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MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés 
 

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances s’engage 
pour MONALISA 

 
Paris, le 17 avril 2015 – L’ Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), s’engage 
pour la mobilisation nationale contre l’isolement des âgés en signant, ce jour, la charte 
d’engagement et rejoint ainsi les 125 associations et organismes déjà signataires. 
Aujourd’hui, la population des personnes en situation d’isolement est composée pour un 
quart de personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,5 million de personnes. C’est 
un véritable enjeu de société. 
 
La mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées, MONALISA, créée en 
janvier 2014, regroupe sur l’ensemble du territoire des bénévoles, des associations et des 
institutions qui se mobilisent avec le soutien des pouvoirs publics pour lutter contre 
l’isolement social des personnes âgées.  
 
Dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la 
société au vieillissement, la lutte contre l’isolement des âgés est plus que jamais 
d’actualité.  Et l’enjeu de cette mobilisation avec et pour les personnes âgées souffrant de 
solitude est de constituer un catalyseur pour renouer les liens de proximité, indispensables 
à la cohésion sociale, des liens qui se nouent également pendant les périodes de vacances. 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances a lancé en 2007, le programme Séniors en 
Vacances, programme d’aide au départ pour les personnes âgées. Ce programme répond 
aux préoccupations des séniors qui ont tous le même souhait : vivre à domicile le plus 
longtemps possible et rompre l’isolement. Parce que le temps des vacances permet de 
partager des moments privilégiés de découverte et de pratiques d’activités culturelles, 
ludiques, sportives, de vivre des expériences nouvelles, d’être au cœur du lien 
intergénérationnel et de recréer du lien social, il contribue au « bien vieillir ».  
 
Seniors en Vacances permet aux personnes âgées à revenus modestes et/ou isolées 
d’accéder à des séjours de vacances (en groupe et en individuel) à des prix abordables 
(hors juillet/août). Lancé en 2007, son succès ne se dément pas : près de 55 000 seniors en 
ont bénéficié en 2014, soit 4,5 % de plus qu’en 2013. Seniors en Vacances propose 154 
destinations partout en France, à la mer, à la campagne ou à la montagne, pour un budget 
de 325 € par personne pour 5 jours et 389 € pour 8 jours. Les activités sont à la fois 
diversifiées et adaptées aux seniors : animations, activités physiques, visites culturelles, 
etc.  
 
« L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances était déjà impliquée depuis 2013 dans la 
mobilisation nationale MONALISA. En signant cette charte, nous poursuivons notre 
engagement dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées au travers des 
vacances » déclare  Philippe Laval, directeur général de l’ANCV.  
 

 



A propos de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
Acteur public, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances accomplit depuis plus de 30 ans une 
mission unique : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.  
Pour lutter contre la fracture touristique, l’ANCV émet et promeut le Chèque-Vacances, dispositif 
d’aide au départ distribué nécessairement sur la base de critères sociaux et qui constitue un outil de 
redistribution des revenus au bénéfice des salariés de toutes les entreprises et des agents des trois 
versants de la fonction publique.  
Les excédents générés par l’émission des Chèques-Vacances sont entièrement affectés dans des 
programmes d’aide à la personne dédiés aux publics les plus fragiles (jeunes, séniors, personnes en 
situation de handicap,…) et dans le financement du patrimoine du tourisme à vocation sociale. 
En 2014, l’Agence a ainsi accompagné plus de 10 millions de personnes, bénéficiaires et leur famille, 
sur le chemin des vacances. A travers ses différents programmes de solidarité, l’ANCV a notamment 
soutenu le départ de 229 000 personnes en situation de fragilité.  
 
A propos de MONALISA 
MONALISA est née d'une collaboration inédite entre la société civile -représentée par des 
associations réunies en collectif, des institutions, des organismes- et les pouvoirs publics.  Cette 
mobilisation est organisée autour d’une association loi 1901 et d’un Comité National qui regroupent 
les signataires de la Charte. Pour la première fois, des bénévoles, des associations et des institutions 
se mobilisent ensemble et dans un seul mouvement avec les pouvoirs publics pour lutter contre 
l'isolement des personnes âgées, une démarche exemplaire et collaborative d’intérêt général.  
En 2012, Michèle Delaunay, Ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie initie une 
réflexion pour la création d’une mobilisation contre l’isolement des âgés à travers la mise en place 
d’un groupe de travail animé par Jean-François SERRES, délégué général des petits frères des 
Pauvres.  
Sept mois après la remise du rapport en juillet 2013, l’association MONALISA est créée en janvier 
2014 et rassemble les associations et les institutions concernées pour faire cause commune dans la 
lutte contre l’isolement des âgés. Aujourd’hui, 126 associations et organismes publics sont engagés 
dans MONALISA.  
MONALISA fait, par ailleurs, partie des initiatives citoyennes innovantes de « La France s’engage » 
impulsée par le Président de la République.  
http://www.monalisa-asso.fr 
 

Contacts presse l’ANCV :  
Muriel Droin  

mdroin@ancv.fr 
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Gaëlle Barrier 
gaelle.barrier@monalisa-asso.fr 

01 48 06 99 77 

Agence Medial 
Axelle de Chaillé 

    axelledechaille@medial-rp.com 
01 53 83 81 40 

Pour en savoir plus : 
http://www.monalisa-asso.fr 
@MONALISA_Age / #MONALISAge 
Monalisa Age 
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