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2014
Lancement de la 

Mobilisation nationale 

contre les âgés avec  

40 organisations signataires.

2015
Lancement de la première 

expérimentation 

interpartenariale sur le 

Service Civique.

2016
2/3 du territoire engagé  

dans la Mobilisation 

nationale contre l’isolement 

des âgés.

2017
Création du centre de 

ressources pour tous les 

acteurs de la lutte contre 

l’isolement.

LES ÉTAPES DE LA MOBILISATION NATIONALE

1 
390 signataires de la charte MONALISA
94 nouvelles organisations ont rejoint la 
Mobilisation en 2017. En 4 ans, le nombre de 
signataires de la charte MONALISA  a été 
multiplié par 10.

2 
60 départements engagés dans des 
coopérations.
De nouvelles coopérations émergent  
sur les territoires et les plus «anciennes»  
se structurent davantage.

3 
220 équipes citoyennes actives auprès  
des personnes âgées.
Elles sont portées par des associations 
nationales ou locales, des collectivités...   

CARTE DE LA MOBILISATION
 au 31 décembre 2017

 les coopérations actives 
 les coopérations en cours
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É D I T O R I A L

Dans deux tiers des départements la Mobilisation 
est amorcée et 41 coopérations ont été lancées 
et sont animées régulièrement. Dans le même 
temps, les premiers acteurs qui se sont mobilisés 
en janvier 2014 ont acquis, en quatre ans, une 
riche expérience qui leur permet d’accueillir 
les nouveaux arrivants mais aussi d’être des 
ressources les uns pour les autres en échangeant 
leurs pratiques et leurs analyses. 

L’ancrage de la Mobilisation sur les territoires 
est perceptible. La communication autour de 
la Mobilisation était essentiellement nationale 
les premières années, elle est désormais 
davantage locale. La presse quotidienne 
régionale couvre très largement les actions 
des équipes, et les alliances qui se vivent dans 
les coopérations. Le nombre de coopérations 
augmente régulièrement, maillant le territoire 
de façon de plus en plus fine sur les bassins 
de vie. L’engagement des conférences des 
financeurs soutient cette dynamique.  

2017 est l’année où émergent de manière 
sensible la mobilisation des équipes citoyennes. 
De nombreuses équipes se créent, agissent et 
se mobilisent contre l’isolement des personnes 
âgées dans le sillage de la dynamique créée 
par les coopérations territoriales. Les 220 

En 2017, après quatre ans, il n’y a pas d’essoufflement ; la Mobilisation 
s’est encore intensifiée et de nouveaux acteurs s’engagent :  

94 nouveaux organismes ont rejoint la Mobilisation portant le nombre 
de signataires de la charte MONALISA à 390.

équipes citoyennes, reconnues parce qu’elles 
ont signé la charte, ne forment que la partie 
visible de l’iceberg.  

La Mobilisation a aussi bénéficié d’une forte 
 légitimité dans l’espace public en inspirant 
largement un avis du CESE voté à l’unanimité  
en juin 2017 et qui préconise de s’inspirer de 
MONALISA pour « Combattre l’isolement pour  
plus de cohésion et de fraternité » et mailler le 
territoire d’équipes citoyennes.

La force de la Mobilisation réside dans la 
pleine appropriation de la démarche par 
les acteurs eux-mêmes, son ancrage dans 
les territoires et son intégration dans les 
projets propres à chaque organisme. Sa force 
d’entrainement réside aussi dans le fait qu’elle 
demeure une démarche commune, lisible et 
d’intérêt général. C’est ainsi qu’elle fait et 
fera mouvement et contagion sur tous les 
territoires. 

Après les trois premières d’année d’impulsion, 
l’équipe nationale salariée a été recomposée 
en 2017 et réorientée pour lancer une phase 
active d’incubation de la démarche pour 
assurer que ces deux dimensions se déploient 
durablement. /

Jean-François Serres, 
référent national MONALISA
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SEPTEMBRE

2017
FORMER
Première formation 

MONALISA pour 

les professionnels  

en partenariat avec 

le CNFPT. 

SEPTEMBRE

2017
EXPLORER
Visite du professeur 

Katsuyoshi KAWAI, 

professeur à l’Université 

Meiji Gakuin à Tokyo à 

l’équipe MONALISA.

OCTOBRE

2017
VISITER 
Rencontre du président 

de la Fondation La France 

s’Engage avec l’équipe 

citoyenne du Café des 

Champs, en Seine-

Maritime.

JANVIER

2017
S'ENGAGER
Le nombre de signataires 

de la charte MONALISA 

passe la barre des 300.

FÉVRIER

2017
TÉMOIGNER
Clôture de l’expérimen-

tation « Volontaires  

contre l’isolement »  

avec 25 jeunes volontaires 

venus témoigner  

de leur engagement  

avec les personnes âgées. 

(Lire aussi page 28 et 29) 

MARS

2017
GÉNÉRALISER
Le CESE recommande de 

généraliser la démarche 

MONALISA à tous les âges 

dans un rapport et un avis 

adopté à l’unanimité.

 

AOÛT

2017
IDENTIFIER 
Création d’un logo 

pour les coopérations 

départementales. 

(Lire aussi pages 22 et 23)

COOPÉRATION
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AVRIL

2017
INNOVER
Débuts de l’expérimen-

tation « En campagne 

contre l’isolement ».

MAI

2017
RENCONTRER
Première rencontre 

des lauréats de 

l’expérimentation 

« Mobilisés dans les 

quartiers ».

JUIN

2017
PARTAGER
Assemblée générale et 

plénière MONALISA,  

à Paris.

JUIN

2017
COMMUNIQUER
Premier groupe de suivi 

opérationnel sur  

la communication 

avec 20 réseaux 

nationaux.

JUILLET

2017
ÉCHANGER
Rencontre des animateurs 

de la formation socle 

autour de leurs pratiques 

et des projets de 

formation. 

MARS

2017
DÉVELOPPER
Lancement du groupe 

de travail sur la 

généralisation de 

l’expérimentation « Jeunes 

volontaires contre 

l’isolement »

NOVEMBRE

2017
RETROUVER
Deuxième rendez-vous des 

coopérations à Dourdan, 

avec une centaine 

d’acteurs venus de 30 

départements.

NOVEMBRE

2017
AFFICHER
Nouveau visuel 

MONALISA « En équipe

 on est toujours plus fort ».

DÉCEMBRE

2017
RÉUNIR 
Deuxième rencontre  

entre les lauréats 

« Mobilisés dans  

les quartiers »  

au centre Barbara,  

à la Goutte d’or, à Paris. 
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La pauvreté en relation est la nouvelle misère qui 
frappe nos sociétés : elle concerne aujourd’hui 
5,5 millions de Français et particulièrement les 
plus âgés  : 1,5 million de personnes âgées de 
plus de 75 ans souffrent d’isolement social. 
Cela se traduit par une accélération de la 
perte d’autonomie (pour ces plus âgés), une 
accentuation des inégalités et une dégradation 
de la santé pour tous. L’isolement est un 
marqueur d’inégalité. À un niveau collectif, il 
a un impact sur la citoyenneté et la cohésion 
sociale car il crée du désengagement et de la 
méfiance vis-à-vis des institutions. 

Ce phénomène s’accroit d’année en année. 
En octobre 2017, les petits frères des Pauvres 

ont réalisé une étude avec la CSA estimant 
que 300 000 personnes âgées de plus de 
60 ans étaient en état de mort sociale. Selon 
cette enquête, ces 300 000 personnes ne 
rencontrent quasiment jamais ou très rarement 
d’autres personnes, tout réseau confondu 
(familial, amical, voisinage, réseau associatif).

En juin 2017, Eurostat a également publié une 
enquête sur la solitude en Europe, classant les 
Français les plus isolés (12,4%) quand il s’agit de 
pouvoir discuter de ses problèmes personnels. 
L’isolement est un mal qui touche en priorité 
les  hommes  (6,3% et 6,7% respectivement), 
les personnes âgées de plus de 75 ans (6,9% et 
9,2%) et les célibataires (7,1% et 9,1%). /

L’ISOLEMENT RELATIONNEL, 

LA NOUVELLE QUESTION SOCIALE 

Dans un rapport rendu le 28 juin 207, le Conseil Economique Social et Environnemental tire la 
sonnette d’alarme sur la solitude sociale et préconise de généraliser la démarche MONALISA 
à tous les âges. Plusieurs de ses préconisations sont en effet inspirées de la démarche de 
coopération initiée depuis 2014 :
 •    Articuler l’action des citoyens avec celles des institutionnels et des professionnels.
 •    Déployer des équipes citoyennes sur le territoire.
 •    Faire de la lutte contre l’isolement social une grande mobilisation nationale, en 

nommant un délégué interministériel.

Dans cet avis, rapporté par Jean-François Serres, référent national MONALISA et, adopté à 
l’unanimité « combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité », le CESE 
recommande de « se donner les moyens d’une action nationale cohérente et visible » et « de 
faire de la lutte contre l’isolement social un objectif transversal des politiques publiques ».

