FICHE MEMO
La formation socle MONALISA a été conçue, dans les premiers temps
de la Mobilisation, comme un levier pour favoriser l’engagement bénévole,
la création d’équipes citoyennes et la coopération sur un territoire. Elle offre des
connaissances de base sur le vieillissement et sur la place du bénévole, vise
l’appropriation des fondamentaux de MONALISA, et propose aux participants une
ouverture sur les autres acteurs du territoire. Si l’on parle de formation socle, c’est au sens
de « socle commun » : une base commune de repères pour agir, mais aussi un tremplin,
un levier, un lieu d’interconnaissance pour les citoyens engagés….

Des ressources les uns pour les autres
La formation socle
*Les fondamentaux
 Une formation destinée aux bénévoles ou citoyens souhaitant s’engager pour faire
émerger une dynamique commune liée à l’engagement contre l’isolement des âgés
 Pour favoriser la transversalité dans l’esprit de la Mobilisation, la formation doit
réunir des bénévoles d’au moins 3 structures différentes
 La formation ne se substitue pas à l’existant ni au cadre donné par les différentes
associations : elle vient en complément
 Modalités : 2 journées consécutives
 3 modules :
o La Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés : une démarche de
coopération face à un enjeu de société
o Les personnes âgées, des citoyens au cœur de la société
o Être bénévole pour favoriser et recréer le lien social avec les personnes
âgés
 Une pédagogie interactive qui favorise les échanges d’expériences et de pratiques
 Un cahier des charges à décliner en fonction du contexte local et en lien avec la
coopération
 Le formateur doit avoir participé à une « journée de sensibilisation » animée par
l’équipe nationale MONALISA, disposer d’une expérience en matière de formation
des bénévoles et représenter un organisme signataire de la charte MONALISA.

*Ressources
 La journée de sensibilisation des formateurs, 2 fois par an
 Le cahier des charges de la formation socle
 Réécouter la mini-conférence

Lire aussi https://www.monalisa-asso.fr/ressources/formation-socle

*Participants
La formation socle s’adresse prioritairement à des bénévoles, qu’ils soient déjà actifs ou
simplement citoyens intéressés. En dehors de ce public, des jeunes volontaires en service
civique peuvent être associés lorsque le contexte s’y prête. Des élus sont également
conviés dans certaines sessions si leur présence peut appuyer la dynamique locale.

*Et les professionnels
La pédagogie de la formation socle repose d’abord sur l’échange d’expériences entre
bénévoles, aussi il est important que ces temps puissent demeurer destinés aux
bénévoles et citoyens. Des formations conçues spécialement pour les professionnels sont
en cours de développement par MONALISA. Néanmoins, lorsque leur présence dans une
session de formation socle a du sens pour lever des résistances vis-à-vis de l’engagement
citoyen, pour mieux comprendre la démarche, pour renforcer la dynamique locale ou
assurer la cohérence avec les équipes, des exceptions peuvent être envisagées à la marge.
Lire https://www.monalisa-asso.fr/actualites/item/journal-tous-mobilises-7?category_id=30

*Financements
Principe : un portage du financement via les acteurs du territoire
Les pistes :
 La Conférence des financeurs, ou l’une de ses parties prenantes
 L’Agence régionale de santé
 Le Fonds de développement de la vie associative
 Autres pistes : la CNSA sur des lignes spécifiques (par exemple en Creuse :

professionnalisation des aides à domicile), Région, Caisses de retraite
complémentaire…

