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250 équipes de bénévoles sont aujourd’hui équipes citoyennes. 
En 2017, ce sont 36 nouvelles équipes qui ont signé la charte 
de l’équipe citoyenne. Pourtant ces chiffres ne reflètent pas la 
réalité du terrain et ne rendent pas compte du nombre et de la 
diversité des équipes qui ont rejoint la Mobilisation nationale 
contre l’isolement des âgés. En effet, 2 équipes sur 3 ne sont 
pas formellement signataires de la charte alors qu’elles sont 
pleinement engagées dans MONALISA. Elles sont actives dans 
les coopérations et participent aux échanges de pratiques mais 
elles méconnaissent le processus d’adhésion à la charte. Une 
version simplifiée de la charte de l’équipe citoyenne est en cours 
de diffusion pour faire la pédagogie de cet outil d’engagement.
(lire pages 2 et 3).



  ÉDITORIAL      

« Aux chartes, citoyens ! »
Appel aux équipes bénévoles  
à signer la charte de l’équipe citoyenne !
 
Aujourd’hui, 250 équipes citoyennes agissent 
contre l’isolement social des personnes âgées. 
Ce sont toutes celles qui ont signé la charte 
de l’équipe citoyenne et qui, du coup, sont 
reconnues et apparaissent sur la carte de 
géo-localisation MONALISA. En fait elles sont 
beaucoup plus nombreuses !  

À plusieurs reprises, j’ai moi-même pu faire 
ce constat ! Heureux constat d’ailleurs ! Je me 
souviens, par exemple, d’une rencontre en 
Meurthe-et-Moselle où ce sont dix-huit équipes 
citoyennes qui ont témoigné de leurs actions, 
alors que je m’attendais à n’en rencontrer 
que trois (… le nombre que j’avais sur mes 
documents préparatoires) ! C’était une bonne 
surprise qui prouvait que la Mobilisation était 
active et rassemblait, que la coopération entre 
acteurs du territoire favorisait l’émergence 
de nouvelles équipes et que les bénévoles 
trouvaient intérêt à participer à ces espaces 
d’échange et de reconnaissance de leurs 
actions qu’ouvre la démarche MONALISA !
 
Mais la force et l’impact de la démarche et 
sa capacité à faire mouvement dépendent 
en partie du fait que les équipes citoyennes 
soient connues, visibles et accessibles ! Si nous 
pouvions mieux rendre compte de la réalité de 
la Mobilisation en cours nous pourrions mieux 
convaincre l’opinion publique les médias… Et 
les financeurs. Nous pourrions mieux rendre 
justice à l’œuvre des équipes citoyennes et dire 
l’importance de ce qui est en train de se passer.
 
Alors comment convaincre les équipes 
bénévoles de l’intérêt à signer la charte de 
l’équipe citoyenne ? En en parlant dans les 
rencontres sur les territoires. En utilisant la 
charte de l’équipe citoyenne comme outil 
d’animation et d’échanges. En montrant que 
la signature de la charte de l’équipe citoyenne 
permet à une équipe bénévole d’être mieux 
identifiée par tous sur leur territoire et visible 
sur le site MONALISA. Qu’elle va lui faciliter les 
partenariats et les recherches de financement 
pour ses projets. Qu’elle va la rendre actrice 
du réseau des équipes citoyennes, invitée à 
participer à des projets communs entre équipes, 
aux rencontres nationales et à la gouvernance 
de MONALISA. 
 
Cette année est, pour MONALISA, l’année de 
l’équipe citoyenne ! Elle est rythmée par des 
rencontres sur les territoires… La charte de 
l’équipe citoyenne a été actualisée pour être 
plus accessible… Des films sont tournés pour 
valoriser les équipes… Et elle se terminera par 
les « Rencontres citoyennes contre l’isolement 
social », le 5 décembre, où seront invités les 
représentants de toutes les équipes citoyennes.
 
