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L’ISOLEMENT SOCIAL DE QUOI PARLE-T-ON ?
Nous ne disposions pas en France d’une définition commune de l’isolement social avant
qu’en 2017, le Conseil économique social et environnemental (CESE) en vote une dans le
cadre de son avis « Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de
fraternité »
L’isolement social est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations
durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de
danger.
Les relations d’une qualité insuffisante sont celles qui produisent un déni de reconnaissance, un déficit
de sécurité et une participation empêchée. Le risque de cette situation tient au fait que l’isolement prive
de certaines ressources impératives pour se constituer en tant que personne et accéder aux soins
élémentaires et à la vie sociale.
Cette définition pose le fait que l’isolement social est d’abord et fondamentalement une
question de relation. Cette pauvreté en relation devient donc le premier élément dans la
détection des situations, pour prévenir et réduire l’isolement social ainsi que les modes
d’évaluation.
La définition donne quelques clés supplémentaires :
→

L’isolement social est une souffrance qui met la personne en danger.
Une personne peut en effet être dans la solitude sans en souffrir. Elle s’y repose des
interactions et y cultive son quant à soi. Mais l’isolement social l’enferme comme une
prison si elle n’arrive pas à reprendre contact et retisser des liens.

→

L’insuffisance des relations se mesure objectivement lorsque l’on parle du
nombre de relations, de leur durée, de leur fréquence, de leur diversité (souvent en
déterminant différents réseaux relationnels). La définition pointe l’importance de
mesurer la persistance dans le temps de l’insuffisance relationnelle de la personne :
l’insuffisance passagère de relation fait en effet partie de la vie relationnelle
courante, notamment du fait des changements de choix de vie ou de ruptures.
Ce n’est que lorsque cette insuffisance n’est pas compensée que l’isolement social
s’installe.

→

L’insuffisance relationnelle se mesure aussi subjectivement.
De ce point de vue, la définition du CESE choisit d’éclairer cette dimension en
pointant l’importance de la qualité des relations. Une personne peut souffrir
d’isolement social tout en vivant au milieu des autres et tout en disposant
d’interactions suffisantes en nombre.

→

L’insuffisance de qualité relationnelle peut être qualifiée : elle se mesure au fait
que les relations produisent un déni de reconnaissance, un déficit de sécurité et une
participation empêchée.

→ Enfin, les conséquences de l’isolement social pour les personnes sont de deux
ordres :
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•

la personne est privée des ressources impératives pour se constituer en
tant que personne,

•

et la personne est privée des ressources impératives pour accéder aux
soins élémentaires et à la vie sociale.
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Cette définition invite à traiter l’isolement social en tant que tel, comme une précarité
ou une pauvreté relationnelle. Les interventions adaptées sont celles qui visent à
mobiliser la société entière pour bâtir des écosystèmes relationnels et de bienveillance à
mailles fines, au plus près des personnes concernées.
La démarche MONALISA s’est donné cette finalité par le soutien et le développement de
l’engagement citoyen (bénévolat, volontariat, voisinage, etc.) et son articulation avec les
professionnels de l’accompagnement dans la proximité. C’est aussi ce que vise la
coopération des acteurs sur les territoires et le maillage d’équipes citoyennes pour le lien
social : rendre visibles et accessibles toutes les actions existantes ou en développement
favorisant le maintien du lien social et les solidarités d’engagement au plus près des
personnes.
Cette définition invite également à pallier les risques auxquels sont exposées les
personnes du fait de leur isolement social. Les personnes qui en souffrent ne disposent
pas des accès, ou d’accès insuffisants, aux ressources répondant à leurs besoins
élémentaires. Pour réduire ce risque, il s’agit d’orienter toutes les « politiques de la cité » afin
qu’elles facilitent au maximum l’accès des personnes isolées aux ressources de leur territoire
dans une visée d’inclusion sociale.
Face à une situation de crise, climatique ou sanitaire, le risque pour les personnes isolées,
notamment les plus fragiles, s’accroît dangereusement. Il faut alors s’assurer rapidement
qu’elles bénéficient effectivement des soins ou des ressources urgentes qui leur permettent
de traverser la période de crise sans risque pour leur vie.
La démarche MONALISA permet d’aborder l’isolement social dans toutes les
dimensions de la définition du CESE votée en juin 2017. « Equipes citoyennes » pour le lien
social et « coopérations territoriales » affrontent les souffrances de l’isolement social en tant
que pauvreté relationnelle. Elles pallient aussi les risques auxquels sont exposées les
personnes du fait de leur isolement social en facilitant l’accès aux ressources dont elles ont
besoin. Ensemble, elles affrontent les dimensions relationnelles et territoriales de l’isolement
social.
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DE LA PRISE DE CONSCIENCE A L’INTEGRATION DANS UNE POLITIQUE PUBLIQUE
L’isolement social est une nouvelle forme de misère de nos sociétés contemporaines dont le
pays prend conscience peu à peu. Le drame de la canicule en 2003 a été une première
alerte. Il a fallu dix ans pour qu’une évaluation partagée par de nombreux acteurs,
associations, collectivités et acteurs du soin et du prendre soin se transforme en alerte
nationale. C’est cette alerte que Michèle Delaunay a entendue en prenant ses fonctions en
2012. Tous les acteurs lui parlaient de l’isolement des personnes âgées et l’alertaient sur ce
qu’ils observaient : une intensification du phénomène et de ses impacts importants sur la
santé des personnes qui en souffraient. Il aura fallu dix ans pour que , à partir d’une
première alerte et avec l’expérience des actions menées depuis, le sujet devienne une
préoccupation de politique publique et qu’une initiative soit prise au niveau
ministériel : celle de lancer MONALISA.
En juin 2017, le CESE adopte un rapport et avis intitulés « Combattre l’isolement social,
pour plus de cohésion et de fraternité » . Une mobilisation contre l’isolement social est
préconisée dans le rapport de Dominique Libault en janvier 2019. Le Haut conseil à la
famille, à l’enfance et à l’âge (HCFEA) rend un avis « sur la démarche MONALISA et la
politique de maintien du lien social et de lutte contre l’isolement des personnes âgées » en
mai 2019.
En septembre 2019, MONALISA publie son plaidoyer
« Pour une politique publique visant à prévenir et
réduire l’isolement social des personnes âgées »1 qui
demande que soit mise en œuvre une politique publique
qui s’inspire de la démarche MONALISA et réunisse les
conditions permettant :
→ Un maillage visible et accessible d’équipes
citoyennes bénévoles
sur le territoire
→ Des coopérations d’acteurs animées durablement
sur les bassins de vie
→ Une fonction ressource nationale, au service des
acteurs, adaptée et pérenne
En janvier 2020, la ministre de la Santé fait de l’isolement social un axe de la stratégie de
prévention de la perte d’autonomie du gouvernement.
Le 24 mars 2020, Olivier Véran confie à Jérôme Guedj, ancien président du conseil
départemental de l’Essonne et ancien parlementaire, la mission « d’identifier les leviers qui
sont aujourd’hui à la main des pouvoirs publics, des acteurs de terrain et de la société civile pour