Dans un communiqué signé par 28 réseaux nationaux signataires* de la charte, les acteurs 
MONALISA se sont réjouis de cet avis et ont tenu à rappeler que la démarche MONALISA permet 
précisément de faire reculer la pauvreté relationnelle grâce au rapprochement entre politique 
publique et pouvoir d’initiative des citoyens.  A cette occasion, ils ont invité tous ceux qui le 
souhaitent à rejoindre les coopérations départementales et les équipes citoyennes déployées sur 
le territoire.

Ce communiqué concrétise par ailleurs la première action de communication inter-partenariale 
des réseaux nationaux signataires MONALISA, suite à une réunion du Groupe de suivi 
opérationnel dédié à la communication en juin 2017. Au cours de cet échange, ils ont décidé de 
poursuivre leur coopération en matière de communication, dans la perspective des Rencontres 
citoyennes contre l’isolement, en décembre 2018.
 
*les 28 signataires : Agence du Service Civique, Agir ABCD, ANR La Poste Orange, Compagnie des Aidants, Croix-Rouge française, Familles 
Rurales, FNADEPA, Fondation Claude Pompidou, Fondation de l’Armée du Salut, France Alzheimer, France Bénévolat, Générations Mouvement, 
Fondation de l’Armée du Salut, Les petits frères des Pauvres, Malakoff Médéric, Monsieur Vincent, MSA, Réseau Francophone Villes amies des 
Aînés, Secours Catholique, Siel Bleu, Société Saint-Vincent-de-Paul, Ufcv, UFOLEP, UNCCAS, UNIOPSS, UNIORPA, Unis-Cité.

Combattre l’isolement social
Pour plus de cohésion et de fraternité
Jean-François Serres
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L’ISOLEMENT SOCIAL
est associé à un risque  

de sur-mortalité significatif.

PERTE D'AUTONOMIE 
L'isolement social est un 
facteur d'accélération de la 
perte d'autonomie chez les 
personnes âgées.

COHÉSION SOCIALE 
Le manque de réseau 
relationnel aggrave les 
inégalités.

35 %
DES PERSONNES
qui évoquent le suicide lors d'un 

appel sur une plateforme de 

prévention et d'aide évoquent 

des difficultés liées à l'isolement, 

à l'absence de soutien ou à des 

relations conflictuelles.

Plus de 20 millions de Français.es donnent de leur temps pour 
les autres (l'investissement peut être multiple pour une même personne) :   

8,3 millions
BÉNÉVOLAT DIRECT

4,4 millions
BÉNÉVOLAT DANS D'AUTRES 
ORGANISATIONS

13,4 millions
BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF

PERCEPTION DES FRANÇAIS.ES

3/4
DES FRANÇAIS.ES
Estiment que la cohésion sociale 

est « faible » dans notre pays.

7 français.es sur 10  
reprochent aussi à la puissance publique  

de ne pas être suffisamment mobilisée  

sur cette question

 SOURCES : Fondation de France, Observatoire de la vie étudiante, étude épidémiologique récente de l’University College  
de Londres, DREES, France Bénévolat, étude UDAF/CAF Savoie, Association française des aidants
 

5,5 millions  
de Français.es isolée.es   

+26%
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MONALISA est née d’une prise de conscience : 
40 organisations ont fait le constat de leurs 
propres limites à lutter individuellement contre 
l’isolement et de la nécessité de créer une dé-
marche commune pour être plus efficaces.

Après une phase de lancement, d’impulsion et 
d’expérimentation de trois ans, cette démarche 
a confirmé en 2017 sa pertinence et sa force 
de mobilisation et de soutien des organismes 
publics, associatifs et institutionnels engagés 
dans la lutte contre l’isolement. MONALISA a 
aussi concrétisé sur le territoire l’alliance des 
professionnels et des bénévoles dans des pro-
jets de lutte contre la solitude.

94
NOUVEAUX SIGNATAIRES EN 2017
En 2017, 94 nouvelles organisations ont rejoint 
la Mobilisation portant le nombre de signa-
taires de la charte MONALISA à 390.

80   organisations membres de l’association loi 

1901 qui réunit les opérateurs d’équipes (or-

ganisations qui animent directement du bé-

névolat en équipes citoyennes).

14   organisations membres du comité national 

qui réunit les acteurs qui soutiennent la lutte 

contre l’isolement sans déployer d’équipes 

citoyennes sur les territoires.

UNE MISSION RECONNUE PAR LA LOI
La Mobilisation nationale contre l’isolement 
des personnes âgées est une démarche inté-
grée aux politiques de prévention portées par 
le ministère de la Santé et des Affaires sociales 

dans le cadre de la Loi d’adaptation de la so-
ciété au vieillissement. Adoptée en décembre 
2017, la stratégie de santé 2018-2022 confirme 
que « pour prévenir la perte d’autonomie, dans 
les prochaines années, il sera nécessaire de 
lutter contre le risque d’isolement social des 
personnes âgées. »
 
MONALISA s’articule aussi et secondairement 
aux politiques de lutte contre les exclusions 
et pour l’inclusion sociale, aux politiques d’en-
gagement portées par le ministère de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Vie associative et 
le Haut-commissariat à l’engagement et aux 
politiques territoriales portées par le Commis-
sariat Général à l’Egalité des Territoires.

UN CENTRE  
DE RESSOURCES MONALISA
Depuis 2014, la démarche déploie notamment 
une méthodologie de coopération pour les ac-
teurs d’un même territoire (lire pages 14 à 17) et 
d’animation d’un réseau d’équipes citoyennes 
contre l’isolement social des personnes âgées 
(lire pages 18 à 21).

Un centre de ressources a été créé en 2017 pour 
capitaliser et diffuser tous ce que les acteurs 
ont créé, expérimenté et décliné depuis  
4 ans. Le centre de ressources MONALISA 
appuie tous les acteurs déjà engagés dans 
la Mobilisation ou tous ceux qui souhaitent 
concrétiser cet engagement : il anime les 
retours d’expériences, identifie, recense les 
bonnes pratiques au cours d’enquêtes, de 
rencontres, d’expérimentations, de formations 
ou d’évènements. Il assure leur diffusion et leur 
promotion au plus grand nombre. Cela permet 
aussi de modéliser les actions finançables et 
d’assurer leur bonne évaluation.  /

UNE DÉMARCHE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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RÉPARTITION DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE MONALISA

Collectivités 
territoriales,  

CCAS  
et UDCCAS

Associations, 
fondations,  

centres sociaux 

Secteur 
sanitaire,  
social et 

médico-social 

Coordinations 
gérontologiques

Économie 
sociale  

et solidaire 

41 % 37 % 15 % 5 % 2 %
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UN PILOTAGE  
POUR UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE

de la Mobilisation nationale, proposent des 
corrections ou des améliorations au conseil 
d’administration de l’association MONALISA.
Ces différentes instances de travail per-
mettent :

•   d’assurer un pilotage opérationnel cen-
tré sur le soutien des coopérations entre 
acteurs et le déploiement des équipes ci-
toyennes agissant contre l’isolement des 
personnes âgées, 

•   d’articuler la Mobilisation nationale contre 
l’isolement des âgés avec les différentes 
politiques publiques concernées,

•   d’assurer les liens avec les partenaires 
politiques, financiers et opérationnels,

•   de garantir un fonctionnement de la Mo-
bilisation et une entrée des nouveaux 
membres qui soient conformes aux sta-
tuts et au règlement intérieur, 

•   d’assurer une évaluation et un suivi des 
objectifs et piloter les actions de correc-
tions éventuelles.           

UN RENOUVELLEMENT  
DU GROUPE DE SUIVI OPÉRATIONNEL
Après 2 ans de suivi du lancement de la dé-
marche, un appel à participation au groupe de 
suivi opérationnel a été ouvert aux signataires 
d’envergure nationale. 20 organisations se 
sont portées volontaires (lire ci-contre). /

MONALISA rassemble des acteurs issus de 
cultures très diverses et dépasse les clivages. 
Le pilotage de la démarche, expérimentée 
pendant trois ans, a évolué pour accompagner 
le passage d’une phase d’impulsion et d’expé-
rimentation à une phase de généralisation, de 
changement d’échelle et d’intégration durable 
dans le paysage institutionnel. 

Depuis 2014, tous les signataires de la Charte 
se distinguent au moment de leur entrée dans 
la Mobilisation : ils intègrent soit l’association 
MONALISA s’ils animent des bénévoles, soit le 
comité national s’ils soutiennent la Mobilisation 
sans animer directement de bénévoles.

DEUX GROUPES DE SUIVI :
INSTITUTIONNEL ET OPÉRATIONNEL
Pour assurer le suivi des objectifs de politique 
publique portée par la Mobilisation nationale, 
deux groupes de suivi ont été instaurés l’un 
opérationnel et l’autre institutionnel et finan-
cier, chacun composé de membres de l’asso-
ciation et du comité national. Ces groupes de 
suivi n’ont pas d’existence juridique propre ni 
de capacité de décision autre que celle de cha-
cun de ses membres.