Alors aux chartes, citoyens !

Jean-François Serres
Référent national MONALISA
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Charte MONALISA et charte 
de l’équipe citoyenne… c’est 
autour de ces deux pactes 

d’engagements que se déploie 
la démarche de Mobilisation na-
tionale contre l’isolement depuis 
2014. 
•  La première concrétise la vo-

lonté des organisations à agir 
ensemble pour lutter contre 
l’isolement et formule la mis-
sion qu’elles se fixent collective-
ment  : «  déployer le bénévolat 
de type associatif, favoriser l’ini-
tiative et faire de la lutte contre 
l’isolement relationnel des per-
sonnes âgées un axe majeur 
d’implication citoyenne. »1

•  La seconde, la charte de l’équipe 
citoyenne favorise la concréti-
sation des initiatives de lutte 
contre l’isolement portées par 
des citoyens bénévoles. Le prin-
cipe de l’équipe citoyenne est de 
favoriser et faciliter ces liens no-
tamment en les inscrivant dans 
une forme collective d’engage-
ment qui bénéficie du soutien et 
de la reconnaissance de tous les 
acteurs de MONALISA.

Un bien commun
L’équipe citoyenne MONALISA 
n’est pas un dispositif à appliquer 
mais plutôt un outil à la disposi-
tion de tous ceux qui veulent s’en 
saisir pour concrétiser un pro-
jet autour du lien social. Chaque 
équipe a son identité propre, elle 
porte son projet et décide de son 

mode et de son territoire d’action, 
elle tient compte des potentialités 
et des souhaits de ses membres 
et de son territoire d’action. La 
coopération entre les membres de 
MONALISA permet de mobiliser 
dans un même élan et pour une 
même cause les partenaires, les 
ressources et les initiatives des in-
dividus et des groupes d’un même 
territoire. 

Le travail de simplification de ce 
document tient compte des ex-
périences recueillies auprès des 
acteurs MONALISA et cherche à 
faciliter sa prise en main par le 
plus grand nombre  : il s’agit tou-
jours de susciter et soutenir l’en-
gagement citoyen et d’accueillir 
les formes actuelles de bénévolat 
et tout en veillant à inscrire les 
actions de lutte contre l’isolement 
dans la durée. Ce document de 
quatre pages permet de créer des 
liens actifs entre tous les membres 
de MONALISA. 

•  La charte s’inscrit dans une 
démarche de développement 
social local  : elle permet aux 
citoyens de concrétiser leurs 
initiatives de lutte contre l’isole-
ment et offre aux membres des 
coopérations territoriales MO-
NALISA un moyen de mobiliser 
ceux qui veulent s’impliquer ra-
pidement et dans leur proximité 
(bénévolat direct).

« Nous sommes tous des équipes citoyennes »
Dans un effort de simplification, la charte de l’équipe citoyenne vient 
d’être actualisée afin de favoriser sa prise en main par les acteurs 
engagés dans la lutte contre l’isolement, notamment les collectifs  
de citoyens qui souhaitent concrétiser un projet autour du lien social  
de proximité. Les valeurs et les axes de cette charte restent 
inchangés : ce nouveau document s’attache plutôt à faire  
la pédagogie du « concept équipe citoyenne » et à décrire les outils  
et les soutiens mis à la disposition des équipes de bénévoles 
reconnues. 

•  La charte définit les sou-
tiens aux équipes de béné-
voles engagés dans la lutte 
contre l’isolement : en signant 
la charte de l’équipe, chaque 
groupe de bénévoles peut bé-
néficier de soutiens et d’outils 
spécifiquement créés à son in-
tention  : des formations socles 
pour les bénévoles (+ de 1000 ci-
toyens formés en 3 ans), de l’ap-
pui d’un référent pour chaque 
équipe2, l’accès à un centre 
de ressources qui recense et 
diffuse des bonnes pratiques 
(https://monalisa-asso.fr/res-
sources/outils), et organise des 
rencontres thématiques. Des 
expérimentations spécifiques 
avec des appuis techniques et 
financiers sont aussi propo-
sés (lire page 6 : En campagne 
contre l’isolement).

