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Présentation du territoire* 
Grande disparité de population entre le rural, le littoral et l’urbain 

905 855 
habitants

21
intercommunalités

11,4 % des habitants  
vivent sous le seuil de pauvreté  

(à 60% - moyenne nationale 13.7%) 

279 
communes

27
cantons

4 arrondissements
 

27 % des habitants
ont plus de 60 ans, soit environ 213 690 personnes  

(moyenne nationale 22,4%)

     www.monalisa-asso.fr

SIGNATAIRES 

ARPAQ Quimper,

CCAS de Morlaix

Communauté de Communes du 
Pays de Landerneau-Daoulas

ORB Brest

ORPAM Morlaix.

RÉSEAUX NATIONAUX 
SIGNATAIRES PRÉSENTS  
SUR LE TERRITOIRE
Adoma, Agence Nationale des Chèques Vacances, AGIR abcd, 
ANR La Poste et Orange, COS - Au service de l’autonomie, 
Croix-Rouge française, Fédération d’Entraide Protestante (FEP), 
Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF), Fédération 
Nationale des Directeurs d’Etablissements et services pour 
Personnes âgées (FNADEPA), Fédération Nationale des Réseaux 
Gérontologiques (FNRG), Fédération Nationale Familles 
Rurales, Fondation de l’Armée du Salut, France Alzheimer, 
France Bénévolat, Génération Mouvement (Les ainés ruraux), 
Grands Parrains, Groupe Klésia (Klesia Retraite Arrco, Klesia 
Retraite Agirc et Carcept), Groupe Siel Bleu, HUMANIS, La Poste, 
Les petits frères des Pauvres, Les Restos du Cœur, Malakoff 
Médéric (Retraite AGIRC), Mouvement des Chrétiens Retraités 
(MCR), Mutualité Sociale Agricole (MSA), Réseau Francophone 
Villes amies des Ainés, Secours Catholique, Société de Saint-
Vincent-de-Paul, UFCV, Union Française des Œuvres laïques 
d’éducation physique (UFOLEP), Union Nationale ADMR, 
Union Nationale de l’Aide à domicile (UNA), Union Nationale 
des Associations Familiales (UNAF), Union Nationale des 
Bistrots Mémoires (UNBM), Union Nationale des Instances 
de coordination, Offices de Retraités et de Personnes Agées 
(UNIORPA), URIOPSS, Unis-Cité.
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ÉQUIPES CITOYENNES 

Équipe « Commission Solidarité », 
ARPAQ

Équipe « Visiteurs à domicile », 
ARPAQ 

Équipe des « Clubs de Quartier », 
ARPAQ 

Équipe « Transport Solidaire », 
ARPAQ

Équipe des visiteurs  
à domicile et en établissement, 

ORBrest

Équipe Téléphon’âge, 
ORBrest
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Étapes

1ère réunion d’information 200 acteurs présents 7 acteurs : ORB, ARPAQ,
Clic Landernau Daoulas,
MSA d’Armorique, l’ADSM,
FDCS, CARSAT

11 bénévoles  
de 3 structures différentes

4ème schéma 
« Bien vieillir en Finistère »
 

Lancement de la 
Mobilisation MONALISA 
sur le Finistère

Création   
de la coopération 
départementale

Mise en place
d’un comité de pilotage

1ère formation socle 
MONALISA

La Mobilisation est intégrée 
à la politique gérontologique 
du département

24
novembre 

2014

30
janvier 
2015

2
octobre 

2015

11/12
janvier
2016

19
mai

2016

* Chiffres INSEE 2012
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Valorisation  
du bénévolat
Dynamisme  
des acteurs 

38

Quimper

Morlaix



Modalités de fonctionnement

GOUVERNANCE CHOISIE
La coopération départementale se réunit 3 fois par an et accueille de nouveaux membres 
régulièrement. Cette coopération permet une visibilité des actions menées.
Le comité de pilotage se réunit tous les 2 mois et travaille sur différents axes validés en 
coopération départementale (Formation, communication, état des lieux, …)

ÉCHELLE TERRITORIALE
À ce jour il n’y a pas de territorialisation de la dynamique

Feuille de route 

1ère  priorité :  Organiser la territorialisation de la dynamique en se basant sur la cartographie 
de l’existant et l’implication des acteurs.

2ème priorité :  Communiquer sur la coopération départementale, via des groupes de travail.
3ème priorité :  Alimenter la dynamique apportée par la formation socle, via des journées 

d’échanges de pratiques à destination des bénévoles formés et bientôt formés.

Premières réalisations

     Installation de la gouvernance de la coopération départementale.
    Création d’un diagnostic / la cartographie de l’existant.
    Mise en place d’une session de formation socle MONALISA.

Leviers et freins

Les co-animatrices de la coopération 
départementale du 29 :
Doriane BRETON : ARPAQ
Jessica FAVRE : Communauté de 
communes du pays de Landerneau-
Daoulas
Marie-Christine NOAN : ADSMN
Isabelle KERNEIS : ORB

Contact : 
Coopération Départementale du Finistère
monalisa.finistere@gmail.com

1/  Comment est née  
la coopération ? 

La coopération a été impulsée par les 
offices de retraités de Quimper, Brest et 
accompagnée par de nouveaux acteurs. Les 
offices ont des équipes de bénévoles luttant 
contre l’isolement des personnes âgées 
et une expérience riche de 40 ans qui 
donne une légitimité sur le territoire pour 
impulser la dynamique.

2/  Pourquoi avoir choisi cette échelle 
de travail territoriale ?

L’échelle territoriale s’est basée sur 
l’implantation des offices de retraités, basés 
au nord au sud et à l’est du département.

3/  Pourquoi avoir choisi ce mode  
de travail ? 

L’animation de la coopération s’est appuyée 
sur la collégialité du fonctionnement  
qui a permis de pérenniser la dynamique. 
Une répartition des tâches a été faite avec 
un roulement des responsabilités.  

Dynamique inter partenariale

Reconnaissance du conseil 
départemental

Espace de coopération  
ouvert aux nouveaux acteurs

Difficultés à se rendre  
disponible

Communiquer sur MONALISA

Méconnaissance  
de la dynamique 

RETROUVER LA COOPÉRATION 29 SUR 
www.monalisa-asso.fr