Ils participent à l’évaluation du déploiement, 
du modèle économique et de l’impact social 
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RENCONTRES DES INTANCES ET GROUPES NATIONAUX

GROUPE DE SUIVI 
INSTITUTIONNEL ET FINANCIER
1 séance en 2017
CNSA, Caisse des dépôts, DJEPVA, DGCS, 
Malakoff Médéric, ainsi  
que le bureau national de MONALISA
 

GROUPE DE SUIVI OPÉRATIONNEL
5 séances en 2017
ANR, Association Française des Aidants, CC MSA, Croix-Rouge française, Familles rurales, Fondation Armée 
du Salut, Fondation Médéric Alzheimer, France Bénévolat, FIAPA, HUMANIS, Malakoff Médéric, Petits frères 
des Pauvres, Restos du cœur, Réseau Francophone Ville Amies des Aînés, Secours Catholique, Société-de-
Saint-Vincent-de-Paul, Ufcv, UFOLEP, UNCCAS, Unis-Cité. 

En 2017,  le GSOP a suivi et orienté les expérimentations en cours, les événements nationaux, les orientations 
opérationnelles (journées de rencontres nationales etc).  Quelques séances thématiques ont été organisées autour 
notamment de la question de l’animation du concept d’équipes citoyennes ou encore la communication individuelle et 
commune autour de la cause.

ASSEMBLEE GENERALE 
ET RENCONTRE 
PLENIERE DES 
SIGNATAIRES
1 assemblée 
générale en 2017

BUREAU NATIONAL
6 rencontres en 2017

CONSEIL D’ADMINISTRATION
6 réunions en 2017
Croix-Rouge française, Fondation Médéric Alzheimer, Société-de-Saint-Vincent-
de-Paul, Fédération des centres sociaux et socio-culturels de France, la compagnie 
des aidants, ANR, les petits frères des Pauvres, CCAS de Floirac, CCAS d’Angers, 
Association Bînome21, Association Vivre ensemble avec nos vieux amis, Fondation 
Claude Pompidou, Générations Mouvement, CCAS de Roubaix ; CIAS à l’Ouest de 
Rennes, Entraide et Amitié, Union Nationale des Bistrot Mémoire.

Le conseil d’administration s’est attaché à travailler et valider les nouvelles orientations de la Mobilisation qui ont 
constitué le plan d’actions 2017-2019 proposés à nos financeurs. Ce plan d’actions déploie des objectifs renouvelés pour 
la Mobilisation nationale. Après 3 ans d’impulsion financés sur des lignes d’expérimentation, MONALISA transforme ses 
objectifs pour s’appuyer à animer le réseau et favoriser l’entrée dans la démarche d’une part, et construire un centre de 
ressources pour appuyer les parties prenantes d’autre part.

EN CAMPAGNE CONTRE 
L’ISOLEMENT
Groupe de travail : Croix-Rouge française, 
Générations Mouvement, MSA, Secours 
Catholique, Familles Rurales, les petits frères des 
Pauvres, ADMR, Fédération des Centres sociaux.

VOLONTAIRES CONTRE 
L’ISOLEMENT
Groupe de travail : Unis-Cité, UFCV, Agence du 
Service Civique, Malakoff Médéric, AG2R LA 
MONDIALE. 

MOBILISÉS DANS  
LES QUARTIERS
Groupe de travail : CGET et la Caisse des Dépôts 
et Humanis.

TROIS GROUPES THÉMATIQUES
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Depuis 2014, la mobilisation des acteurs dans 
la lutte contre l’isolement se concrétise avec 
60 territoires engagés dans MONALISA. Les 
acteurs ont décidé de leur libre initiative d’en-
gager une coopération sur leurs territoires pour 
lutter ensemble contre l’isolement social. Ces 
coopérations regroupent des acteurs variés, as-
sociations et institutions publiques, opérateurs 
d’équipes bénévoles ou financeurs de la pré-
vention de la perte d’autonomie. Les repères 
des coopérations sont larges et souples pour 
permettre à chacune de construire sa stratégie 
et son programme d’actions en fonction des 
ressources du territoire, des besoins identifiés 
et des volontés des acteurs suivant un principe 
de concertation, d’alliance et de co-construc-
tion des réponses à apporter.
 
Quelles que soient leurs tailles et leurs his-
toires, ces coopérations visent à :
•   valoriser les actions existantes et faciliter le 

partage d’expériences,
•   faire converger les actions existantes ou en 

assurer la complémentarité,
•   animer la promotion de la Mobilisation au-

près d’acteurs nouveaux,
•   mutualiser des ressources et des appuis né-

cessaires aux équipes citoyennes,
•   favoriser des actions nouvelles pour lutter 

contre l’isolement.
 
DE NOUVEAUX DÉPARTEMENTS  
MOBILISÉS EN 2017
En 2017, 41 territoires sont désormais organisés 
en coopérations MONALISA. 19 coopérations 
territoriales sont en cours de montage. Diffé-
rents soutiens ont été apportés à ces coopé-
rations pour renforcer le maillage territorial et 
permettre de concrétiser la démarche de mobi-
lisation au niveau local.

3 JOURNÉES DE LANCEMENT 
DE COOPÉRATION
•   Le 15 mars à Laval, la coopération de Mayenne 

a été lancée à l’initiative de l’ADMR, le CCAS 
de Laval, le CIAS d’Ernée, le CLEP de Laval, 
le conseil départemental, France Alzhei-
mer 53, France Bénévolat 53, Générations 
Mouvement, la Mutualité Sociale Agricole,  
Réso’ap (Réseau social d’aide à la personne), 
Secours catholique.

•   Le 5 avril à Evreux, la coopération de l’Eure 
a été lancée à l’initiative du conseil départe-
mental, de la Carsat Normandie et des petits 
frères des Pauvres.

•   Le 26 septembre, à Mortagne-au-Perche, la 
coopération de l’Orne a été lancée grâce à 
la mobilisation du conseil départemental de 
l’Orne, de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, 
de la Carsat Normandie, de la direction ré-
gionale Normandie des petits frères des 
Pauvres , du Reso’Ap, de la fédération des 
ADMR, du centre social « Croix Mercier » 
d’Alençon et de Générations Mouvement.

 
Parmi les territoires « en cours » huit sont entrés 
dans la démarche en 2017 :
•   Aisne (02) : dynamique départementale
•   Hautes-Alpes (05) : dynamique locale en 

cours d’essaimage sur plusieurs territoires
•   Jura (39) : dynamique locale (Lons-le-Saulnier)
•   Haute-Marne (52) : dynamique départemen-

tale
•   Oise (60) : dynamique départementale 
•   Hautes-Pyrénées (65) : dynamique départe-

mentale
•   Sarthe (72) : lancement de la coopération dé-

partementale prévu en janvier 2018.
•   Val de Marne  (94) : dynamique locale. /

 

60 DÉPARTEMENTS ENGAGÉS DANS MONALISA

La deuxième édition du rendez-vous des coopérations a réuni les 
23 et 24 novembre 2017 une centaine d’acteurs (animateurs de 
coopérations et/ou membres des grands réseaux signataires de 
la charte MONALISA). (lire page 23)

LE RENDEZ-VOUS DES COOPÉRATIONS
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OÙ SONT LES COOPÉRATIONS ?
 

3 ET +ANIMATEUR 
UNIQUE

COMMENT SONT ANIMÉES LES COOPÉRATIONS ? 
 

37 %37 %

26 %

26

QUI ANIMENT LES COOPÉRATIONS ?
 

COMMENT TROUVER UNE COOPÉRATION ?
 

BINÔME

Chaque coopération est géolocalisée  
sur le site internet de MONALISA. Elle 

reçoit un kit de communication avec un logo 
personnalisé créé en 2017. Une page dédiée 

récapitule notamment les acteurs du territoire, 
la feuille de route, les actions réalisées… 

COOPÉRATION

COOPÉRATION

8 % 10 % 11 % 18 % 24 % 29 %
Associations 
de retraités

Caisses  
de retraite

Services et 
établissements 
sociaux et 
medico-sociaux

Coordinations 
gérontologique
et sociale

Collectivités 
territoriales 
et services 
de l’État

Associations 
de solidarité

  les coopérations actives 
  les coopérations en cours

8 % des coopérations sont animées ou co-animées par une association de retraités.
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INTÉGRÉ
La coopération s’intègre  

aux instances existantes (tables 
MAIA, rencontres partenariales, 

filières gérontologiques…).

BOTTOM UP
La coopération démarre à une 

échelle locale et se complète par 
un échelon départemental et 

essaime sur d’autres localités…

 AD HOC
L’espace de la coopération est 

créé car aucun espace n’existait 
dans la configuration  
et le fonctionnement 

souhaité par les acteurs locaux.

TOP DOWN
La coopération démarre  
au niveau départemental  

et se décline ensuite 
en dynamiques locales …

LA FABRIQUE DES COOPÉRATIONS

La création d’une coopération est toujours à la libre initiative d’un ou plusieurs acteurs qui souhaitent lancer une démarche MONALISA dans son 

territoire. Son déploiement est piloté par ses membres qui en définissent la gouvernance. Les retours d’expériences des coopérations lancées 

depuis 2014 permettent d’identifier plusieurs processus.