(1) www.monalisa-asso.fr/images/pdf/Charte_Monalisa1.pdf

(2)  Le référent d’équipe accompagne chaque équipe en 
adoptant une posture inspirée de la notion d’empower-
ment (lire Tous Mobilisés N°7. Nicolas Lallemant)

•  La charte favorise la pé-
rennité des actions de lutte 
contre l’isolement et ga-
rantit le fait associatif en 
prévoyant que chaque équipe 
puisse être portée juridique-
ment par un des acteurs MO-
NALISA  : mairies, petites ou 
grandes associations, centres 
sociaux, CCAS, etc. Elle per-
met d’inscrire les projets des 
équipes dans la durée et dans 
une forme collective qui as-
sure aussi le renouvellement 
des acteurs. Les échanges au 
sein des coopérations territo-
riales contribuant à améliorer 
le maillage territorial.

L’équipe citoyenne peut être une équipe 
d’un grand réseau comme celles des 
petits frères des Pauvres en Gironde 
ou de la Croix-Rouge française dans la 
Creuse, une équipe d’une association 
locale comme Part’âges à Mordelles ou 
le Café des Champs à Rouen, une équipe 
d’une collectivité comme l’équipe de 
la Roseraie à Angers ou de Fécamp… 
L’équipe citoyenne n’est donc pas une 
marque mais plutôt un signe de recon-
naissance : chaque équipe signataire est 
reconnue par les acteurs de MONALISA, 
est géolocalisée sur la carte de la Mobi-
lisation, dispose d’une page sur le site 
MONALISA et reçoit un emblême pour se 
signaler auprès de tous ceux qui veulent 
la soutenir ou la rejoindre. Toutes les 
équipes bénévoles qui ont cet emblème 
sont membres d’une association ou d’un 
organisme dont elles portent la marque, 
l’identité, la culture.

L’équipe citoyenne, 
un emblême ?

Rencontres citoyennes contre l’isolement à Paris  
le 5 décembre 2018
 
Cette journée d’échanges autour des équipes citoyennes réunira pour la première 
fois au niveau national des bénévoles représentant des équipes citoyennes et des 
professionnels engagés dans MONALISA. Des citoyens, des responsables politiques 
et associatifs, des élus, des agents de collectivités locales… venus de différents 
territoires et ayant des expériences et des responsabilités variées s’exprimeront 
sur les initiatives existantes. 

Des séquences en ateliers leur permettront aussi d’imaginer de nouveaux projets 
et d’identifier les moyens de les concrétiser ensemble. Des rencontres territoriales 
autour des équipes citoyennes auront lieu tout au long de l’année en amont de 
cette rencontre nationale (lire Gironde et Côtes d’Armor page 5)

Pour en savoir plus : rencontrescitoyennes.com

Comment utiliser la charte 
de l’équipe citoyenne ?
Ce document est composé de quatre 
parties : les principes, les axes 
communs, les repères éthiques, les 
soutiens disponibles. En pratique, un 
groupe de bénévoles peut utiliser cette 
charte pour réfléchir collectivement à 
son projet, définir démocratiquement son 
mode et son territoire d’action, organiser 
le partage et le renouvellement des 
responsabilités au sein de l’équipe.  
L’élaboration du projet est centrale dans 
la formation d’une équipe : la charte 
souligne les principes éthiques communs 

à cette démarche.