1 Rédigé par la commission plaidoyer de MONALISA avec : l’association française des aidants, l’association nationale des retraités de La Poste et
d’Orange (ANR), la Croix-Rouge française, la Fédération nationale des centres sociaux, Familles rurales, la Fédération internationale des associations des
personnes âgées (FIAPA), la fondation de l’Armée du Salut, France Alzheimer, France Bénévolat, les Petits Frères des Pauvres, le Secours catholique, la
Société Saint Vincent de Paul, l’Union nationale des bistrots mémoires, l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs
sanitaires et sociaux (UNIOPSS), Unis-Cité, Union nationale ADMR.
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combattre l’isolement des personnes fragiles – c’est-à-dire, nos aînés et les personnes en situation
de handicap - pour le temps de crise mais aussi pour la période qui suivra ». Il lui demandait
également « de proposer et de coordonner un dispositif opérationnel de mobilisation ».
Alors que nous écrivons ce rapport, le gouvernement semble prêt à prendre des décisions
majeures avec la création d’un 5ème risque de la sécurité sociale. Il s’est également engagé à
faire de la lutte contre l’isolement social des personnes âgées une priorité de sa stratégie de
prévention de la perte d’autonomie mais aussi de la loi grand âge autonomie. Il compte en
confier l’animation à la CNSA. Les conférences départementales des financeurs devraient
disposer d’un axe spécifique « lutte contre l’isolement » qui permettra d’élaborer des repères
communs de stratégie d’action et de financement. La CNSA organisera au sein de ses
services une mission ressources dédiées à l’appui des territoires et des acteurs mobilisés.
Ces décisions ont pour but de passer de l’expérimentation à la généralisation et d’intégrer les
actions de MONALISA dans le droit commun.
Elles sont pour tous les acteurs du réseau MONALISA un grand succès. Car c’est en
conjuguant la dynamique de mobilisation et de rassemblement des acteurs et des territoires
avec la force de la puissance publique que notre pays remportera la bataille et fera reculer
l’isolement !
Il aura donc fallu, depuis la canicule de 2003, 17 ans pour qu’une politique publique
dédiée à la lutte contre l’isolement social des personnes âgées soit intégrée et
structurée durablement.
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LES SIGNATAIRES

La mobilisation nationale s’est donnée comme projet de s’ouvrir à tous les acteurs qui
mènent ou soutiennent des projets de lutte contre l’isolement des personnes âgées. La
« communauté » des signataires de MONALISA partage beaucoup de ressources et
d’expertises, il a donc semblé exclu dès l’origine de la mobilisation qu’elle puisse accueillir
des organismes à but lucratif. Cela n’entrave en rien la possibilité pour les coopérations ou
pour les équipes citoyennes de conventionner avec des entreprises.
Pour permettre à toutes les structures de trouver leur place, tout en conservant une
démarche associative, la mobilisation nationale a construit son processus d’adhésion avec
une porte d’entrée unique : la charte MONALISA. Une fois cette charte signée, les
organismes intègrent l’association ou le comité national de soutien. Certaines structures
n’ont en effet pas la possibilité juridique d’adhérer à une association. Aussi, distingue-t-on les
membres de l’association qui ont vocation à soutenir l’engagement citoyen et à porter des
équipes citoyennes, des membres du comité national qui prennent part à la mobilisation
sans toutefois porter des équipes de bénévoles.
Pour les réseaux nationaux, des arbitrages ont été pris pour permettre une lisibilité
nationale, par exemple les CCAS adhèrent à l’association, tandis que les villes et les UD CCAS
adhèrent plutôt au comité national.
L’esprit de la mobilisation est que chacun trouve une place qui lui convienne, qui lui
permette de prendre part aux coopérations locales. Aussi les cadres d’adhésion ont toujours
été relus et assouplis quand le réseau l’a souhaité.
Les cotisations à l’origine annuelle, se sont par exemple avérées difficiles à justifier pour des
petites collectivités ou des associations à faible budget, aussi l’AG a statué dès 2015 sur un
droit d’entrée unique non renouvelable.
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La démarche MONALISA a d’abord connu l’adhésion assez massive d’associations :

Ainsi les deux premières années, près de 80 associations et fondations ont rejoint la
dynamique. A partir de 2016, les collectivités territoriales ont dépassé les associations en
nombre d’entrées annuelles.

En 2019, les associations et les collectivités comptent à part égale parmi les membres de la
mobilisation :
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LES COOPERATIONS

La démarche de coopération – les fondamentaux
Les coopérations sont avant toute chose des lieux de rencontres… Les animateurs de la
coopération 332 indiquaient dans un témoignage datant de 2016 que « la rencontre n’est pas
un préalable à l’action, c’est la première action des coopérations ».
Si les coopérations se dotent de plan d’action variées le fait de réunir les acteurs concernés
par la lutte contre l’isolement, quels que soient leurs modes d’intervention, pour se connaître
est le premier effet levier de la démarche.

On évoque depuis quelques années dans le réseau la
théorie des angles morts.
Chaque structure qui compose le tour de table est
porteuse d’un projet et d’un champ d’action précis.
Collectivités territoriales, associations, services d’aide à
domicile, centres sociaux… tous ont une connaissance
des publics, une culture, un ancrage différent.
En s’associant, en se rencontrant ils éclairent chacun
l’angle mort des autres. Une association qui propose des visites à domicile, viendra éclairer
les besoins non comblés par une association de transport solidaire, qui viendra elle-même
apporter de la complémentarité au CCAS de sa commune : c’est une vision écosystémique.
Ainsi, plus les parties-prenantes sont nombreuses et différentes, plus la coopération « fait
sens ».
Tous ces acteurs repèrent des besoins et des envies des personnes aux profils différents,
c’est leur coopération qui tisse un maillage fin, permettant de repérer un plus grand nombre
de personnes en situation d’isolement et de leur apporter l’ensemble des réponses utiles.

Les coopérations territoriales se sont réunies de plus en plus au fil des années

2 Boris CALLEN, CCAS de Floirac, Jean-Luc BRUSTIS, Petits Frères des Pauvres, témoignage disponible sur la chaine YouTube de MONALISA.
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La méthodologie de recueil des informations concernant ces rencontres a été précisée au
cours du temps, et depuis 2017, ce sont les coopérations elles-mêmes qui renseignent le
nombre de leurs rencontres.
La présence de l’équipe nationale qui était systématique durant les années de lancement
allant jusqu’à 128 rencontres par an en 2015, a diminué témoignant de la prise en main des
acteurs locaux et de l’autonomie de la démarche sur les territoires. Cette baisse du nombre
d’intervention correspond également à la modification des stratégies d’appui de la
démarche. Depuis 2017 le centre de ressources est actif, proposant un appui structuré à
distance, des rencontres nationales et des formations.

LES RENCONTRES DES COOPERATIONS
Depuis 2017, les informations recueillies auprès des coopérations permettent de distinguer
les différents types de rencontres qui sont menées sur les territoires.

Rencontres plénières : Les rencontres plénières
réunissent tous les acteurs du territoire qui
souhaitent s’engager dans la lutte contre
l’isolement. Une grande partie est signataire de
la charte MONALISA, mais ces tours de tables
sont généralement aussi ouverts aux
partenaires. Ils sont composés en moyenne
de 15 organisations différentes3. Elles

Assemblée plénière de la Coopération du Gard,
septembre 2018.

permettent de faire le point sur les projets,
accueillir les nouveaux venus, s’informer de la
vie des équipes.

Les coopérations organisent entre une et deux rencontres plénières par an.
3

Chiffres renseignés dans le rapport 2019 des coopérations.