ESTELLE LE SAGER 
Déléguée départementale  

du Clarpa 56, et animatrice  

de la coopération du Morbihan.

« Nous avons créé la coopération 
au moment du lancement de 
MONALISA avec les associations, 
les administrations et les 
institutions du département. 
Pour territorialiser la coopération, 
nous avons réuni ces acteurs au 
carrefour de toutes les routes du 
Morbihan, à Locminé plutôt qu’à 
Lorient ou Vannes, pour qu’un plus 
grand nombre d’acteurs puissent 
venir et se mobiliser. Une deuxième 
réunion, toujours à Locminé a 
permis de constituer un comité de 
pilotage, et nous avons intégré, sur 
la base du volontariat, les acteurs 
qui avaient une portée d’actions 
départementales. »

 L’exploration : les acteurs initiateurs identifient et rassemblent 

ceux qui souhaitent s’investir ou sont intéressés par la démarche de 

coopération : associations, coordinations gérontologiques, services et 

établissements mais également institutions et collectivités. 

La structuration : ce premier cercle de partenaires mène ses 

premières actions. 

•   Repérer les actions sur le territoire en s’appuyant sur les différents 

diagnostics existants. 

•   Identifier les territoires pertinents pour coopérer : le niveau 

départemental est souvent dédié aux décisions stratégiques. 

« Descendre » à un niveau territorial favorise les convergences : 

partage des repérages de personnes isolées, soutien aux équipes 

citoyennes… Ce niveau est déterminé par les acteurs en tenant 

compte des découpages existants (territoires CLIC, MAIA, 

territoires d’action sociale des départements, intercommunalités, 

filières gérontologiques, coordination sociale des CCAS…). 

•   Réfléchir à l’animation de la coopération : la coanimation permet 

un partage des missions, un croisement des regards et assure la 

légitimité et la pérennité. 

•   Dessiner une feuille de route à partir des besoins remontés 

et identifiés. Les projets menés par les coopérations sont 

extrêmement variés.

Une phase de coopération installée avec le développement 

d’actions communes et d’équipes citoyennes.

TROIS PHASES DE MONTAGE DE COOPÉRATION 

 1

 2

 3
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MAINE ET LOIRE
La coopération départementale 
du Maine-et-Loire est un espace 
partagé où les 3 dynamiques 
locales, avec des acteurs et 
des projets différents, sont 
représentées. La coopération 
départementale se réunit tous 
les trimestres pour partager 
les expériences locales et 
mener des projets d’envergure 
départementale.

MORBIHAN
La coopération départementale du Morbihan  
a été initiée par des acteurs variés et réunit 
une quinzaine d’associations, d’institutions 
publiques et de collectivités territoriales. Elle 
travaille sur des thématiques transversales 
(formation des bénévoles notamment) et 
soutient la mobilisation des acteurs  
à l’échelle locale.

GARD
La coopération départementale  
du Gard est animée par un comité 
de pilotage qui regroupe 12 acteurs 
représentatifs de la diversité des 
territoires engagés. La composition 
du COPIL évolue chaque année.  
Des dynamiques de coopération 
sont également animées sur les 
4 unités territoriales d’actions 
sociales.

Coopération locale

Coopération locale

Coopération locale

Coopération 
départementale

UTAS 4
Coopération 

locale

UTAS 3
Coopération 

locale

UTAS 1
Coopération 

locale

UTAS 2
Coopération 

locale

Coopération 
départementale

  
 

  
 

  

 
 

  
 

  
 

Coopération 
départementale

LES SCHÉMAS DES TERRITOIRES EN COOPÉRATIONS
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La lutte contre l’isolement s’appuie sur la force 
d’initiative des citoyens comme acteurs du lien 
social. L’équipe citoyenne permet aux initiatives 
de la société civile de se concrétiser à leur 
rythme et selon les besoins et les ressources 
du territoire. Elle favorise la diversité des pro-
jets, facilite l’innovation et donne une grande 
autonomie d’action aux citoyens tout en garan-
tissant le respect des principes éthiques et dé-
mocratiques.

36 équipes de bénévoles ont officiellement 
signé la charte de l’équipe citoyenne en 2017. 
Pourtant ce signe ne rend pas précisément 
compte de la réalité de la Mobilisation des 
acteurs  : par exemple dans certains départe-
ments (Gironde, Meurthe-et-Moselle…), où on 
dénombre plus de 20 équipes actives sur le ter-
rain, seulement un quart d’entre elles est signa-
taire de la charte. 

Deux facteurs peuvent expliquer cet écart ;
D’une part les règles de gouvernance de MO-
NALISA qui ne permettent pas encore le re-
censement des équipes citoyennes qui sont 
« associations uniques » (lire page 20). En effet, 
cette association doit à la fois signer la charte 
MONALISA et la charte de l’équipe citoyenne 
pour être officiellement considérée comme 
porteur d’équipe alors même que cette double 
adhésion n’est pas automatique. Ces règles sta-
tutaires sont mal connues de ces signataires.
D’autre part, la méconnaissance du processus 
d’adhésion à cette charte de l’équipe par les 
groupes de bénévoles expliquent que certaines 
équipes ne sont pas «  officiellement signa-
taires » et pourtant pleinement engagées dans 

220 ÉQUIPES CITOYENNES ACTIVES 

SUR LES TERRITOIRES

la Mobilisation  : actives dans les coopérations 
et présentes dans les rencontres territoriales 
et réunions nationales d’échanges de pratiques. 

L’équipe citoyenne est un mode d’action parta-
gée par les parties prenantes de MONALISA 
qui se sont engagées à apporter des soutiens 
aux équipes citoyennes, notamment :
•   Un parcours de formation : plus de 500 bé-

névoles formés en 2017 (lire aussi pages 24 
et 25)

•   Un référent d’équipe : il soutient les béné-
voles dans leur engagement en préservant 
l’autonomie des équipes citoyennes. Sa pos-
ture est inspirée de la notion d’empower-
ment. Il accompagne chaque équipe dans la 
définition de son projet, dans l’analyse des 
pratiques et fait le lien entre les besoins 
des bénévoles et les offres de formation. Le 
référent d’équipe dispose de ses propres 
outils : fiches repères, journées nationales 
d’échanges de pratiques…

•   Un centre de ressources : plusieurs outils 
sont mis à la disposition des équipes ci-
toyennes : un kit de communication, la géolo-
calisation en ligne, la valorisation des actions 
sur les différents supports d’information et 
de communication, des journées d’échanges 
de pratiques entre bénévoles… (lire aussi 
pages 22 et 23) 

•   Des accompagnements dédiés : plusieurs di-
zaines d’équipes ont bénéficié d’un accom-
pagnement technique et/ou financier dans 
le cadre des trois expérimentations lancées 
depuis 2015 (lire pages 28 à 33 : Volontaires 
contre l’isolement, Mobilisés dans les quar-
tiers, En campagne contre l’isolement). /

Types d’actions menées par les équipes signataires en 2017

9% 13% 15% 12%
20%

23% 21%

33% 33%

57%
63%

20%
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Cette géolocalisation est accessible 
sur www.monalisa-asso.fr.  
Elle permet à chaque citoyen qui 
le souhaite de rejoindre une équipe 
citoyenne pour s’engager dans  
la lutte contre l’isolement.

Citoyens engagés dans l’action des équipes 
citoyennes 2014-2016

Personnes âgées concernées par l’action  
des équipes citoyennes 2014-2016

30 000  
en 2015

38 990  
en 2017

4000  
en 2015

5500  
en 2017

5000  
en 2016 35 500  

en 2016 

124 
ÉQUIPES

184 
ÉQUIPES

220 
ÉQUIPES

LES DIFFÉRENTS PORTEURS D’ÉQUIPES CITOYENNESCARTES DES ÉQUIPES CITOYENNES

  2017    TOTAL

Grands réseaux    16  139
Associations locales       4   38
Centres sociaux       5     7
CCAS                            11   36

TOTAL     36 220
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La démarche MONALISA est un incubateur 
d’engagement citoyen de proximité grâce à 
l’outil «  équipe citoyenne  »  : chacun s’en sai-
sit sur le territoire, grandes ou petites asso-
ciations, collectivités territoriales, groupes 
d’habitants ou jeunes volontaires en Service 
Civique. L’équipe citoyenne renouvelle les 
pratiques associations et permet de répondre 
aux nouveaux ressorts de l’engagement.

DES GROUPES DE BÉNÉVOLES DE 
GRANDS RÉSEAUX, PAR EXEMPLE :
•   Les petits frères des Pauvres  :  

Gironde (visites à domicile et en Ehpad), 
Loire (activités conviviales), Côtes d’Armor 
(rencontres inter-générationelles).

•   La Croix-Rouge française :  
Creuse (Croix-Rouge sur roues), Gironde 
(visite à domicile et en Ehpad), Maine-et-
Loire (Halte détente répit Alzheimer).

•   Le Secours catholique :  
Alpes-Maritimes (visites à domicile et activi-
tés conviviales), Lozère (visites à domicile).