ALLO ? L’ÉQUIPE CITOYENNE DE CESSENON  
VOUS ÉCOUTE…

Dans 3 communes de l’Hérault, 
une  ligne téléphonique est 
désormais ouverte 7j/7 et donne 
la possibilité aux personnes en 
situation d’isolement de rentrer 
directement en contact avec 
les bénévoles… C’est aussi un 
moyen de communication à 
disposition de tous les habitants 
pour s’impliquer dans la lutte 
contre l’isolement des personnes 

âgées. Par exemple, « il a déjà servi à un pharmacien pour avertir l’équipe de 
bénévoles qu’il y avait une personne âgée en situation d’isolement… » confie 
Nicole Cahuzac, bénévole fortement impliquée dans le projet.

Les étapes du projet
En 2017, les villages de Cessenon-sur-Orb, Prades et de Pierrerue dans l’Hérault, 
ainsi que le Clic fil d’or ont répondu à l’appel à projet « En campagne contre 
l’isolement » : des bénévoles, des élus locaux, le CLIC et ses partenaires locaux 
ont travaillé ensemble pour créer des actions de lutte contre l’isolement sur leur 
territoire rural. Ce projet a vu le jour car « la population de la commune vieillit, 
ce qui entraine une fragilité des personnes, souvent synonyme d’isolement » 
précise Marie-Pierre Pons, maire de la commune de Cessenon-sur-Orb. Pendant 
un an « on s’est réuni régulièrement et on a pu se structurer grâce à MONALISA. 
Aujourd’hui on va pouvoir réaliser nos idées » précise l’élue et bénévole Marie-
Rose Bouzac. Avec l’aide d’un cabinet d’accompagnement spécialisé, venu les 
rencontrer à 7 reprises, et grâce au soutien du centre de ressources MONALISA, 
l’équipe est enfin prête, la mise en ligne est lancée : le numéro est le 06 72 09 85 19  
(ndlr : un mail est aussi disponible fildor.asso@gmail.com).

Plus d’information sur l’expérimentation « En campagne contre l’isolement »  
sur le site www.monalisa-asso.fr  
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Point d’étape « en campagne contre 
l’isolement »

Les acteurs de l’expérimen-
tation autour de la lutte 
contre l’isolement en mi-

lieu rural, lancée en mars 2017 
par MONALISA, se sont réunis 
à Paris en avril dernier pour un 
point d’étape. Des ateliers et des 
échanges de pratiques ont permis 
aux bénévoles, aux profession-
nels, aux élus et aux partenaires 
nationaux, de partager leurs ex-
périences, leurs questions et de 
valoriser leurs premières actions. 

«  MONALISA est là parce qu’il 
n’y a pas toujours de lien entre 

les acteurs, chacun est dans son 
service sans se voir  » témoigne 
Nicole Bouyer, bénévole dans 
une nouvelle équipe citoyenne 
des Deux-Sèvres. La matinée, or-
ganisée en ateliers a permis aux 
acteurs de partager les premières 
actions pendant les 12 premiers 
mois d’expérimentation… Et de 
se retrouver autour de la notion 
d’équipe citoyenne. 

Au cours de cette journée, les 
quatre équipes des territoires 
des Deux-Sèvres, de la Haute-
Loire, de l’Hérault et de la Loire 

ont pu présenter leurs projets à 
plusieurs membres du groupe de 
travail comme Familles rurales, 
les petits frères des Pauvres, la 
Croix-Rouge française et la Caisse 
centrale de la MSA, qui a accueilli 
la rencontre. 

Bruno Lachesnaie, directeur de 
l’action sociale de la MSA a conclu 
la journée en soulignant « l’impor-
tance de charger de regard sur la 
ruralité pour résoudre collective-
ment tous les défis soulevés par 
l’isolement social ».

DANS LA LOIRE :  
des labos d’idées pour 
permettre à tous les 
citoyens de contribuer
en s’appuyant sur des 
projets existants comme  
les événements entre 
jeunes et personnes âgées : 
des sorties à la mer, des 
concours de pétanques… 

EN HAUTE-LOIRE :  
animation d’une Baraque 
à Frat’, un camping-
car transformé en café 
social itinérant dans les 
campagnes isolées qui 
permet aussi de proposer 
des excursions à la journée.

