
Que vous soyez voisins,
famille, acteurs associatifs,
publics et privés, professionnels, 
élus,commerçants, ...

PARTICIPEZ !

TOUS
ACTEURS

TOUS
ENGAGÉS

REJOINDRE UNE 
ÉQUIPE CITOYENNE
Être bénévole au sein d’une équipe 
citoyenne MONALISA, c’est s’engager 
pour une grande cause nationale.

Venez apporter une aide, un soutien 
dans un enrichissement réciproque, en 
vue de favoriser le lien social et rompre 
l’isolement des personnes âgées.

En intégrant une équipe, il vous est 
proposé :

• des rencontres-formations

• un accompagnement et des échanges

• des « outils » pour la mise en action.

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Coopération départementale 
Monalisa Charente
Basée à la fédération ADMR Charente
60 route de Saint-Jean d’Angély - 16710 St-Yrieix

05 45 37 33 33 - monalisa.charente@outlook.fr

Monalisa Charente

www.monal isa-asso.fr
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COOPÉRATION

ENGAGÉS CONTRE L’ISOLEMENT DES ÂGÉS

Conférence des Financeurs pour la Prévention de la Perte d’Autonomie



QU’EST CE QUE 
L’ISOLEMENT ? 
Selon la Fondation de France, sont 
considérées comme étant en situation 
d’isolement relationnel les personnes qui 
n’ont pas ou peu de relations sociales au 
sein des cinq réseaux suivants : familial, 
professionnel, amical, affinitaire et 
territorial. Et cet isolement devient plus 
important avec le vieillissement.

Pour Eurostat, le sentiment d’isolement et 
de solitude s’évalue à travers 2 critères : le 
manque d’aide de personne et l’absence 
de personne à qui parler.

...OU COMMENT 
RÉENCHANTER
L’AVANCÉE EN ÂGE ?
Lorsque la question est posée à Michel 
Billé, sociologue, spécialiste de l’avancée 
en âge, il répond « ce qui nous donne 
des satisfactions, c’est la rencontre avec 
autrui, avoir des échanges affectifs, 
relationnels, avec les autres, proches, 
moins proches. C’est ça qui nous donne 
des raisons de vivre et qu’il faut favoriser. »

QU’EST-CE QUE 
MONALISA ?
À l’origine de la mobilisation 

En France, en 2014, 1,5 million de personnes 
âgées étaient en situation d’isolement 
relationnel.

C’est pour s’élever contre ce constat que la 
mobilisation nationale contre l’isolement des 
personnes âgées a été lancée au niveau 
national, la même année.

Des citoyens, des associations et des 
institutions se mobilisent ensemble. Cette 
démarche collaborative vise à encourager 
la participation de tous pour développer 
la création de liens sociaux de proximité. 
Cette mobilisation est lancée en Charente 
depuis début 2017.

Valeurs de la coopération 
départementale
• Respect de la dignité humaine
•  Ouverture aux autres et aux différences
• Engagement citoyen
• Recherche de l’intérêt général

Objectifs
• Repérer les besoins de contacts
•  Partager les informations, les compé-

tences, les savoir-faire, les ressources
• Construire un réseau de solidarités.

DÉVELOPPER 
DES RELATIONS 
HUMAINES… 
En retissant des liens de proximité ! 
Une attention portée, un bonjour, une 
visite, un coup de main ponctuel sont des 
gestes simples qui permettent de lutter 
contre l’isolement des personnes âgées.

DES SOLUTIONS 
DE PROXIMITÉ 

EXISTENT...

Contactez 
l’Équipe Citoyenne 
de votre secteur !
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