•   La Société Saint Vincent Paul :  
Vendée (visites à domicile et en établis-
sement), Puy-de-Dôme (sorties et visites 
conviviales).

•   L’ADMR, en Meurthe-et-Moselle (visites à do-
micile), Lot (rencontres intergérationelles), 
Aube (visites à domicile).

•   Générations Mouvement : 
 Tarn et Garonne (activités conviviales).

DES ASSOCIATIONS LOCALES,  
PAR EXEMPLE :
•   Part’ages à Mordelles qui anime un lieu res-

sources avec le CIAS à l’Ouest de Rennes 
(transport solidaire, visite à domicile, Café 
Campagne). 

•   Café des Champs à Rouen (ateliers conviviaux 
dans des cafés, visites à domicile).

•   Binome 21 à Dijon (logement intergénération-
nel, visites à domicile).

•   Donner recevoir, à Erquy (activités conviviales 
et visites à domicile). 

•   Sorties du cœur, à Bourg-en-Bresse (sorties 
solidaires, visites à domicile et en établisse-
ment, séjours en vacances...).

•   Horizons, à Pont-Saint-Maxence (activités 
conviviales, transport solidaire…). 

DES GROUPES D’HABITANTS EN LIEN 
AVEC UNE COLLECTIVITÉ OU UN 
CENTRE SOCIAL 
•   l’équipe de la Roseraie, animée par le CCAS 

d’Angers (transports solidaires, sorties 
culturelles…).

•   l’équipe de Fécamp, animée par le CCAS de 
Fécamp (animations).

•   l’équipe du Cres, animée par le CCAS du Crès 
(visites à domicile, activités culturelles…).

•   l’équipe de Saint-Girons, animée par le CCAS 
de Saint-Girons (activités conviviales et 
visites à domicile). / 

 

UN INCUBATEUR D’ENGAGEMENT

« Faire place à l’innovation  
   des citoyens »
« Chaque coopération ne doit pas 
oublier qu’un des objectifs c’est 

aussi de déployer de nouvelles 
équipes citoyennes sur le territoire, 

de faire place à l’innovation et 
d’accepter qu’il puisse y avoir des citoyens qui 

agissent de manière innovante. » Raymond Penhard, directeur 
régional Ouest de l’association des petits frères des Pauvres et co-
animateur des coopérations départementales de Normandie.

« Accompagner les bénévoles » 
« Nous invitons les bénévoles à 
participer à la formation socle 
MONALISA pour découvrir les 
principes de base de la lutte contre 

l’isolement des personnes âgées. 
Nous les suivons sur les sujets qu’ils 

souhaitent développer et nous gardons un 
rôle d’aide et de conseil pour ces bénévoles. » 

Alberte Lestrade, présidente de Génér’action et co-animatrice 
de la coopération départementale de l’Hérault.
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UN CAFÉ PARTAGÉ AU PIED DES IMMEUBLES 

Leur projet : recréer du lien social dans un Quartier Prioritaire 

Politique de la Ville en luttant contre l’isolement social des 

personnes âgées et en favorisant la mixité sociale. Sous l’impulsion 

du CCAS, le conseil citoyen du quartier du Ramponneau a 

participé à l’appel à projets « Mobilisés dans les quartiers » lancé 

par MONALISA pour créer et fédérer une équipe de bénévoles 

sur la ville de Fécamp. Grâce à l’appui de la coopération 

départementale, les bénévoles ont pu suivre la formation socle 

MONALISA. Ils se sont organisés en 3 binômes et visitent tous les 

mois 3 femmes âgées du quartier. 

Cette année, l’équipe « souhaiterait organiser un café au pied des 

immeubles du quartier du Ramponneau. C’est une idée que nous 

avons eu en échangeant avec les bénévoles d’Angers lors d’une 

rencontre entre tous les lauréats de l’appel à projets organisée par 

MONALISA. Nous voulons aussi mettre en place des animations 

proposées par les personnes âgées isolées elles-mêmes » a précisé 

Nicolas Lallemand, référent de l’équipe. Les bénévoles envisagent 

aussi de proposer aux aînés des activités collectives afin de les 

faire sortir de chez eux et développer des liens sociaux.

L'ÉQUIPE « ÉCOUTE ET PARTAGE »

L’ÉQUIPE « LE CAFÉ DES CHAMPS »

DES LIEUX DE RENCONTRES ET DE CONVIVIALIT2
Leur idée : faire revivre les bistrots de campagne en Seine 

Maritime pour recréer du lien social dans les villages. Le but du 

projet ? Réinventer un lieu de rencontres et de convivialité dans 

ces bistrots de campagne souvent en difficultés financières et 

délaissés par la population. « L’association réhabilite ces lieux 

de campagne et y développe de nouvelles habitudes de village » 

témoigne Evelyne Dehut membre fondatrice de l’association avec 

ses anciennes collègues de l’Autobus Samu Social. Le premier café 

de campagne a été inauguré en octobre 2016 Chez Colette, à 

Croisy sur Andelle. Aujourd’hui, deux autres cafés sont ouverts : à 

Morny-la-Pommeraie et Roncherolles-sur-le-Vivier. L’association 

espère en ouvrir 2 autres bientôt à Préaux et Ymare.

La mission du Café des Champs répond à des préoccupations 

locales en zones rurales : les constats de l’association coïncident 

avec des diagnostics locaux réalisés en Seine-Maritime dans le 

cadre des Projets sociaux de territoire des UTAS concernés. Pour 

le Pays de Bray, la collaboration entre la MAIA, le département 

et le réseau local de promotion de santé ont permis de cibler des 

thématiques prioritaires communes, particulièrement l’isolement 

des personnes âgées.
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Un centre de ressources a été créé en 2017 pour 
faire face aux nouveaux défis de la lutte contre 
l’isolement et susciter un changement d’échelle 
des initiatives menées depuis 3 ans. Plusieurs res-
sources ont été diffusées au cours de l’année afin 
de renforcer la capacité de chaque membre de 
MONALISA à recréer du lien social.
Ce centre de ressources vise notamment à :
•   capitalise r et diffuser les bonnes pratiques,
•   former les citoyens et les professionnels (lire 

pages 24 à 26),
•   appuyer les dynamiques territoriales.

DES RESSOURCES  
LES UNS POUR LES AUTRES
Le cen tre de ressources capitalise tout ce qui 
fait lien entre les acteurs de la lutte contre 
l’isolement et tout ce qu’ils ont créé ensemble 
depuis trois ans (savoirs issus de pratiques pro-
fessionnelles et bénévoles). En pratique :
•   Il identifie et recense les expériences notam-

ment innovantes de lutte contre l’isolement 
(au sein des équipes, des organismes signa-
taires, des coopérations).

•   Il modélise et réalise des outils en s’appuyant 
sur les démarches de coopérations et les ini-
tiatives citoyennes.

•   Il diffuse et promeut ces ressources pour 
soutenir les partenariats locaux et la concré-
tisation de nouveaux projets.

Le centre de ressources offre aussi un point de 
rencontres et un lieu de co-élaboration de so-
lutions pour chacun de ses membres. Il appuie 

les acteurs déjà engagés dans la Mobilisation 
ou tous ceux qui souhaitent concrétiser cet en-
gagement : il anime les retours d’expériences, 
des workshops ou des évènements. 

UN APPUI AUX DYNAMIQUES  
TERRITORIALES
Un accompagnement humain stratégique, mé-
thodologique et technique est apporté aux 
dynamiques naissantes dans les territoires non 
couverts et aux coopérations d’acteurs déjà 
structurées. Cela se traduit notamment par :
•   Des déplacements sur les territoires (réu-

nions publiques d’information, des journées 
de sensibilisation, des rencontre inter-parte-
nariales…).

•   Des conseils stratégiques réguliers et des 
appuis de communication.

•   Des fonctions d’intermédiations avec les 
organisations nationales engagées pour ren-
forcer les dynamiques territoriales.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Cinq personnes font vivre le centre de res-
sources  : leurs missions et profils ont évolués 
en 2017 pour répondre aux nouveaux besoins 
des coopérations territoriales et des équipes 
citoyennes. L’équipe nationale apporte un ap-
pui autour de 3 axes forts :
•   les stratégies de coopérations inter-parte-

nariales,
•   la formation des bénévoles et des profes-

sionnels, 
•   la communication. /

UN CENTRE DE RESSOURCES 

OPEN SOURCE
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LE RENDEZ- VOUS DES COOPÉRATIONS  
Une centaine de personnes se sont retrouvées les 23 et 24 novembre 
2017 à Dourdan pour la deuxième édition du rendez-vous des 
coopérations. Cette rencontre ponctuée d’ateliers d’échanges de 
pratiques, de séances d’inspirations et de débats a réuni la moitié 
des coopérations territoriales (acteurs bénévoles et professionnels) 
et des représentants des grands réseaux. Des travaux collectifs se 
sont engagés d’après les récits d’expériences ou témoignages de 
membres de coopérations. Un site internet a permis de capitaliser 
et diffuser toutes les ressources élaborées au cours de ces travaux 
collectifs, notamment auprès des acteurs qui n’avaient pas pu 
participer aux échanges. 
https://lerendezvousdescooperations.com

BASE DOCUMENTAIRE
Une dizaine de fiches méthodologiques 
pour les acteurs (formation socle, conférences 
des financeurs, Service Civique contre 
l’isolement). 