DANS LES DEUX-SÈVRES : 
création d’une équipe 
citoyenne en s’appuyant sur 
un réseau social en ligne de 
« voisins bienveillants » et 
des animations collectives 
d’initiation aux technologies 
numériques.

DANS L’HÉRAULT :  
création d’une équipe 
citoyenne et ouverture 
d’une ligne téléphonique 
dédiée à la lutte contre 
l’isolement des personnes 
âgées sur les 3 communes 
qui soutiennent l’équipe.

QUELS SONT LES 4 PROJETS ?
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Une première journée citoyenne en Gironde

Après avoir abordé la question de 
l’isolement lors d’une première 
journée MONALISA en 2015, puis 

celle de la coopération en 2016, la coo-
pération de Gironde a organisé cette 
année une troisième journée dédiée aux 
équipes citoyennes du département. Les 
acteurs engagés dans la coopération 
ont voulu mettre à l’honneur cette force 
vive qui fait reculer l’isolement social. 
En tout, ce sont déjà 8 équipes qui ont 
signé la Charte de l’équipe citoyenne 
MONALISA en Gironde. Une trentaine 
de bénévoles étaient présents pendant 
cette journée. 

Si certaines équipes n’ont pas encore si-
gné la Charte (lire pages 2 et 3), toutes 
sont déjà en train de réfléchir ou de 
mettre en place leurs projets  : «  on a 
entendu que la mairie de Lacanau s’en-
gageait dans la lutte contre l’isolement 
des personnes âgées isolées en signant 
la Charte MONALISA. Du coup avec 
ma femme, on s’est investi dans cette 
cause qui nous touchait.  » a témoigné 
Guy Desrumeaux, bénévole présent 
aux rencontres. Mais il est important 
de rappeler qu’être reconnue «  équipe 
citoyenne  » permet «  d’être soutenue 
dans ses projets par d’autres acteurs, 

A Cadillac, à une heure de Bordeaux en longeant la Garonne,  
a eu lieu une rencontre  citoyenne  réunissant plus de 150 
personnes, professionnels, institutionnels et de nombreux 
bénévoles et jeunes volontaires. L’objectif de la journée ? Donner  
la parole aux équipes citoyennes qui s’engagent contre l’isolement, 
les soutenir dans leurs problématiques de terrain et trouver des 
nouvelles idées d’actions. C’est une vraie mobilisation locale 
citoyenne qui s’est déroulée pendant une journée sous forme 
d’ateliers, de conférences, de débats et d’un forum autour de 
l’engagement des jeunes. Un avant-goût des Rencontres citoyennes 
contre l’isolement prévu le 5 décembre à Paris. 

    REPORTAGELA MOBILISATION EN CROISSANCE

Collectivités territoriales,  
CCAS  

et UDCCAS

Associations,  
fondations,  

centres sociaux 

Secteur sanitaire,  
social et médico-social 

Coordinations 
gérontologiques

Entreprises, 
économie sociale  

et solidaire 

41 % 37 % 15 % 5 % 2 %

Depuis maintenant 4 ans, la Mobilisation est en pleine expansion : le cap des 400 signataires est dépassé,  
les coopérations couvrent les deux tiers du territoire et les équipes citoyennes se multiplient toujours ! 

Petite mise en perspective chiffrée de la Mobilisation aujourd’hui...

434 
signataires  
de la charte
MONALISA

60 
coopérations  
territoriales  

engagées dans  
la Mobilisation

d’être géolocalisée sur la carte de la Mo-
bilisation et de bénéficier d’une visibili-
té avec des moyens de communication 
supplémentaire… »  a souligné Jean-Luc 
Brustis, animateur de la coopération, 
directeur régional des petits frères des 
Pauvres de la région Sud-Ouest  qui a 
ouvert cette journée avec son binôme 
Boris Callen, responsable du CCAS de 
Floirac.