11

MONALISA • RAPPORT D’ACTIVITE 2014-2019

Groupe de travail restreint Entre ces rencontres plénières, des comités restreints ou des
groupes de travail thématique se réunissent à plus petite échelle, sur la communication, le
repérage des isolement, les évènements.
Evènement ouvert au public Ces rencontres qui réunissent de 50 à 500 personnes sont
organisées environ une fois par an dans les coopérations actives. Elles poursuivent des
objectifs variés : mobiliser les acteurs pour rendre compte des actions menées, sensibiliser le
grand public à l’isolement, ouvrir de nouvelles thématiques de travail…

FAITES DU BENEVOLAT : une initiative née dans les Côtes-d’Armor et qui a voyagé
jusque dans la Vienne et la Drôme.
ou des évènements dédiés aux organismes
et aux professionnels. Lancée en 2017 par
le Coopération 22, l’évènement annuel
« Faites du bénévolat » a choisi… de ne pas
choisir !
Un temps dédié aux acteurs intéressés par
la coopération propose par exemple : une
conférence-débat, des présentations
d’équipes citoyennes et de leurs porteurs,
des ateliers d’échanges de pratiques. Puis
en seconde partie de journée des
intervenants dédiés au soutien des
bénévoles (communication bienveillante,
théâtre forum etc.).
L’énergie et l’investissement nécessaires
pour organiser un évènement public dans
une coopération sont considérables, aussi
les coopérations n’en organisent
généralement qu’un seul par an. Elles sont
alors amenées à arbitrer entre des
événements dédiés au grand public pour
sensibiliser et faire connaître le réseau local,

A chaque pause-café, les participants
peuvent aller à la rencontre des membres
de la coopération qui ont des « mini stand »
pour présenter leurs actions et leur
implication dans la coopération.
Un évènement qui fait école puisqu’en 2019,
la Coopération de la Drôme et celle de la
Vienne ont également lancé une édition de
la « faîtes du bénévolat ».

Rencontres locales Les rencontres plénières réunissent les acteurs de territoires assez larges,
souvent à l’échelle départementale. Beaucoup de sujets sont en revanche discutés et mis en
œuvre au niveau local, le repérage des personnes âgées isolées notamment.
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Depuis 2016, la coopération de la Sarthe réunit des acteurs du département dans une
réunion tri-annuelle. A partir de 2018, une démarche de lancement d’un groupe local autour
des communes de la Communauté de Communes « Loir Lucé Bercé » a été engagée. Autour
de la table : le Secours catholique, Génération Mouvements, 3 centres sociaux, l’Arbre à
Plumes, Réso’Ap, les CLIC du territoire et le pilote MAIA, l’ADMR, France Alzheimer et les
Voisineurs.
La feuille de route de cette coopération locale s’axera autour de l’organisation d’un
évènement local pour, d’une part faire connaître MONALISA, d’autre part mettre en valeur
les actions locales déjà existantes et leurs bénévoles dans le cadre de la lutte contre
l’isolement des personnes âgées. L’objectif : mieux se connaître, créer des liens et travailler
ensemble afin de créer ensuite des équipes citoyennes.

L’ EV O L U T IO N

D ES CO O P E RA T I O NS A T RA VE RS L E T EM P S

2020 : 66 coopérations

2019 : 64 coopérations

2018 : 61 coopérations

2017 : 62 coopérations

2016 : 49 coopérations

2015 : 26 coopérations

2014 : 14 coopérations
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En 7 ans, le nombre de coopérations territoriales couvrent les 2/3 du territoire.
La classification des coopérations est un exercice difficile pour plusieurs raisons.

Qualifier le dynamisme des tours de table de partenaires nécessite de se doter d’indicateurs
inédits et de les combiner, car seuls ils n’apportent pas en soi suffisamment d’informations.
Ainsi il a été retenu au fil des années des indicateurs communs :
→ La nomination d’animateurs de la coopération
→

Le lancement de la coopération, marqué par un temps formel de démarrage des
travaux

→ La formalisation d’un plan d’action ou d’une feuille de route
→ La tenue d’au moins une rencontre plénière dans l’année.
Si ces 4 critères sont réunis, la coopération est considérée comme « active ».
→ Si au moins un des critères est noté, la coopération est considérée comme
« en cours »
→ Si aucune réunion ne s’est tenue, elle est considérée comme « en sommeil »
→ Si la feuille de route ou les animateurs ont été renouvelés depuis le lancement, la
coopération est considérée comme « mature ».
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LES EQUIPES CITOYENNES

Beaucoup d’équipes bénévoles agissent et participent à la lutte contre l’isolement des
personnes âgées dans la proximité. Mais qui les connait et qui sait ce qu’elles font ? Et se
connaissent-elles entre elles pour échanger sur leurs pratiques et leurs expériences ?
C’est à partir de ce constat qu’une reconnaissance « Equipe citoyenne » a été initiée et
déployée par MONALISA. Cette reconnaissance fonctionne comme un label : elle permet de
rassembler, de mettre en réseau et de rendre visibles et accessibles toutes les équipes
bénévoles qui s’engagent à lutter contre l’isolement et à coopérer avec les partenaires de
leur territoire, quel que soit l’organisme dont elles font partie et les actions qu’elles mènent.
En signant la charte de l’équipe citoyenne qui permet d’obtenir cette reconnaissance, une
équipe de bénévoles s’engage à lutter contre l’isolement des personnes âgées dans la
proximité et à agir en coopération avec les partenaires du territoire où elle intervient.
La charte lui propose des repères pour créer son équipe, des axes pour définir son projet et
des principes éthiques pour guider ses actions. Ce cadre commun est suffisamment large
pour rassembler toutes les équipes bénévoles tout en étant compatible avec la diversité des
histoires, des cultures, des projets et des identités des organismes qui les portent
juridiquement. Cet équilibre vise à conjuguer la force de la mobilisation autodéterminée des
citoyens et des associations et celle de leur rassemblement dans un but d’intérêt général.
L’objectif est de mailler le territoire, à maille fine, d’équipes citoyennes pour le lien
social et de faire émerger: une offre nouvelle et citoyenne contre l’isolement des personnes
âgées.
Les équipes citoyennes sont géolocalisées sur une carte
interactive : https://www.equipecitoyenne.com/ Ainsi
chacun peut accéder à l’équipe citoyenne qui l’intéresse,
en fonction du territoire où elle agit, des activités qu’elle
mène ou de l’organisme qui la porte. Sur cette plateforme
interactive, une équipe bénévole peut signer la charte en
ligne, pour obtenir la reconnaissance. Un organisme peut
aussi y inviter une de ses équipes à le faire. Les
coopérations se sont saisies de cette plateforme pour
promouvoir l’engagement des équipes bénévoles de leur
territoire dans la charte. On observe un effet
d’entrainement lorsque le maillage d’équipes citoyennes
devient conséquent et visible sur un territoire.
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→

351 équipes citoyennes en fin 2019 .

La crise du coronavirus et
le confinement a accéléré
l’inscription des équipes
bénévoles sur la carte. En
effet ; bénéficier d’une
vision des équipes
bénévoles agissant contre
l’isolement sur un territoire
est un atout fondamental,
notamment en période de
crise.
Sous cette bannière «
équipes citoyennes » se
retrouvent actuellement
plus de 850 équipes
bénévoles qui agissent
pour le lien social, portées notamment par les associations suivantes : les Petits frères des
pauvres, la Fédération des centres sociaux, la Croix rouge française, le Secours catholique, la
Société Saint Vincent de Paul, Génération Mouvement, l’ADMR, Una , Malakoff Médéric,
l’ANR, France Alzheimer, Fédération nationale Famille rurale, Fondation Claude Pompidou,
Armée du Salut, UFOLEP, Bistrots mémoire, AGIR ABCD, etc. La carte géolocalise aussi des
équipes bénévoles portées par des CCAS, des CIAS, des offices de retraités, des EHPAD, des
associations locales, etc.

