
	  

 

Paris, le 28 janvier 2014, 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

MONALISA, MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés 
 

La mobilisation est lancée 
 
Le lundi 27 janvier s’est déroulé à Metz le lancement national de cette mobilisation en 
présence de Michèle DELAUNAY, Ministre déléguée aux Personnes âgées et à 
l’Autonomie et de Dominique GROS, Maire de Metz auquel plus de 300 participants ont 
assisté. 
 
Le président et le bureau de l’association MONALISA ont été élus au cours de l’assemblée 
générale qui a précédé ce lancement. Bertrand OUSSET a été élu président de 
MONALISA. Très engagé dans la vie associative depuis une vingtaine d’années, Bertrand 
OUSSET est président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul depuis juin 2012. Le bureau 
est composé d’administrateurs issus de différents organismes et associations adhérents de 
MONALISA. La composition du bureau est : vice-présidente, Françoise FROMAGEAU de la 
Croix-Rouge française, vice-président, Pierre GARNIER de la Fédération des Centres 
Sociaux et socio-culturels de France, trésorier, Bernard SPROTTI, représentant pour le 
CCAS de Breuillet et membre fondateur, secrétaire, Claudie KULAK de la Compagnie des 
aidants. 
 
Les organismes signataires de la charte MONALISA se sont engagés. 
Agence du service civique - Association Générale des Intervenants Retraités - Actions de 
Bénévoles pour la Coordination et le Développement (AGIR abcd) - Association 
Martiniquaise pour la promotion et l’insertion de l’âge D’OR (AMDOR 2000) - Alliance 
Nationale des Associations en Milieu de Santé (ANAMS) - Association des Retraités et 
Personnes Agées de Quimper (ARPAQ) - Centre Communal d’Action Sociale d’Angers - 
Centre Communal d’Action Sociale de Breuillet - Centre Communal d’Action Sociale de 
Metz - Centre Intercommunal d’Action Sociale Ouest de Rennes - Compagnie des Aidants, 
Association Belle Planète - Coordination Autonomie du Pays Saumurois - COS - Au service 
de l’autonomie - Croix-Rouge française - Ensemble pour le Lien, l’Innovation et 
l’Accompagnement à Domicile - Entraide et Amitié - Fédération des Centres Sociaux de 
France (FCSF) - Fédération d’Entraide Protestante (FEP) - Fédération Internationale des 
Associations de Personnes Agées (FIAPA) - Fédération « Le château Silhol » - Fédération 
Nationale des Directeurs d’Etablissements et services pour Personnes âgées (FNADEPA) - 
Fondation de l’Armée du Salut - Fondation Claude Pompidou - Fondation Médéric-
Alzheimer - France Bénévolat - Groupe La Poste - Génération Mouvement (Les ainés 
ruraux) - Groupe Klésia (Klesia Retraite Arrco, Klesia Retraite Agirc et Carcept) - Institut 
Régional d’Education et de Promotion de la Santé Limousin (IREPS) - La vie devant Nous - 
Le parloir (Avec nos proches) - Les petits frères des Pauvres - Mouvement des Chrétiens 
Retraités (MCR) - Mutuelle Sociale Agricole (MSA) - Office des Retraités de Brest - Réseau 
Francophone Villes amies des Ainés - Restos du Cœur - Secours Catholique - Société de 
Saint-Vincent-de-Paul - Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale 
de Moselle (UDCCAS) - Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale 
(UNCCAS) - Union Nationale Interfédérale des œuvres et Organismes Privés non lucratifs 
Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS). 
 
 
 
 



	  

 

MONALISA est une association loi 1901, née d'une collaboration inédite entre la société 
civile -représentée par des associations réunies en collectif, des institutions, des 
organismes- et les pouvoirs publics, sous l'impulsion du Ministère délégué aux Personnes 
âgées et à l’Autonomie. Des bénévoles, des associations et des institutions se mobilisent 
ensemble et dans un seul mouvement avec le soutien des pouvoirs publics pour lutter 
contre l'isolement des personnes âgées, une démarche exemplaire et collaborative d'intérêt 
général. 
 
Pour en savoir plus 
En ligne sur le site internet www.monalisa-asso.fr 
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