« Des ateliers thématiques 
et méthodologiques »
Le programme de cette journée a été dé-
fini collectivement avec l’ensemble des 
partenaires, des institutions et les bé-
névoles… C’est grâce à l’écoute atten-
tive de la coopération vis-à-vis des be-
soins exprimés par les bénévoles et les 
partenaires que 3 thèmes d’ateliers ont 
été identifiés : « Accueillir des jeunes en 
Service Civique : pourquoi pas vous ? » 
«  La démarche de bénévolat  : le profil, les 
attentes et limites du bénévole, les soutiens 
proposés, la collaboration avec les autres 
acteurs  » et «  Quelles actions autres que 
la visite de convivialité dans la lutte contre 
l’isolement ? ». Résultat ? Un mur rempli 
avec des dizaines d’idées et de projets 
pouvant permettre aux personnes âgées 
d’être moins isolées. Dans une salle voi-

sine, la participation active de 20 jeunes 
volontaires en Service Civique du dépar-
tement ont fait émerger plusieurs propo-
sitions pour inciter les jeunes à s’enga-
ger davantage dans cette cause contre 
l’isolement des personnes âgées. Pen-
dant l’atelier sur le bénévolat l’après-mi-
di, une jeune volontaire a interpellé les 
autres participants en proposant : « Et 
si les associations venaient directement 
nous voir dans les lycées pour nous pré-
senter la cause de l’isolement social des 
personnes âgées ? »

Cette journée, bouillonnante d’idées et 
foisonnante de nouveaux projets, était 
aussi joyeuse que motivante de l’avis de 
tous les participants. « Nous allons pou-
voir intégrer le comité de pilotage de la 
coopération MONALISA de Gironde, et 
on va pouvoir agrandir notre action sur 
tout le département » François Bonnin, 
bénévole de l’association Vivre Avec qui 
propose de la cohabitation intergénéra-
tionnelle. Les nombreux post it récoltés 
par l’équipe organisatrice au sortir de 
la rencontre sont autant d’idées pro-
metteuses qui permettront d’alimenter 
toutes les équipes citoyennes investies 
dans la coopération.

LA COOPÉRATION EN 
GIRONDE EN CHIFFRES

   8 sessions de formations 
socles organisées sur 
tout le département. 

   Plus de 100 bénévoles 
formés en Gironde.

   10 réunions de coopération 
avec  tous les partenaires 
institutionnels et associatifs, 
professionnels et bénévoles.

   4 objectifs de la coopération 
de Gironde : continuer à 
déployer des formations 
pour les bénévoles et les 
professionnels, développer 
des équipes citoyennes, 
communiquer davantage, et 
promouvoir le service civique.

« Je suis venu car c’est l’occasion de 
rencontrer d’autres bénévoles. En plus, on 
voit qu’on est nombreux et qu’on n’est pas 
tout seul.  Ces moments permettent de bien 
communiquer et d’échanger entre nous ». 
Guy Desrumeaux, bénévole à Lacanau.

« J’ai souhaité être présent pour 
pouvoir discuter avec les membres de 
la coopération car je suis un fervent 
défenseur du réseau. J’ai compris très tôt 
dans mon parcours professionnel que seul 
on ne pouvait rien faire, surtout en ce qui 
concerne l’isolement social ».  
François Bonnin de l’association Vivre Avec.Déploiement de bénévoles sur les côtes bretonnes !

Favoriser le bénévolat pour lutter contre l’isolement des personnes âgées dans le département des Côtes --d’Armor, c’est 
le projet de la coopération MONALISA 22 depuis que la conférence des financeurs soutient leur démarche. Céline Morin 
directrice départementale et Fabian Le Locat, chargé de mission du pôle sénior de Familles rurales nous racontent les 
avancées de ce projet en co-construction avec les dynamiques locales.