9 fiches illustration des coopérations 
(Maine-et-Loire, Morbihan, Vendée, Les Vosges, 
L’Hérault, La Vienne, Ille-et-Vilaine, Finistère, 
Côtes-D’Armor.

Synthèses et cahiers de bonnes pratiques 
autour des expérimentations ou des initiatives 
intéressantes (montage de projet, ancrage local, 
mobilisation de citoyens, repérage des personnes 
isolées accueil d’un jeune volontaire etc.) 

SUPPORTS D’INFORMATION  
ET DE COMMUNICATION
• 15 newsletters envoyées en 2017
•  Deux numéros du journal Tous Mobilisés 

envoyés aux acteurs 
•  130 kits de communication envoyés en 2017 

(chartes, affiches, visuels, dépliants, bannière 
réseaux sociaux)

•  Refonte identité graphique (logo)
•  Bannière réseaux sociaux
•  Affiches
•  Animation du site web et des réseaux

FILMS ET SUPPORTS 
MULTIMÉDIAS 

8 films et clips réalisés autour des actions 
dans ces départements : Maine-et-Loire, 
Deux-Sèvres, Hérault, Gard, Tarn-et-Garonne, 
Charente, la Marne, les Vosges

MAPPING  
ET GÉOLOCALISATION : 
•  Réalisation et diffusion des cartes des 

coopérations, des équipes citoyennes, des 
différentes expérimentations. 

•  Géolocalisation de tous les acteurs de la lutte 
contre l’isolement sur www.monallisa-asso.fr

JOURNÉE DE SUIVI  
ET ÉCHANGES  
DE PRATIQUES

Plus d’une centaine de journées de suivi et 
d’échanges de pratiques en 2017 se sont 
déroulées à Paris et en région.

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Facebook Facebook

ABONNÉS J’

2016 : 1175
2017 :  1750

2016 : 920
2017 :  1996

2016 : 1156
2017 :  1977

2016 : 169  788
2017 :  302 993

+ 49 % + 71 %

+ 84 % + 78 %

Tweeter Tweeter 

f

t

L’ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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La formation socle MONALISA est un outil 
créé dès les débuts de la Mobilisation pour 
soutenir l’engagement citoyen. Il s’agit d’une 
proposition à destination des bénévoles qui 
poursuit différents objectifs :
•   offrir aux citoyens une base commune de 

repères pour agir et des fondamentaux sur 
l’isolement des âgés ;

•   proposer un lieu d’interconnaissance et 
d’échange de pratiques ;

•   permettre une ouverture à d’autres acteurs 
du territoire.

La formation socle peut agir comme levier 
pour le déploiement de nouvelles équipes ci-
toyennes, comme soutien au développement 
de projets d’équipes existantes, et comme vec-
teur d’une meilleure interconnaissance des ac-
teurs bénévoles à l’échelle locale. C’est un ou-
til à la main des coopérations, conçu à l’échelle 
nationale, développé par chaque formateur en 
fonction du contexte spécifique du territoire, 
des besoins de la coopération et des attentes 
des citoyens concernés. / 

 

LA FORMATION DES BENEVOLES, 

SOUTIEN DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

Cyrille Gallion, association 
Cif-SP, coopération de 

la Vienne : « Sur la 
formation, on est 
‘plastiques’ : on a 
décidé de s’adapter 
à ce qui émerge ».

Sylvie Poli, IREPS Aquitaine, 
coopération de la Creuse : « Il est 

précieux de pouvoir illustrer 
dans les modalités de cette 
formation le principe de 
coopération : partage, échange     
d’expériences et de savoirs – 

tout le monde a un savoir sur le 
sujet ! »

Christine Sarels,  
UFCV, coopération  

du Nord  
« La formation 

n’est pas une fin 
en soi mais un 

tremplin pour créer 
des initiatives.  Elle 

s’appuie sur la dynamique 
territoriale et elle la nourrit ».

La Mobilisation nationale contre 
l’isolement des âgés : une démarche de 
coopération face à un enjeu de société.

Les personnes âgées,  
des citoyens au cœur de la société

Être bénévole pour favoriser le lien 
social avec les personnes âgés

QU’EST-CE QUE LA FORMATION SOCLE ? 

Elle est destinée aux bénévoles déjà actifs ou aux citoyens souhaitant s’engager pour faire émerger une dynamique commune contre l’isolement 
des âgés. Organisée à l’initiative d’une coopération MONALISA, elle favorise la transversalité en réunissant des bénévoles d’au moins 3 structures 
différentes. Trois modules thématiques sont abordés pendant deux journées consécutives :

 
Cette formation est basée sur une pédagogie interactive qui favorise les échanges d’expériences et de pratiques.  
Le cahier des charges peut être déclinée en fonction du contexte et des besoins du territoire. Elle est dispensée par 
des formateurs expérimentés qui ont participé à une journée de sensibilisation organisée à l’échelle nationale. 
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UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION POUR LES FORMATEURS 
EN 2017 
La formation socle est dispensée, sur les territoires, par une dizaine de 
formateurs qui ont participé à une journée de sensibilisation auprès 
de l’équipe nationale MONALISA. L’échange de pratiques et d’outils 
pédagogiques entre formateurs est encouragé à travers une rencontre 
annuelle : la première a eu lieu le 10 juillet 2017 à Paris.

UNE MINI-CONFÉRENCE AUTOUR DE LA FORMATION SOCLE  
Un temps d’échange sous la forme d’une « mini-conférence » a également 
été organisé pour favoriser l’appropriation de la formation socle par les 
animateurs de coopérations MONALISA. Dans le cadre du Rendez-Vous des 
coopérations, cette conférence a permis d’évoquer les fondamentaux de la 
formation socle et la diversité de ses modes de mise en œuvre à travers le 
témoignage de trois formateurs. Ces témoignages, ainsi qu’une « fiche mémo » 
récapitulative, ont été publiés sur le site du Rendez-Vous des coopérations.

DE NOUVELLES RESSOURCES EN 2018
Plusieurs ressources seront mises à la disposition des acteurs de la 
Mobilisation au cours des prochains mois : 
 •   de nouveaux outils pédagogiques pour les formateurs et une 

actualisation de la journée de sensibilisation,
 •   l'instauration d’une journée annuelle d’échanges de pratiques entre 

formateurs,
 •   un appui donné aux territoires pour concevoir des suites à la 

formation socle.
2016 20172015

133 373 547

PLUS DE 1000 CITOYENS FORMÉS  
EN TROIS ANS

2016 20172015

329 40

4 FOIS PLUS DE SESSIONS EN DEUX ANS
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En développant une offre de formation à 
destination des professionnels, l’association 
MONALISA vise à permettre aux nombreux 
professionnels qui initient des projets de lutte 
contre l’isolement des âgés de :
•   s’approprier les fondamentaux de la dé-

marche MONALISA,
•   envisager de nouvelles formes d’actions, de 

coopération, d’animation,
•   approfondir les postures professionnelles 

liées à l’animation de démarches collectives 
contre l’isolement des âgés.

Une première expérimentation a eu lieu en 
septembre 2017, à travers une session de for-
mation de 2 jours conduite en partenariat avec 
le Centre national de la fonction publique ter-
ritoriale - INSET d’Angers. Intitulée « La Mobi-
lisation nationale contre l’isolement des âgés : 
enjeux et méthodologie », la formation visait à 
permettre l’appropriation des fondamentaux 
de MONALISA par des professionnels qui s’in-
téressent à la démarche et envisagent de s’y 
impliquer.

À titre expérimental, le stage réunissait des 
agents de la fonction publique territoriale 
(directeur de CCAS, responsable de pôle se-
nior…) et des cadres associatifs (coordinateur 
de CLIC, responsable des partenariats…).                             

 

LA FORMATION DES PROFESSIONNELS,

UN AUTRE LEVIER DE MOBILISATION

17 professionnels (8 fonctionnaires territoriaux 
et 9 cadres associatifs) ont participé à cette 
formation, qui articulait apports de contenus, 
témoignages d’acteurs, échanges « entre pairs » 
et travaux en ateliers thématiques. Le bilan de 
cette première action de formation est très en-
courageant.

UN IMPACT SUR LES TERRITOIRES
Au-delà de l’évaluation de fin de stage dont 
sont tirés les indicateurs ci-contre, l’impact 
de la formation a été perceptible dans les 
projets menés sur les territoires  : constitution 
d’équipes citoyennes, appui au montage d’une 
coopération, réunions partenariales explora-
toires... L’ouverture du stage à des participants 
hors fonction publique territoriale a été très 
largement saluée comme source d’échanges 
fructueux et de transversalité. 