50 000 personnes âgées touchées et 8 900 bénévoles engagés en fin 2019
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L’appui aux équipes est l’une des priorités des coopérations : 85 rencontres dédiées aux
équipes citoyennes ont été recensées en 2019 sur les territoires, contre 10 en 2018. La
perception qu’ont les coopérations des équipes citoyennes signataires sur leur territoire s’est
également très fortement améliorée : elles déclaraient 56 équipes en 2018 (alors que la
réalité des équipes signataires étaient de 272), elles déclarent 277 équipes signataires en
2019 (ce qui est bien plus proche de la réalité nationale : 351 en 2019). Cette prise en compte
de l’animation des équipes citoyennes est attestée par le nombre d’équipes citoyennes en
création : les coopérations en déclaraient 19 en 2018 : elles déclarent 135 équipes
citoyennes en création en 2019.
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LE CENTRE DE RESSOURCES
Le centre de ressources est la mémoire vive des acteurs engagés dans la mobilisation
nationale.

Il capitalise ce que ces acteurs ont créé, expérimenté, décliné ensemble depuis la création
de la Mobilisation.
Le centre ressources MONALISA est aussi un centre nerveux car il offre à la fois un point de
rencontres et d’échanges d’informations et un lieu d’élaboration de réponses pour chacun
de ses membres.
Il appuie tous les acteurs déjà engagés dans la Mobilisation ou tous ceux qui souhaitent
concrétiser cet engagement : il anime les retours d’expériences, identifie et 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. Enfin il appuie, forme et offre des appuis concrets à tous ceux qui s’engagent
contre l’isolement.
Après 3 années consacrées au lancement de la démarche de Mobilisation nationale, depuis
2017, la production et la formalisation de ressources à destination du réseau est devenue
une priorité avec, notamment, un accent sur le développement d’un appui stratégique sur le
territoire et d’une offre de formation.
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L’appui aux dynamiques territoriales
Pour accompagner les territoires, l’équipe nationale de MONALISA est intervenue
près de 450 fois sur le territoire depuis 2013 (en moyenne 6 fois par mois)
Une méthodologie de coopération a été développée pour les acteurs d’un territoire en
faveur d’une dynamique d’engagement citoyen de proximité
La coopération au niveau territorial construit une vision partagée des besoins, fait converger
les actions sur un même territoire, permet de mieux repérer les zones peu couvertes et
d’élaborer collectivement les réponses adaptées.

L’équipe du centre de ressources accompagne les coopérations territoriales quel que soit
leur stade de mise en œuvre pour :
→ Relire la feuille de route et accompagner les changements tels que :
o Renouvellement d’animation,
o Le projet de territorialisation,
o La remobilisation des acteurs,
o L’arrêt ou la continuité des subventions.
o Le recrutement des salariés dédiés aux missions « MONALISA »
→ Elaborer un plan d’interpellation :
o Des acteurs institutionnels (Conseil départementaux, élus etc.)
o Des réseaux associatifs ou institutionnels nationaux
→ Définir une stratégie de déploiement d’équipes citoyennes
→ Modéliser les scenarii de gouvernance des coopérations
→ Concevoir et déployer des formations ad hoc
→ Accompagner la mise en œuvre d’évènements publics
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LA FORMATION PRO

Ces formations visent le développement des compétences des professionnels et des
bénévoles en responsabilité à travers des modules, fondés sur une pédagogie interactive et
attentive à la diversité des participants et des territoires représentés.
4 modules sont ainsi proposés dans le catalogue

MODULE COURT > Comprendre et prévenir l'isolement (1/2 journée)
Pour appréhender l’isolement social et comprendre ses ressorts, nous proposons aux
participants de faire « un pas de côté » pour objectiver collectivement cette notion. Une
formation séquencée entre apports théoriques, réflexions collectives, cas pratiques.
Cette formation s’adresse à tous ceux qui sont confrontés dans leur pratique professionnelle
ou bénévole à la question de l’isolement social des personnes âgées. Elle est dispensée sur
demande des organismes et peut s’ajuster sur un format plus long (1 journée par exemple)
ou s’organiser sur des temps adaptés (soirée par exemple).

Réalisations

→ 2018 : « Agir comme citoyen contre l’isolement social des personnes âgées », séminaire
d’équipe de la Direction des activités sociale, d’AG2R La Mondiale, Paris.
→ 2019 : 4 demi-journées pour appréhender l’isolement social dans l’Eure, sur demande
du Conseil départemental, auprès des acteurs engagés dans 4 communes : Mesnil-EnOuche, Grand Bourgtheroulde, Vernon.

MODULE 1 > Fondamentaux de MONALISA (2 jours)
Pour s’approprier les repères essentiels de la démarche MONALISA, cette formation vient
explorer les notions d’isolement social, d’équipes citoyennes et de coopération territoriale en
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profondeur. 2 jours rythmés par l’intervention de plusieurs intervenants du réseau, de cas
pratiques, de partages entre pairs. Ce module s’adresse aux bénévoles, élus et
professionnels qui souhaitent s’impliquer dans la démarche MONALISA au sein de leur
structure et/ou en rejoignant une coopération territoriale. Il comprend un temps d’échange
et de compréhension partagée des enjeux de l’isolement social et des réponses à y apporter
individuellement et collectivement. Par ailleurs, la formation permettra aussi d’activer une
mise en réseau avec les membres de la mobilisation (équipes citoyennes et coopérations).
Réalisations
→ 2017 : « La mobilisation nationale, enjeux et méthodologie », Session expérimentale en
partenariat avec l’INSET d’Angers, ouvert aux agents territoriaux et associations du réseau
MONALISA, Angers (49).
→ 2018 : « La mobilisation nationale, enjeux et méthodologie », auprès des Agents de la Direction
des personnes âgées du conseil départemental du Val d’Oise, Cergy-Pontoise (95).
→ 2018 : « Une ville qui renforce le lien social autour des plus âgés », auprès des villes membres
du réseau francophone Villes Amies des Aînés, Montrouge (92).
→ 2019 : « La mobilisation nationale, enjeux et méthodologie », dans le cadre du marché public
« Accueil et accompagnement des personnes âgées », du CNFPT, Angers (49)

MODULE 2 > Animer une stratégie de coopération (2 jours)
Animer une coopération d’acteurs qui font cause commune contre l’isolement est un défi
passionnant à relever. Pour accompagner ces tours de table de partenaires, cette formation
se propose de vous faire partager des méthodes, des idées et des postures facilitantes. Un
module très dynamique construit autour d’exercices pratiques, de partage de méthodologies
et de témoignages. Ce module s’adresse aux bénévoles, élus et professionnels qui
connaissent les fondamentaux de la démarche, qui sont impliqués localement dans des
partenariats et qui souhaitent aller plus loin pour rejoindre ou animer une coopération
d’acteurs autour de la question de la lutte contre l’isolement.
Réalisations :
→ 2018 : « Animer une stratégie de coopération », dans le cadre du marché public « Accueil et
accompagnement des personnes âgées », du CNFPT, Angers (49)
→ 2020 : « S’approprier la démarche pour coopérer », demande de la Coopération du Var pour
relancer la dynamique partenariale, La Seyne-Sur-Mer (83).

