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Missions vitales de solidarité : « Lien avec les personnes
âgées isolées »
Le confinement et la limitation des contacts interpersonnels risquent de plonger un
grand nombre de personnes âgées dans un isolement profond, dont nous connaissons
désormais bien les dangers. Pour de nombreuses personnes fragiles, cette période sera
une épreuve extrêmement difficile à traverser.
Le défi collectif est d’assurer le plus vite possible une relation à distance avec toutes les
personnes âgées, fragiles et isolées. Qu’elles vivent à domicile ou en collectivité.
Pour cela la coopération entre tous les acteurs mobilisés sur un territoire, dans la plus
grande proximité des personnes, est essentielle :
-

pour identifier des situations de personnes âgées en risque et assurer les médiations
de confiance permettant de prendre contact avec elles,

-

pour mettre en place et participer à des solutions communes de relations à distance
sur son territoire (plateforme de veille et d’appel téléphonique, par exemple) ou
participer à celles qui existent au niveau national (Solitud’écoute des Petits Frères des
Pauvre, par exemple)

-

pour mettre en place et participer à des solutions communes d’aide aux courses qui
s’organisent sur son territoire ou participer à celles qui existent au niveau national
(Croix Rouge chez vous, par exemple.),

-

pour alerter les partenaires concernées sur des situations de santé ou d’urgence.

Les outils de la démarche MONALISA sont à la disposition de
tous les acteurs pendant cette période de crise :
Les coopérations territoriales :
Les coopérations territoriales regroupent les collectivités territoriales, les organismes
publiques et les associations qui coopèrent dans la proximité pour prévenir et réduire
l’isolement social des personnes âgées. Elles élaborent et mènent des plans d’action
concertés.
Vous pouvez prendre contact avec la « coopérations territoriales » de votre territoire en
allant sur la carte : https://www.monalisa-asso.fr/monalisa/les-cooperationsdepartementales
Exemples de ce que font les coopérations territoriale https://www.monalisa-asso.fr/
S’il n’y a pas de coopération MONALISA active sur votre territoire, cela ne signifie pas
qu’il n’y a pas d’acteurs mobilisés pour soutenir la lutte contre l’isolement. Vous pouvez
contacter les acteurs de la gérontologie via votre département, les associations, etc. Le
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pôle ressource Monalisa est à votre disposition sur le contact :
communication@monalisa-asso.fr

Les équipes citoyennes pour le lien social :
Ce sont toutes les équipes bénévoles qui agissent pour assurer et conserver le lien
social avec les personnes âgées isolées sur leur territoire.
Ces équipes appartiennent à des organismes et associations diverses, elles mènent des
projets divers, mais elles sont toutes prêtes à participer aux actions de lien social avec
les personnes âgées, fragiles et isolées sur leur territoire.
Vous pouvez prendre contact avec les équipes citoyennes pour le lien social qui existent
sur votre territoire en allant sur la carte : https://www.equipecitoyenne.com
Exemples de ce que font les équipes citoyennes pour le lien social :
https://www.monalisa-asso.fr/

Une fonction ressource nationale
L’équipe ressource nationale est mobilisée, elle peut vous apporter des conseils et vous
orienter vers des repères de pratiques. Pour prendre contact :
communication@monalisa-asso.fr
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