Sur le plan du contenu, les participants ont in-
diqué repartir avec davantage de clarté sur la 
démarche, une vision plus globale de la Mobi-
lisation nationale dans ses différents niveaux 
d’action. La formation a suscité des envies d’agir, 
ou des prises de conscience sur la possibilité de 
faire évoluer les pratiques. Les participants ont 
également formulé des souhaits d’approfondis-
sement, ce qui ouvre la voie à un élargissement 
de l’offre de formation pour 2018. /

 26
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1
Le développement d’une offre de formation 
élargie : une formation de base, des 
modules d’approfondissement des postures 
professionnelles, des modules thématiques 
pour répondre à des besoins territoriaux ou 
des problématiques particulières…

2
Le développement des partenariats en 
matière de formation.

3
La création d’un centre de formation 
MONALISA.

LES PERSPECTIVES 2018

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS

« Ce que j’y ai trouvé ? Une 
mobilisation, un élan, une 
dynamique – la démarche 
est une volonté de susciter 
chez les citoyens des 
initiatives variées, même 
modestes ».

« On a revu notre projet 
pour remettre le bénévole 
au cœur ».

« Nous nous sommes 
rendus compte que 
nous étions plus dans la 
coordination que dans la 
coopération, nous allons 
aborder notre projet 
autrement ».

« J’ai découvert une 
démarche qui peut stimuler 
les équipes sur d’autres 
modes d’intervention ».

L’ÉVALUATION DE LA PREMIÈRE FORMATION PROFESSIONNELLE 
PAR LES PARTICIPANTS

Ce que vous avez appris dans cette 
formation est…

60 %

60 %

Tout à fait 
satisfaisant Oui,  

tout à fait

Satisfaisant

Pas satisfaisant,  
pas satisfaisant du tout

40 %

0 %

Selon vous cette formation, peut-elle 
améliorer vos pratiques professionnelles ?

60 %

60 %

Oui, en partie

Non pas vraiment,  
non pas du tout

40 %

0 %

La mise en œuvre de ce que vous 
avez appris, va être, dans votre 
environnement professionnel :  

POSSIBLE
87 %

EVIDENTE
40 %

DIFFICILE/IMPOSSIBLE
0 %

Recommanderiez-vous cette formation à un collègue 

86 %

14 %

Oui, tout à fait

Oui, plutôt
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VOLONTAIRES CONTRE L’ISOLEMENT

Le Service Civique contre l’isolement des âgés 
a fait l’objet d’un travail partenarial pendant  
18 mois sur 3 territoires : en Bourgogne, PACA 
et Bretagne. Un groupe composé de  l’Agence 
du Service Civique, AG2R La Mondiale, Mala-
koff-Médéric, Ufcv et Unis-Cité a piloté cette 
expérience de terrain « Volontaires contre 
l’isolement » au cours de laquelle 119 jeunes se 
sont engagés auprès de leurs aînés. Un bilan de 
« Volontaires contre l’isolement » a été réalisé 
en 2017 et un groupe de travail sur la généra-
lisation de cette expérimentation a proposé 
plusieurs pistes autour d’un programme natio-
nal de service civique contre l’isolement des 
personnes âgées.

Le bilan de cette expérimentation diffusé en 
février 2017 a identifié les « bonnes pratiques » 
pouvant faciliter l’accueil des jeunes volontaires 
dans les structures de lutte contre l’isolement. 
Il a aussi souligné la pertinence du lien entre 
Service Civique et démarche MONALISA :
En équipe avec les bénévoles : l’articulation des 
missions des jeunes volontaires avec le projet 
des équipes citoyennes pérennise les actions 
auprès des personnes âgées et construit une 
intervention contre l’isolement social efficiente 
et de long terme.
Avec les coopérations territoriales : cet éco-sys-
tème d’acteurs facilite l’accueil des jeunes en 
Service Civique dans les structures d’un même 
territoire. Cela crée par exemple des potentia-
lités de missions de volontaires en co-portage 
ou mutualisées.

UN PROGRAMME NATIONAL  
DE SERVICE CIVIQUE CONTRE  
L’ISOLEMENT ? 
À partir des résultats de cette expérimen-
tation, et sous l’impulsion de Yannick Blanc, 
Haut-commissaire à l’engagement, un groupe 
de travail a été constitué en mars 2017 afin de 
tracer les grandes lignes d’un programme natio-
nal de Service Civique contre l’isolement des 

personnes âgées. Composé de représentants 
du secrétariat général des Affaires sociales, de 
l’Agence du Service Civique, de la Croix-Rouge 
française, de la Fédération nationale des Of-
fices publics de l’habitat, de France Volon-
taires, de la Ligue de l’enseignement, des petits 
frères des Pauvres, de l’UFCV, de l’UNIOPSS, 
d’Unis-Cité, de l’UNML et de l’USH, il a été 
animé par le référent national de MONALISA 
dans une démarche de co-construction et s’est 
réuni 7 fois entre le mars et juillet 2017. 

Le groupe a défini les axes structurants d’un 
programme de Service Civique qui vise le dé-
ploiement de missions complémentaires aux 
engagements des proches, des bénévoles et 
des professionnels. Il s’agit d’outiller les jeunes 
volontaires, leurs tuteurs et leurs structures 
d’accueil afin d’articuler les missions de Ser-
vice Civique aux autres formes d’engagement 
(équipes citoyennes notamment). Différentes 
fonctions de soutien ont ainsi été conçues et 
documentées : 
•   la formation initiale des volontaires aux pro-

blématiques d’isolement assortie de ren-
contres régulières d’échanges entre volon-
taires sur cette thématique ; 

•   des modules de formation à destination des 
tuteurs ; 

•   l’accompagnement spécifique des struc-
tures d’accueil, et la mise en œuvre de 
formations-actions pour accompagner 
l’élaboration de stratégies durables contre 
l’isolement des âgés intégrées aux projets 
associatifs, d’établissement ou de service. 
Le groupe de travail a abouti à la formali-
sation d’un programme national impliquant 
les associations, les unions, les services de 
l’État. Le lancement est désormais soumis 
aux pouvoirs publics. /

Pour en savoir plus :  
www.monalisa-asso.fr/ressources/jeunes-volontaires
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Marc, jeune volontaire en Service 
Civique en Bretagne 

« Je me suis engagé par conviction 
personnelle. J’ai agi auprès du CCAS de 
Lanvallay pour promouvoir le groupe 
des voisins bienveillants qui lutte contre 

l’isolement des aînés. Mon meilleur 
souvenir c’est l’organisation d’un repas 

intergénérationnel où on a entendu plein 
d’histoires sur le passé de la région ».

3 territoires :
Bourgogne, 
Bretagne, 

Paca

119 jeunes 
engagés

16 mois 
d’expérimentation

68 réunions 
collectives de

jeunes volontaires
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En 2017, la deuxième expérimentation  
MONALISA autour de la lutte contre l’isole-
ment dans les quartiers prioritaires de la Ville 
(QPV) a permis de soutenir des projets inédits 
et de faire émerger des bonnes pratiques. Des 
pistes pour poursuivre et généraliser ce travail 
inter-partenarial ont également été identifiées. 

Depuis 2015, l’isolement des personnes âgées 
dans les quartiers prioritaires de la Ville est 
constaté au sein de plusieurs coopérations 
MONALISA et par différentes parties pre-
nantes de la Mobilisation. Le Commissariat Gé-
néral à l’Egalité des Territoires (CGET) a solli-
cité MONALISA pour piloter un travail collectif 
autour des initiatives citoyennes de recréation 
de lien social avec les âgés présentes dans les 
quartiers prioritaires politique de la Ville. En 
octobre 2016, une expérimentation est lancée, 
en partenariat avec Humanis et la Caisse des 
Dépôts et Consignations, pour soutenir et faire 

MOBILISÉS DANS LES QUARTIERS  

PRIORITAIRES DE LA VILLE

émerger des projets locaux de lutte contre 
l’isolement social. 

15 lauréats (voir ci-contre) ont été sélectionnés 
au cours d’un appel à projets qui a recueilli 64 
propositions très variées. La capacité à mobi-
liser des citoyens pour animer les projets, l’in-
vestissement du territoire, la qualité de la vie 
d’équipe envisagée ont été des critères forts 
de cette sélection. Une grande diversité dans 
la nature, le lieu et le stade d’avancement des 
projets a également été recherchée.

Les 15 équipes lauréates ont bénéficié d’un 
coup de pouce financier d’un montant forfai-
taire unique de 2 400 euros et d’un accom-
pagnement personnalisé durant 1 an, leur 
permettant de développer leur projet et d’en 
capitaliser les bonnes pratiques. Ces 18 mois 
de suivi ont permis de dégager plusieurs ensei-
gnements. /

LA DOUBLE PEINE  
DE L’ISOLEMENT 
Les personnes âgées restent une population 
moins ciblée par les dispositifs de soutiens 
alors qu’aux difficultés constatées dans les 
QPV s’ajoutent des facteurs supplémentaires 
d’isolement : éloignement des aidants 
familiaux, assignation dans les quartiers...
 