MODULE 3 > Animer et soutenir les équipes citoyennes

(2 jours)

Appuyer les initiatives "d’équipes citoyennes" et soutenir le développement de leurs projets
est un objectif partagé par beaucoup de professionnels et de bénévoles, quel que soit le
cadre de leur intervention (CCAS, association, caisse de retraite, …).
Cette formation propose, à travers une (re)découverte des forces de l’équipe citoyenne, de
travailler les postures et les repères qui facilitent et pérennisent ces dynamiques
d’engagement.Cette formation s’adresse aux bénévoles, aux élus et aux professionnels qui
ont pour mission de soutenir des équipes de bénévoles qui luttent contre l’isolement. Ces
deux journées repartent tout d'abord des fondamentaux et de l'action des citoyens. Puis au
travers d'exercices pratiques, elles permettent d’ajuster sa posture, de trouver des
ressources pour accompagner la dynamique d’engagement et le pouvoir d’agir des citoyens.
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Réalisations :
→ 2018 : « Le soutien des dynamiques collectives d’engagement en tant que référent d’équipe
citoyenne », en partenariat avec l’Ufcv, dans le cadre du marché public « Accueil et
accompagnement des personnes âgées », du CNFPT, Angers (49)
→ 2020 : « Faciliter et soutenir l’engagement des équipes citoyennes », en partenariat avec l’Ufcv,
Rennes (35)

FORMATION DE FORMATEURS > Sensibilisation des formateurs de socle

(1 jour)

Nous proposons aux formateurs habilités 4 de venir découvrir le cahier des charges de la
formation socle pour pouvoir le développer sur leurs territoires en maitrisant les messages
clés et le cadrage. Pour rappel la formation socle est un outil proposé aux coopérations
MONALISA pour :
→ permettre la rencontre des équipes citoyennes des territoires
→ prendre du recul sur sa pratique et porter un nouveau regard sur l'isolement
→ appréhender l'ancrage territorial et le partenariat local

Réalisations : 11 sessions depuis le lancement de la démarche
Le Centre de formation de
MONALISA est enregistré sous le
numéro 11755752675 auprès du
préfet de région Île-de-France.
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l'Etat. Ces
formations peuvent
être dispensées interorganismes ou intraorganismes.

Ils nous font confiance :

4 les formateurs, membres d'une structure signataire de la charte, et ayant une expérience de formation de bénévoles dans l'année qui précède.
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LA FORMATION SOCLE

A l’origine la formation socle a été conçue pour permettre aux coopérations de développer
un projet commun « clé en main » qui permettrait aux bénévoles de leur territoire : de se
rencontrer (ainsi densifier le maillage), de partager leurs expériences (faire jouer les
complémentarités et les synergies), de faire un pas de côté sur la question de l’isolement et
du vieillissement.
Les participants à ces formations viennent d’horizons divers (au moins 3 organisations
différentes) pour favoriser l’échange et la rencontre. Si l’on parle de formation socle, c’est au
sens de « socle commun » : une base commune, des repères pour agir , mais aussi un
tremplin, un levier, un espace d’interconnaissance pour les citoyens engagés… .
Elle ne se substitue pas aux formations dispensées par les associations ou organismes
signataires et s’adresse aux citoyens déjà engagés dans une action de lutte contre
l’isolement et à des citoyens souhaitant s’investir.
Quelques grands principes guident le cahier des charges de la formation socle et son
développement, réalisé par le formateur en lien étroit avec la coopération territoriale
MONALISA :
→

Approche territoriale adaptée à la réalité du territoire et aux profils des
participants (bénévoles déjà engagés dans l’action ou pas encore…)

→

Messages globaux pour échanger autour des points qui sont communs à
l’ensemble des participants (ne pas rentrer dans les spécificités de fonctionnement
ou d’organisation)

→ Pédagogie basée sur l’échange de pratiques
Elle est déployée par des coopérations territoriales qui choisissent le formateur qui la
dispensera (l’habilitation à dispenser est délivrée par l’association MONALISA).
Depuis sa création en 2015, près de 200 sessions de formation socle ont été organisées.
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Au fil des années les coopérations ont adapté les formations socles pour les inscrire dans
des « parcours ».
Ainsi en 2019, les coopérations ont également organisé près d’une centaine de
sessions complémentaires :
→ 54 sessions de formations pour les bénévoles
→ 10 journées d’approfondissement de la formation socle
→ 19 groupes de paroles
→ 10 sessions de formation à destination de professionnels et de bénévoles
Le cahier des charges de la formation socle, ses ressources pédagogiques et documentaires
sont disponibles en libre accès sur le site de MONALISA.
Enfin, les contraintes liées au confinement du début d’année 2020 ont invité l’association à
produire une version « webinaire » de la formation socle, diffusée dans le réseau au
mois de juin 2020.
Ce « webinaire socle » se décline en 3 sessions d’une heure, il permet :
→ Aux bénévoles qui souhaitent s’engager d’appréhender l’isolement des âgés
→ Aux structures qui accueillent les bénévoles, de mieux les connaitre avant de les faire
« passer à l’action »
→ A tous, de poser les jalons d’un projet et d’une vie d’équipe entre bénévoles
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LES EXPERIMENTATIONS
Construire des réponses innovantes pour relever le défi de la mobilisation citoyenne dans
des contextes spécifiques, a été un des objectifs de la mobilisation. MONALISA a ainsi
développé et soutenu 3 expérimentations définies à l’initiative des parties-prenantes du
réseau pour faire reculer l’isolement dans des contextes complexes. Trois thématiques ont
été abordées :

« VOLONTAIRES CONTRE L’ISOLEMENT » : pour déployer un programme de lutte contre
l’isolement permettant d’accueillir davantage de jeunes volontaires. Accompagner leurs
organismes d’accueil dans leur projet et animer territorialement les jeunes pour faire vivre la
cause.

Les enseignements : 4 piliers d’une mission de service civique contre l’isolement
Ces bonnes pratiques peuvent notamment faciliter l’accueil des jeunes volontaires dans les
structures qui luttent contre l’isolement des âgés.
Regagner du terrain

Les relations directes entre les personnes âgées et les jeunes

volontaires recréent du lien social. Les structures d’accueil trouvent avec les jeunes
volontaires le bon équilibre entre le contact avec les âgés sur le terrain, l’appui aux activités
existantes, et la proposition de nouveaux projets.
Supporter une équipe
En équipe les jeunes volontaires se sentent moins isolés dans leur mission : ils sont plus
proactifs et plus autonomes. Pour la structure, cela facilite l’accueil des jeunes, favorise leurs
interactions et optimise la mission du tuteur.
Faire coup double Un co-tutorat est plus souple pour la structure d'accueil et plus complet
pour le jeune. Le premier tuteur suit le volontaire au quotidien, le second l'accompagne
ponctuellement pour l'aider à prendre du recul sur la mission et réfléchir à son projet
d'avenir.
Participer à l’entrainement Les regroupements collectifs réguliers entre volontaires
fabriquent un savoir commun. Ces moments d'échanges font progresser chaque jeune dans
son projet tout en favorisant la diffusion des bonnes pratiques autour de la lutte contre
l'isolement.
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Les leviers du déploiement :
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.
Trouver le juste milieu S'appuyer sur les coopérations d'acteurs engagés dans la lutte
contre l'isolement facilite l'accueil des jeunes volontaires. Cet écosystème d'acteurs est un
milieu favorable au développement des Services Civiques. La dynamique partenariale crée
par exemple des potentialités de missions de volontaires en co-portage ou mutualisées.

« MOBILISES DANS LES QUARTIERS » : a permis de recenser, de suivre et d’accompagner
15 projets de lutte contre l’isolement dans des quartiers prioritaires pendant 1 an. Ce travail
permet aujourd’hui de faire émerger les pratiques inspirantes, de valoriser les réalisations et
diffuser les outils pour déployer ces projets à plus grande échelle.

