des Pauvres, Les 
Restos du Cœur, Malakoff Médéric (Retraite AGIRC), MCR 
(Mouvement des Chrétiens Retraités), Monsieur Vincent, 
MSA (Mutualité Sociale Agricole) - Caisse Centrale, Réseau 
Francophone Villes amies des Aînés, Secours Catholique, 
Siel Bleu, Société de Saint-Vincent-de-Paul, UFCV, UFOLEP 
(Union Française des Œuvres laïques d’éducation physique), 
UNA (Union Nationale de l’Aide à domicile), UNAF (Union 
Nationale des Associations Familiales), UNBM (Union 
Nationale des Bistrots Mémoires), UNCCAS (Union Nationale 
des Centres Communaux d’Action Sociale), UNIOPSS 
(Union Nationale Inter-fédérale des œuvres et Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux), UNIORPA 
(Union Nationale des Instances de coordination, Offices de 
Retraités et de Personnes Âgées), Unis-Cité, VVF Villages

Présentation du territoire * 
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VENDÉE

662 122 
million d’habitants

282
communes

19
intercommunalités

27 %
des communes ont moins 

de 500 habitants

10,1 % des habitants  
vivent sous le seuil de pauvreté  

(moyenne nationale 13,7%)

31
cantons

28,7 % des habitants
ont plus de 60 ans soit plus 190 000 personnes

(moyenne nationale 22,4%)

Étapes 

Constitution de la coopération  
MONALISA Vendée 

Une trentaine d’institutions  
et associations vendéennes  

présentes. 

Première rencontre des 3 associations 
à l’origine de la création  

de la coopération  
(Saint Vincent de Paul,  

France bénévolat et la Fédération des Centres 
Sociaux de Vendée)

1ère rencontre  
départementale contre  

l’isolement des personnes 
âgées en Vendée  

100 personnes présentes. 

Première formation socle 
MONALISA à destination  

des bénévoles.

2ème rencontre départementale 
contre l’isolement des personnes 

âgées en Vendée. 
Plus de 10 équipes bénévoles 

présentes pour témoigner  
de leurs actions. 

9
oct.

2015

14
jan.
2016

10
nov. 
2016

8 
fév 

2017

14
nov. 
2017

www.monalisa-asso.fr

fiche  
illustration  

Département rural 
avec une croissance 

démographique 
soutenue

La Roche-sur-Yon

Les Sables d’Olonne Fontenay



Modalités de fonctionnement
 
GOUVERNANCE CHOISIE
Comité de pilotage qui se réunit 4 fois par an. Comité départemen-
tal qui se réunit 3 fois par an, 3 groupes de travail thématiques :  
formation, communication/événementiel et coordination locale.

ANIMATION DE LA COOPÉRATION DÉPARTEMENTALE
L’animation de la coopération est tournante. La MSA apporte un soutien 
financier à l’acteur qui assure l’animation de la coopération. 

ÉCHELLE TERRITORIALE 
Notre coopération s’organise à l’échelle départementale. Il n’y a pas de 
coopérations locales identifiées mais il y a une attention à toutes les 
actions qui se mènent sur le terrain.

Feuille de route de la coopération

1ère  priorité :  favoriser l’interconnaissance partenariale, le « travailler 
ensemble » autour de la lutte contre l’isolement des per-
sonnes âgées.

2ème priorité :  animer le réseau au travers de rencontres régulières et un 
événement annuel.

3ème priorité :  former les bénévoles à raison de 3 sessions de formation 
par an.

4ème priorité :  impulser et accompagner la création de coopérations 
locales MONALISA par le biais de la mobilisation  
  de « référents locaux MONALISA ».

Premières réalisations

  2 rencontres départementales en 2016 et 2017.
   2 sessions de formation des bénévoles en 2017.
   1 coopération locale créée et 1 autre en cours de création. 

Leviers et freins

• Fort intérêt des bénévoles  
notamment au cours  

des formations MONALISA.

• La complexité  
de compréhension  

des 2 chartes. 
• Le coût d’entrée pour  
les associations ayant  

un budget global élevé. 
• Le manque de visibilité  

de la « plus-value » à signer  
la charte de l’équipe citoyenne 

MONALISA.

www.monalisa-asso.fr

Fanny TESSON  
Fédération des centres sociaux  

et socioculturels de Vendée
monalisa.vendee@gmail.com

Tél. 06 84 66 49 09

1/Comment est née  la coopération ?
La coopération est née de la rencontre 
entre 3 associations vendéennes 
signataires de la charte Monalisa : Saint 
Vincent de Paul, France Bénévolat et la 
Fédération des centres sociaux.

2/ Pourquoi avoir choisi cette échelle  
de travail territoriale ?
L’objectif de cette coopération est de 
constituer puis d’animer un réseau 
vendéen d’acteurs concernés par la lutte 
contre l’isolement des personnes âgées.

3/ Pourquoi avoir choisi ce mode  
de travail ?
La coopération départementale souhaite 
être un espace le plus ouvert possible. 
Chacun, associations, citoyens, 
institutions ou élus, pouvons prendre 
part à la lutte contre l’isolement des âgés :
   • au sein d’une équipe citoyenne, 
   •  en tant que référent MONALISA 

dans son village, sa communauté de 
communes pour être relais entre la 
coopération et les équipes bénévoles, 

   •  au sein de la coopération 
départementale MONALISA.


