
Pourquoi s’engager 
auprès de MONALISA ?

Le Mobilisation NAtionale de Lutte contre
l’ISolement des Âgés permet :

✔ d’accéder à un soutien,
✔ une reconnaissance de l’action de terrain par 

une géolocalisation sur le site national,
✔ de mutualiser des outils communs,
✔ d’échanger et de participer à des rencontres, 

des formations entre bénévoles,
✔ d’associer les équipes à la vie de la cité,
✔ de centraliser les besoins de proximité,
✔ de mettre en relation une personne âgée avec 

la vie de la cité

https://www.equipecitoyenne.com/signer-charte-
equipe-citoyenne/ 

« 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. »

Im
pr

im
é 

pa
r 

no
s 

so
in

s,
 m

er
ci

 d
e 

ne
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

- 
Im

ag
es

 p
ro

té
gé

es
   

   
   

20
20

https://www.equipecitoyenne.com/signer-charte-equipe-citoyenne/
https://www.equipecitoyenne.com/signer-charte-equipe-citoyenne/


LE RÉSEAU NATIONAL :
                       MONALISA                                 

     MONALISA est un  réseau qui rassemble ,
depuis 2014, tous ceux qui font cause commune
contre l’isolement social des personnes âgées :
des associations, des institutions, des collectivités
locales ou territoriales, des caisses de retraites,
des citoyens…

      C’est une prise de conscience collective
 à l’origine de leur démarche, 
qui a la double nécessité d’articuler :

* l’action des professionnels entre eux, 
mais aussi 

* l’action des professionnels et des
bénévoles.

En janvier 2014, 40 organisations 
(associations, collectivités, caisses de retraites…)  se sont
• engagées à coopérer au niveau des 

territoires
•  susciter et soutenir les engagements 

citoyens multiples, en signant une 
charte commune. 

Aujourd’hui, le réseau est composé de :

         525 organisations qui portent
368 équipes citoyennes 

64 départements travaillant en coopérations.

LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL :
 MONALISA 50

MONALISA  DANS LA MANCHE 
c’est qui ?

MONALISA est un réseau qui rassemble
depuis 2018, tous ceux qui font cause commune
contre l’isolement social des personnes âgées

dans la Manche : 
LES 7 CLIC du département

Le Conseil Départemental de la Manche,
La conférence des financeurs,

La CARSAT,
L’ARS,

La MSA côtes normandes,
Les CCAS,

France Bénévolat,
La Croix Rouge,

Le Secours Catholique,
L’ADEPAM,

Siel Bleu
Les Petits Frères des Pauvres,

Familles Rurales 50,
La Fédération ADMR, 

La Génération Mouvement,
L’ANCV, 

La Mutualité Française,
La Fédération de la Manche des clubs de retraite 

et de loisirs

***
Chacun peut rejoindre la coopération de la
Manche qu’il soit : collectivités locales ou

territoriales, caisses de retraites,  votre
association, et vous citoyens…

http://www.monalisa50.fr/ 

LE RÉSEAU LOCAL : 
VOUS, LES BÉNÉVOLES

Tous acteurs
Tous engagés …

* Pour devenir bénévole 
dans une des équipes citoyennes,

* Pour valoriser son action
sur son territoire

* Pour échanger, participer 
à des rencontres, des formations

* Pour réaliser des actions communes…

* Pour ne plus être seul.e.s…
et...devenir ou rejoindre 
une équipe citoyenne !

06 11 56 67 80
monalisa.manche@gmail.com 

http://www.monalisa50.fr/