L’isolement social des personnes âgées dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
est un phénomène constaté depuis 2015 par les
acteurs de MONALISA, notamment au sein des coopérations territoriales. Ce constat de
terrain a résonné avec les préoccupations du Commissariat général à l’Egalité des territoires
(CGET) qui a sollicité MONALISA pour repérer, accompagner et évaluer des initiatives
citoyennes en faveur du lien social avec les personnes âgées. 15 projets ont été sélectionnés
et ont bénéficié d’un coup de pouce financier et d’un accompagnement personnalisé durant
un an avec la participation du cabinet FR Consultants.

Les enseignements : des lignes incontournables pour avancer
Ces 12 mois d’expérimentation ont mis en évidence la
capacité d’innovation des habitants des QPV, la diversité
des projets et la force de l’engagement citoyen pour recréer du
lien social de proximité avec les âgés. Ce travail interpartenarial a aussi mis en évidence la nécessité d’un appui
et d’une mise en réseau de ces équipes pour assurer la
pérennité des actions et la mobilisation durable des acteurs.
Cet accompagnement permettra aussi l’essaimage des bonnes
pratiques repérées et le déploiement de nouvelles équipes
citoyennes pour rejoindre « les invisibles » des quartiers.
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« EN CAMPAGNE CONTRE L’ISOLEMENT » : pour expérimenter l’émergence d’action de
maintien du lien social auprès des personnes âgées menées par des bénévoles en zone de
grande ruralité. Les territoires d’expérimentation permettent une étude fine des bonnes
pratiques de coopération d’acteurs.

Les enseignements :
En tout premier lieu la nécessité qu’une coopération inter partenariale soit portée et
animée pour créer un environnement propice à l’émergence d’actions concrètes de lutte
contre l’isolement. Sans cet espace de co-construction, rien ne peut advenir. Les conditions
de réussite identifiées sont :
→ Un portage et une animation partagée entre plusieurs organisations (au moins trois)
qui idéalement aient des complémentarités et une expérience dans le travail en
partenariat.
→ Des porteurs qui aient un lien avec le territoire, notamment avec les élus des
communes, les professionnels qui y sont engagés et les habitants. Ils doivent avoir
un mandat clair de leur organisation.
→ Une animation qui accepte de prendre le temps nécessaire à l’appropriation de la
cause et du projet : « sans vision partagée sur la question de l’isolement des aînés,
sur la mobilisation citoyenne dans sa dimension opérationnelle, la synergie entre
porteurs ne prend pas ».
→ Une animation qui soit vigilante « à ce que chacun trouve sa place et de l’intérêt à
s’investir individuellement et collectivement ».
En deuxième lieu, considérer et intégrer dès le démarrage du projet, la place centrale
de l’engagement bénévole des habitants. On voit combien la notion d’équipe citoyenne a
permis d’ouvrir les débats autour du sens et de la place de l’engagement bénévole. Elle a
permis aussi d’encourager les partenaires à considérer les habitants bénévoles comme des
parties prenantes légitime du projet.
Il est fondamental de « constituer le noyau dur sur lequel la constitution de l’équipe
citoyenne va pouvoir s’appuyer. Eux-mêmes en capacité de poursuivre la mobilisation de
nouveaux bénévoles et le démarrage de la construction du projet ».
→

Accompagner le cheminement des bénévoles sur le sens de la mobilisation et
ses objectifs « pour qu’ils puissent se les approprier et décider ensemble des
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actions à mener. L’expérience de Cessenon a montré l’importance de cet aspect
pour que les bénévoles se sentent à l’aise avec le projet et qu’ils y trouvent leur place,
sans quoi, ils abandonnent ».
→ L’alternance de temps de travail entre bénévoles et de temps de travail qui
réunissent bénévoles et professionnels.
→

« Le passage à une phase opérationnelle assez rapidement , même si le projet
n’est pas tout à fait ficelé, pour éviter l’usure. »

→

Les temps de formation, notamment la formation socle MONALISA . « Elle
représente un levier majeur pour favoriser les coopérations et l’initiative d’équipes
citoyennes sur les territoires ».

→

Les échanges entre équipes citoyennes : « la journée de point d’étape sur
l’avancée des projets organisée par l’équipe nationale MONALISA a montré comment
ces temps d’échanges entre les différents projets avaient été appréciés par leur
richesse et profitable pour leur propre projet ».
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LES EVENEMENTS

27 janvier 2014 : le lancement de la démarche à Metz
Le lancement national de MONALISA s’est
déroulé à Metz, en présence de Michèle
Delaunay, ministre déléguée aux
Personnes âgées et à l’Autonomie et de
Dominique Gros, Maire de Metz. Après le
lancement des actions dans les huit
départements "témoins", l’ensemble
des acteurs ont signé la charte MONALISA
pour s’engager à porter et déployer la
démarche au plan national et local.

27 janvier 2015 : premières rencontres
Acteurs de l’action sociale, responsables
associatifs, personnalités politiques,
sociologues et citoyens ont débattu au cours
de ces rencontres autour des questions de
pauvreté et d’inclusion sociale, de
prévention de perte d’autonomie,
d’engagement citoyen et d’intervention
publique autour de trois tables rondes. En
clôture de ces rencontres, Laurence
Rossignol, Secrétaire d’Etat chargée de la
Famille, des Personnes âgées et de
l’Autonomie a insisté sur le lien entre
territoire et lutte contre l’isolement des âgés.

2 février 2016 : deuxième rencontre nationale
Ces rencontres, qui se sont déroulées en
présence de Laurence Rossignol, Secrétaire
d’Etat chargée de la Famille, des Personnes
âgées, de l'Enfance et de l’Autonomie ont
permis de partager les bons résultats
enregistrés en 2 ans, notamment avec un
déploiement dans 50% des territoires. A cette
occasion, une tribune signée par les membres
de la Mobilisation est parue pour lancer un
appel à l’engagement citoyen de proximité : Ces
organisations ont émis le souhait de renforcer
le partenariat entre société civile et puissance
publique pour retisser du lien de proximité.
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Le 1er RDV des coopérations en novembre 2016
Un nouveau format d’évènement a été
créée à la fin 2016 afin de favoriser les
échanges directs entre associations et
équipes citoyennes. Organisé comme un
séminaire résidentiel sur 2 jours , ce
« rendez-vous » a réuni une centaine
d’acteurs et a alterné moments d’échanges
de pratiques, séances de réflexion et
tables-rondes. Plusieurs outils ont été
réalisés dans la foulée de ces rencontres
afin de capitaliser sur ces travaux collectifs
et de diffuser les résultats aux acteurs
engagés dans la lutte contre l’isolement.

Le 2ème RDV des coopérations en novembre 2017
Le deuxième rendez-vous des coopérations,
intitulé la force des territoires , a réuni la moitié
des coopérations pendant 2 jours ponctués
d'ateliers d'échanges de pratiques, de séances
d'inspirations et de débats. Des travaux collectifs
se sont engagés dans une démarche de coélaboration après les récits d'expérience ou
témoignages de membres de coopérations. Une
synthèse des échanges a été réalisé avec la
production de nombreux outils, mise à la
disposition de chacun sur un site internet dédié

Le 3ème RDV des coopérations en novembre 2018
Le troisième rendez-vous des coopérations a
rassemblé 200 personnes venues des quatre coins
de France autour de la question du pouvoir d’agir
des citoyens. De nombreuses équipes ont témoigné
de leurs actions et ont partagé leurs projets.
Ateliers, inspir’actions, workshop, conférences… les
participants ont pu échanger et partager leurs idées
et expériences dans des cadres divers et conviviaux.
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Les assemblées générales
2015
Une journée nationale des signataires a précédé l’assemblée
générale avec des ateliers de partage d’expériences autour
des coopérations et des équipes citoyennes.