Pourquoi la coopération MONALISA 22 a or-
ganisé une journée « Faites du Bénévolat »  
le 3 octobre dernier ?
On s’est rendu compte de l’intérêt d’une rencontre 
entre les bénévoles. Grâce à cet événement, ils ont 
réalisé qu’ils étaient partie prenante d’une dyna-
mique locale mais aussi nationale. Il y avait aussi 
des élus des petites communes rurales bretonnes. 
C’était important qu’ils participent également à 
cette journée car ils sont très proches des habitants 
et ont la capacité à faire émerger des bénévoles.
 
Pouvez-vous nous parler de votre projet ?
Nous voulons constituer des équipes citoyennes 
dans notre département. Nous avons déjà commen-
cé, nous travaillons actuellement sur la première 
étape fondamentale : le repérage. Aussi bien celui 
de personnes âgées isolées, que celui de bénévoles 
potentiels. Pour cela nous nous sommes particuliè-
rement appuyés sur les élus des communes. Leur 

statut est assez atypique dans les zones rurales car 
ils savent très bien mobiliser les habitants et sont 
au courant des dynamiques de leur territoire.

Et ensuite ?
La deuxième étape  du projet est de faire un état 
des lieux, regarder ce qui existe déjà en termes de 
moyens techniques, humains et financiers. En Bre-
tagne, la solidarité est culturelle, il y a beaucoup 
de micro-initiatives. Au mois de juin, nous allons 
présenter notre projet au CCAS de Quintin et aux 
acteurs locaux pour savoir s’ils veulent rejoindre le 
projet avec leurs bénévoles et s’ils souhaitent par-
ticiper à des visites régulières de personnes âgées.

Quel est le rôle de Familles rurales ?
Familles rurales est là pour cadrer le projet et 
amener les moyens techniques et faire monter en 
compétences les bénévoles. L’association a un rôle 
de « tuteur ». Pendant l’été, après la présentation 

du projet et le repérage établi, nous allons consti-
tuer des binômes bénévole/personne âgée. Nous 
allons former les meilleures combinaisons possibles 
entre les envies de la personne âgée et les envies 
du bénévole pour que la relation marche tout de 
suite très bien !

Quand commenceront les  
rencontres entre personnes âgées et béné-
voles ?
En septembre on passe à l’action, les visites dé-
marrent. Ces moments partagés doivent être des 
temps de loisirs et pas se substituer à la famille ou 
à de l’aide médicale par exemple. Pour l’instant, 
nous allons organiser des visites de convivialité, 
et cela évoluera avec les envies de chacun, de ce 
que veulent faire les bénévoles et personnes âgées, 
cela peut se transformer en animation, toutes les 
initiatives sont possibles !
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Qui anime les coopérations ?
 

Types d’actions menées par les équipes signataires en 2017
 

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

Caisses  
de retraite

Services et 
établissements 
sociaux et  
medico- 
sociaux

Coordinations 
gérontolo-
gique
et sociale

Collectivités 
territoriales 
et services 
de l’État

Associations 
de solidarité

8 % des coopérations sont animées ou co-animées par une association de retraités.

250 
équipes 

citoyennes

Que font-elles ? 

Quels territoires ?

Qui sont-ils ?

Les coopérations MONALISA sont des espaces ouverts 
à tous ceux qui partagent la volonté d’encourager la 
participation des citoyens et des organisations pour créer 
du lien social de proximité avec les personnes âgées.

 La carte de la Mobilisation met en lumière :
    la réalité du déploiement des coopérations qu’elles 

soient d’envergure locale ou départementale,
    l’émergence continue de nouvelles coopérations, 

aujourd’hui en cours de montage.

9% 13% 15% 12%
20%

23% 21%

33% 33%

57%
63%

20%
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avec le soutien de 

ENGA GÉS CONTRE  L’ISOLEMEN T DES ÂGÉS

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