DES PROJETS INCLUSIFS… AVEC LES PERSONNES ÂGÉES
L’ancrage des projets dans la vie du quartier facilite l’engagement des citoyens et 
contribue à créer un environnement social inclusif pour les personnes âgées qui y 
participent. D’une part, la mobilisation des bénévoles de tous âges se réalise dans 
une dynamique de participation à la vie sociale du quartier et échappe aux notions 
d’intervention/bénéficiaires. La diversité des modes d’action l’illustre : gazettes de 
quartier, tables citoyennes, café en bas d’immeuble, jeux intergénérationnels… D’autre 
part, chacun contribue à soutenir les personnes fragiles en participant pour son propre 
intérêt/ épanouissement à un projet de quartier. Les personnes âgées qui y prennent 
part, mettent ainsi le maintien de leur autonomie, au cœur de ce projet.  

Le recueil et l’émergence des bonnes pratiques 
s’est prolongé dans un travail collectif autour 
des outils/méthodes pertinents pour chacun.  

Ces échanges ont permis d’outiller chaque 
équipe grâce à :
•   Une co-élaboration de méthodes, notam-

ment en termes de gestion de projet, mo-
bilisation des bénévoles, de communication 
sociale, de recherche de partenaires et de 
soutiens financiers.

•   Un moment d’inspiration pour les acteurs 
en recherche de leviers pour le changement 
d’échelle ou la diversification de leurs pro-

jets. Un renforcement mutuel et une réas-
surance  entre les projets les plus avancés 
(facteurs de ressources) et les plus récents 
(rôle de pilote).

Un cahier des bonnes pratiques à paraître en 
2018 récapitule les résultats enregistrés par les 
15 équipes et tire les enseignements de l’ex-
périmentation. Il donne aussi des pistes pour 
poursuivre un travail partenarial sur la lutte 
contre l’isolement dans les QPV et susciter la 
création de nouvelles équipes citoyennes sur 
ces territoires. /
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LES ÉTAPES
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au jury 

projets
sélectionnés 

projets 
candidats

4964  24 15

15 PROJETS SÉLECTIONNÉS

« Moi ce que j’aime dans ce 
projet c’est de faire bouger les 
choses, améliorer le cadre de 
vie, aider ces gens et me rendre 
utile ».
 Rahma Bouregba
 (Tables citoyennes à Lyon).

« Pour rencontrer les personnes 
âgées isolées, on organise des 
petits déjeuners dans les halls 
d’immeubles au moment où on 
va chercher son courrier ». 
Anne Braud  
(« Juste quelques marches, 
une rencontre » Angers)

« Ce que j’adore, c’est quand on 
passe à la mise en œuvre de ce 
qu’on discute ». 
Claudine Auriault  
(Lutter contre l’isolement des 
personnes âgées aux Couronneries, 
Poitiers)

 « On a décidé de faire tout 
avec les personnes âgées, rien 
« pour » eux mais « avec » eux, 
c’est-à-dire de les impliquer 
dans tous les actions ».
Abdelkader Neguaz  
(Accompagner les personnes âgées 
des quartiers Nord-Est d’Avignon 
à s’impliquer dans la vie de quartier)

60
•   Une rencontre de lancement 
•   Deux réunions de points d’étape 
•   Un temps d’appui  
   à la valorisation du projet
•   Une journée bilan
•   Une rencontre d’échanges  
   de pratiques 

RENCONTRES INDIVIDUELLES
ET 2 JOURNÉES COLLECTIVES
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EN CAMPAGNE CONTRE L’ISOLEMENT 

Fin 2015, plusieurs acteurs membres du réseau MONALISA, réunis au sein du groupe  
de travail « Isolement en milieu rural » font état de difficultés particulières à faire 

émerger et à soutenir dans le temps des équipes citoyennes pour lutter contre 
l’isolement social des personnes âgées en zone rurale.

Les travaux et diagnostics partagés au sein de 
ce groupe de travail, ont fait émerger plusieurs 
spécificités de la lutte contre l’isolement social 
des personnes âgées en milieu rural :
•   La difficulté à « faire équipe » en raison no-

tamment de la dispersion et de l’isolement 
relatif des bénévoles.

•   La diversité des populations et des trajec-
toires des individus (les anciens habitants 
toujours demeurés sur place, les retraités 
natifs du pays revenus habiter le lieu de leur 
enfance, nouveaux résidents venus s’instal-
ler aux alentours de la retraite).

•   Les différentes formes d’isolement pouvant 
se cumuler (isolement résidentiel, géogra-
phique, social…).

•   L’enjeu de la mobilité des personnes âgées et 
des bénévoles dans les zones rurales isolées.

•   La difficulté, pour des petites communes, 
à porter des projets et l’importance de ré-
ponses co-construites entre plusieurs villes 
et villages.

•   La fragilité du tissu d’acteurs œuvrant contre 
l’isolement en milieu rural et la diversité des 
formes de leurs actions.

En 2016, MONALISA a lancé une expérimen-
tation intitulée «  En campagne contre l’isole-
ment  » afin de mieux comprendre, en milieu 
rural, les particularités de l’isolement social des 
personnes âgées, les ressorts de l’engagement 
citoyen et bénévole et les contraintes et élé-

ments facilitant les coopérations entre acteurs. 

Cette expérimentation démarrée au début de 
l’année 2017, se déroule en 2 phases :

PHASE 1  : monographies et accompagne-
ment de 4 territoires volontaires.
PHASE 2  : capitalisation des expériences 
et des savoirs acquis afin de produire des 
ressources diffusables au réseau d’acteurs 
MONALISA et au grand public.

Quatre territoires volontaires ont été rete-
nus. Ils répondent à des critères socio-démo-
graphiques et des critères partenariaux. Ces  
4 territoires bénéficient du soutien rappro-
ché de l’équipe nationale MONALISA et d’un 
accompagnement mensuel personnalisé (du-
rée moyenne de 12 mois) par une structure 
professionnelle, partenaire de l’association  
MONALISA, dans le but de :
•   Faciliter la mise en œuvre de coopérations 

locales en grande ruralité,
•   Accompagner le déploiement d’équipes ci-

toyennes en tenant compte des spécificités 
des territoires.

De nombreuses coopérations départementales 
et acteurs non mobilisés dans le cadre de la 
première phase de l’expérimentation seront 
impliqués dans le travail de capitalisation et de 
diffusion des expériences prometteuses et des 
apprentissages acquis. /

Qui compose le groupe de travail « Isolement en milieu rural » au sein du réseau MONALISA ? 

Caisse centrale 
de la mutualité 
sociale agricole 

(MSA), 

Le Secours 
catholique, 

Les petits frères 
des Pauvres, 

L’union nationale 
ADMR,

La fédération 
des centres 
sociaux de 

France, 

Familles rurales, La Croix rouge 
française.
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LES 4 TERRITOIRES DE L'EXPÉRIMENTATION

Commune de Cessenon-sur-Orb
Commune de Pierrerue

Commune de Prades-sur-Vernazobre
CLIC du Fil d’Or.

MSA,
Clic du Haut Val de Sèvre, 

Croix Rouge française

UFCV
petits frères des Pauvres
Syndicat intercommunal  

des Rives

petits frères des Pauvres
ADMR

Communauté de Communes  
des Portes d’Auvergne

projets d’actions   
Il s’agit de développer un 
réseau social d’entraide et 
de partage, à partir d’une 
plateforme en ligne qui 
permet aux personnes âgées, 
qui le souhaitent, d’être 
repérées, et aux habitants 
de s’inscrire en tant que 
« voisins bienveillants ». Ce 
projet s’inscrit également 
dans un programme 
d’animations collectives, 
notamment d’aide à 
l’utilisation des technologies 
numériques.

projets d’actions   
il est axé autour de la 
Baraque à Frat’, café 
social itinérant, qui va à la 
rencontre des personnes 
isolées sur le territoire. 
Ce projet est mené en 
partenariat avec des élus 
locaux et des bénévoles des 
associations locales ADMR 
afin que les animations 
proposés par la Baraque 
à frat’ s’intègre dans une 
dynamique locale plus 
globale et pérenne.

projets d’actions  
les acteurs souhaitent 
construire une dynamique 
de coopération locale pour 
soutenir les initiatives 
citoyennes existantes ou 
émergentes sur le territoire 
de la Vallée de l’Ondaine. 
Pour ce faire, ils ont organisé 
une journée d’information 
sur l’isolement social et 3 
« labos des idées » pour faire 
émerger des initiatives ou 
idées permettant de lutter 
contre l’isolement.

projets d’actions   
Il est porté par les élus 
locaux de 3 communes, 
le CLIC et des citoyens 
bénévoles. Le projet 
s’articule autour de 3 
ambitions : aller à la 
rencontre des personnes 
isolées à leur domicile, 
organiser des temps 
collectifs conviviaux et 
permettre aux personnes 
âgées isolées de participer 
aux animations socio-
culturelles existantes 
(notamment estivales).

hérault loire haute-loire deux-sèvres

PARTENAIRES
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En équipe,
on est toujours plus fort
Rejoignez les équipes citoyennes pour recréer du lien social dans votre proximité
Connectez vous sur www.monalisa-asso.fr
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