2016
L’élection d’un nouveau conseil d’administration était à l’ordre
du jour de l’assemblée générale 2016. L’occasion pour tous les
candidats de pitcher leurs projets devant une centaine de
personnes.

2017
L’AG 2017 a permis de faire un bilan des expérimentations en
cours et de réfléchir aux prochaines orientations de
l’association.

2018
La réforme des statuts a été débattue lors de cette AG afin de
permettre aux coopérations territoriales et aux équipes
citoyennes de prendre activement part aux instances de
MONALISA.

2019
L’AG co-organisée par les coopérations et le centre de
ressources a été précédée un échange autour des expériences
du Gard, hôte de cette édition centrée sur la participation
sociale des personnes âgées.

31

MONALISA • RAPPORT D’ACTIVITE 2014-2019

LA COMMUNICATION DE MONALISA
De 2013 à 2020, les actions de communication de MONALISA ont accompagné le
déploiement de la Mobilisation sur le terrain. Cette stratégie de communication s’est
organisée autour de deux axes principaux :
- La promotion de la cause de la lutte contre l’isolement
auprès de différents publics
- Le développement d’un centre de ressources contre l’isolement
La plateforme web a joué un rôle central dans la promotion des actions, la mise en réseau
des acteurs et la mobilisation des citoyens dans la lutte contre l’isolement.

Communication de cause
Dès le lancement de la démarche en 2014, MONALISA n’a pas développé une identité de
marque « classique » car même si elle est aussi une association, son positionnement est
avant tout : une mobilisation nationale lancée par l’Etat réunissant des acteurs très différents
autour d’une même cause.
L’IDENTITE DE MARQUE

L’identité visuelle de MONALISA est lancée en 2015 : le logo développe le nom de la
Mobilisation et se décline avec les couleurs tricolores pour souligner sa dimension nationale
et son lien avec l’Etat.
En 2017 , l’identité évoluera avec une base line « engagés contre l’isolement des âgés » pour
accompagner une communication plus axée sur l’engagement citoyen. Ce sera l’occasion de
créer un logo spécifique pour les coopérations et les équipes citoyennes afin de les rendre
plus visibles notamment au niveau des territoires.

Cette identité sera complétée la même année par une série de visuels et outils autour de la
promotion de l’équipe citoyenne avec la création d’une baseline « en équipe on est toujours
plus fort »
En 2018 , le positionnement de la marque sera précisé avec un support dédié « case for
support » destiné à soutenir la recherche de partenariats et de soutiens.
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LES RELATIONS PRESSES
Les relations presses ont progressé au cours des années à la fois sur un plan quantitatif et
qualitatif. L’analyse des retombées a ainsi mis en évidence, notamment à partir de 2016
→ Une présence croissante dans les médias nationaux audiovisuels : reportages et/ou
interview de la présidente ou du référent national : TF1, France 2, France 3, France 5,
BFMTV, Canal +, France Bleu, France Inter, RCF…
→ Un reflet du déploiement des actions de terrain notamment dans la presse régionale
où à partir de 2018 on a pu compter environ une quinzaine de retombées
hebdomadaires relatant les résultats de la démarche sur les territoires. Ces articles
ont permis de familiariser le grand public aux notions de coopérations et d’équipes
citoyennes.
→ Une hausse des sujets traitant de la thématique isolement d’abord dans les médias
dits professionnels puis dans les supports généralistes notamment avec la
publication dans la presse quotidienne nationale de tribunes MONALISA

RETOMBÉES PRESSE
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En 2017, une première action de communication inter-partenariale a été menée à l’occasion
du rapport du CESE sur l’isolement. Cette opération média commune des signataires
nationaux de MONALISA a permis de communiquer sur la capacité de la Mobilisation à
rapprocher politique publique et pouvoir d’agir des citoyens pour faire reculer l’isolement.
Ce message doublé d’un appel à rejoindre la démarche a su valoriser les réalisations
communes des coopérations et des équipes citoyennes sur les territoires. A cette occasion,
une FAQ sur MONALISA a été diffusée aux médias afin de faire progresser la notoriété de la
Mobilisation. Une série de dossiers de presse généralistes et thématiques ont été réalisés
pour répondre aux besoins ponctuels des acteurs pendant ces 7 ans.

Campagnes
Une campagne de communication a été réalisée en 2015 à un échelon régional, en
s’appuyant sur le réseau de collectivités territoriales, notamment grâce à l’affichage public :
deux régions, quatre départements et 14 villes ont diffusé des outils de MONALISA et ont
ainsi pu soutenir l’essor de la démarche sur les territoires. Afin d’optimiser les coûts, les
autres campagnes ont été réalisées en interne et diffusées sur les réseaux de la Mobilisation.
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Les réseaux sociaux
A partir de 2016, MONALISA a accru sa présence sur les réseaux sociaux, ce qui s’est traduit
par une hausse sensible du taux d’engagement viral. L’animation de ces réseaux s’est
concentrée sur la promotion de la cause de l’isolement avec des opérations dédiées (pour
l’engagement de proximité, par exemple) une valorisation croissante des acteurs de terrain.
La création de comptes Facebook par des coopérations et des équipes a permis de s’appuyer
sur une communauté mobilisée pour devenir un réel levier de mobilisation tant au niveau
national qu’au niveau local. Des bannières et pastilles vidéos ont été créées autour de
l’engagement citoyen, la lutte contre l’isolement, le déploiement territorial…

ABONNÉS TWITTER

ABONNÉS

FACEBOOK

2385

3133

2019
1705

2109

1173

1646

620

920

334
145

2014

2015

2016

2017

Exemples de campagnes web
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Les pages Facebook et site webs des acteurs

Partenariat

MONALISA a été partenaire des cinq
éditions de l’opération Viens je t’emmène
lancée par Notre temps pour donner suite
au témoignage d’une de ces lectrices qui
témoignait de sa solitude. MONALISA, avec
ses acteurs de terrain, s’est engagée dans
cette opération en faveur des relations
intergénérationnelles pour porter un
message de sensibilisation sur la lutte
contre l’isolement social et promouvoir
l’action en équipe de proximité. Ces
opérations ont à la fois permis de valoriser
des équipes citoyennes (articles et films) et
de susciter plusieurs engagements durables
sur les territoires.

35

MONALISA • RAPPORT D’ACTIVITE 2014-2019

LES FILMS
Plus de 80 films ont été réalisés au cours de ces 7 années : à la fois outils d’explication et
de valorisation de la démarche ils ont tous été mis à la disposition des acteurs des
territoires. Tous ces films ainsi que ceux réalisés par les coopérations ou équipes citoyennes
sont disponibles sur la chaine Youtube de MONALISA.

2020

2019
Comprendre
l’isolement #1

Comprendre
l’isolement #2 –

Comprendre
l’isolement #3 –

Draw my life –
MONALISA Gironde

2018
3éme journée de
formation socle

Equipes citoyennes
dans les QPV

Qu’est-ce que le pouvoir Le RDV des coopérations
d’agir ?
#3

En campagne contre
l’isolement

2017
Histoire(s) de
coopération

Pourquoi aimez-vous Mobilisés dans les
être bénévole ?
quartiers

Vos actions avec les
personnes âgées ?

Le Rendez-vous des
coopérations #2

Le Rendez-vous des
coopérations #3

Pourquoi coopérer sur
les territoires ?

Territorialiser une
coopération ?

Le Rendez-vous des
coopérations #1

L’isolement des aidants – Mobilisation digitale

2016
Inspiration Hérault

Les jeunes volontaires Lien intergénérationnel
en Service civique
en Bretagne

Rencontre
avec les Côtes d’Armor

Questions
aux coopérations

Questions aux
coopérations

Rendez-vous des
coopérations

Mobilisés
dans les quartiers #1

Mobilisés
dans les quartiers #2

Mobilisés
dans les quartiers #3

Mobilisés
dans les quartiers #4

Rencontres MONALISA

Regard sur l’équipe
citoyenne

Rencontres MONALISA

Equipe citoyenne à
Mordelles

Cinémagraph 2

Portrait d’une jeune
volontaire

Cinemagraph 1

Sur le fil

Plénière MONALISA

Le projet MONALISA

Reportage lancement

Engagement citoyen

2015
La formation

Questions à la coop
Gironde

L’équipe citoyenne

2014
Sur le fil
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Le centre de ressources
Officiellement créé en 2017, le centre de ressources qui englobe aussi les actions de
formation et de soutien territorial a permis d’outiller les acteurs et de leur offrir des espaces
de rencontres et d’échanges d’information.
Le soutien en communication s’est concrétisé de différentes formes :
-

La production de supports de communication avec l’envoi d’un kit de communication
personnalisé dès le lancement de MONALISA

-

La réalisation des repères de la démarche puis la création d’outils favorisant
l’information et l’innovation, le partage de pratiques et le changement d’échelle

-

L’appui opérationnel aux acteurs : organisation d’évènements locaux comme les
journées des équipes citoyennes, les journées départementales sur l’isolement et la
production d’outils de communication locaux.

LE KIT DE COMMUNICATION POUR LES ACTEURS

Cette boite à outils, initialement destinés à soutenir le lancement des coopérations et des
équipes, a évolué au fil des ans en intégrant de nouveaux supports, notamment digitaux,
pour devenir un espace dédié sur le site. Cela a permis d’optimiser la diffusion de ces outils
et de mieux répondre aux besoins des acteurs.
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UN JOURNAL POUR LE RESEAU : TOUS MOBILISES
Un journal a été créé pour informer sur l’évolution de la démarche et
valoriser les actions de terrain. Ce support construit sur le modèle du
journal « le un » a été conçu comme un outil pour le réseau : il se
composait d’un grand dossier, d’une série de reportages, portraits,
interviews et d’une affiche au verso. 11 numéros ont été réalisés et sont
disponibles sur le site www.monalisa-asso.fr

Les sujets des dossiers
2015

Février

L’initiative citoyenne contre l’isolement

Novembre

Jeunes volontaires contre l’isolement

Février

L’engagement de proximité

Juillet

Les coopérations locales

Novembre

La conférence des financeurs

Juin

Des expérimentations de terrain

Novembre

Formation contre l’isolement pour les professionnels

2018

Juin

L’équipe citoyenne

2019

Juin

Une nouvelle gouvernance pour MONALISA

Décembre

Le rendez-vous des coopérations #3

Mars

Les collectivités en première ligne contre l’isolement

2016

2017

2020

Les affiches

LES REPERES ET LES OUTILS DE LA DEMARCHE

En 2014, les deux chartes qui portent la démarche ont été réalisées ainsi
que deux fiches repères destinées aux coopérations et aux référents
d’équipes.
En 2018, la charte de l’équipe citoyenne a évolué afin de devenir un outil
de promotion de l’engagement citoyen. Cette évolution a accompagné
une orientation plus forte de la communication sur les questions
d’engagement de proximité et de mobilisation des citoyens dans la
démarche. La refonte de la charte a précédé la création en 2019 d’un site
dédié aux équipes citoyennes (lire plus bas) qui a permis l’augmentation
sensible du nombre de signatures de la charte de l’équipe citoyenne.
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Pour compléter ces repères deux dépliants ont accompagné la communication autour de la
démarche MONALISA
→

Pour les institutionnels : : présentation des enjeux de MONALISA, de la démarche :
susciter et soutenir les coopérations territoriales

→

Pour les citoyens : présentation de la charte et des équipes citoyennes : susciter la
création d’équipes et soutenir la mobilisation des citoyens

Une série d’outils a été réalisée au cours de 2014 à 2019
→ Une dizaine de fiches méthodologiques : formation socle, conférence des financeurs,
service civique…
→ Plusieurs cahiers de bonnes pratiques autour d’initiatives du réseau : bilan
formation, montage d’un projet, mobilisation des citoyens, repérage des personnes
isolées, accueil d’une jeune volontaire en service civique….
→ Des plaquettes et rapports, notamment sur les trois expérimentations menées de
2015 à 2018
→ Une dizaine de fiches illustrations synthétisant les informations relatives à chaque
coopération. Puis la mise à jour du site en 2020 a permis de mettre en ligne des
pages pour chaque coopération.
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La plateforme digitale
UNE PLATEFORME CONTRE L’ISOLEMENT EN 3 SITES WEBS
Aujourd’hui le dispositif web comporte 3 sites internet et deux outils de géolocalisation.
Cette plateforme s’est construite au fil des ans pour répondre aux deux objectifs déjà
évoqués :
→ informer et sensibiliser à la cause
→ supporter et valoriser l’action de terrain
De la première version du site www.monalisa-asso.fr mise en ligne en 2014 pour faire
connaître MONALISA et sa démarche à la dernière cartographie des coopérations disponible
depuis mai 2020, cette plateforme s’est enrichie pour répondre aux besoins des acteurs. Elle
a aussi accru son audience, notamment auprès du grand public et est devenue un site de
référence de la lutte contre l’isolement social.
+ de 300 actus
sur les actions
pour le lien social
55 pages de
contenu sur la
lutte contre
l’isolement

2014 : la première version du site est mise en ligne rapidement suivi d’une première
géolocalisation des acteurs et des initiatives de la Mobilisation
2016 : une refonte éditoriale et graphique a permis à la fois de mettre à disposition de
nouveaux contenus et outils : état des lieux de l’isolement, textes de référence, création
d’une nouvelle rubrique « centre de ressources » dédiée à l’action contre l’isolement. Cette
évolution a permis à MONALISA d’être un centre de ressources « open source »
permettant à chacun de se saisir de ce qui avait été expérimenté pour élaborer ses propres
actions.
2017 : un nouveau site
ressources a été créé à la suite du
rendez-vous des coopérations :
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2019 : un site dédié aux équipes citoyennes a été mis en ligne. www.equipecitoyenne.fr est
une plateforme gratuite et ouverte à tous : qui promeut un mode d’engagement citoyen sur
un mode participatif et inter-générationnel. La plateforme permet de géolocaliser l’équipe la
plus proche pour solliciter de l’aide ou pour s’engager près de chez soi. Les équipes
existantes peuvent demander à être géolocalisée en signant la charte en ligne.

2020 : le site www.monalisa-asso.fr fait l’objet d’une nouvelle refonte de la page d’accueil et
de certaines rubriques.

Une carte des coopérations territoriales est mise en ligne qui permet de connaître
l’avancée des démarches de coopérations sur tout le territoire.

Les pages de coopérations font également l’objet
d’une refonte éditoriale et graphique afin de diffuser
toutes les informations utiles : contact, feuille de route,
présence territoriale, documents de référence.

Un agenda en ligne est également créé afin de répondre aux besoins des acteurs : en effet,
les rencontres se sont multipliées au cours de ces deux dernières années et suscitent un
intérêt croissant sur les territoires.
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La newsletter
A partir de 2016, la fréquence des newsletters et leur mise en page est améliorée afin de
diffuser plus largement les avancées de la Mobilisation. En 2020, la newsletter devient
hebdomadaire pendant la crise sanitaire du COVID pour diffuser les informations en continu
et renforcer les liens entre les différents acteurs du réseau.

ABONNÉS NEWSLETTER
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