


Assemblée 
générale

18 juin 2019



Programme

14h00 : Accueil et ouverture
14h10 : Zoom sur la coopération du Gard
14h30 : Table ronde « La participation sociale 
des personnes âgées »
15h20 : Perspectives et positionnement 
vis-à-vis de la loi à venir
15h40 : Rapport moral, rapport d’activité et 
rapport financier 2018



OUVERTURE



CHANTAL BARBUSSE
Adjointe au Maire déléguée à l’action sociale



CATHERINE JEHANNO
Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées



CHRISTOPHE SERRE
Vice-Président du conseil départemental du Gard



FRANÇOISE FROMAGEAU
Présidente de MONALISA



ZOOM SUR LA 
COOPÉRATION MONALISA 

DU GARD



PHILIPPE BOULET
Co-animateur de la coopération du Gard



• 16 équipes citoyennes

• 178 bénévoles mobilisés

• 234 personnes âgées

La coopération du Gard 



EMMANUEL GUARY
Co-animateur de la coopération du Gard



Projet « Regarde moi »

19 séances photos
+ de 500 portraits
+ de 20 communes 



Raymonde, 84 ans

« J'ai accepté d'être 
photographiée parce que je me 
sens encore belle et que j'aime 
rire ! Je suis impatiente de voir 
mon portrait affiché sur les murs 
de la ville. Les gens vont me 
reconnaître peut-être et ils vous 
découvrir MONALISA et ça, c'est 
bien. » 



Jean, 85 ans
« Ça fait vraiment plaisir de savoir 
qu'on s'intéresse encore un peu à 

nous malgré notre âge » 



TABLE-RONDE
Participation sociale 
des personnes âgées



Pr. GUTTON, président de l’Association OLD’UP

M. LEGUILLON, délégué régional Fédération 
des centres sociaux Occitanie

M. PINTO, directeur régional les petits frères des 
Pauvres PACA-Languedoc 



PERSPECTIVES ET 
POSITIONNEMENT 
vis-à-vis de la loi à venir



Les engagements qui fondent 
MONALISA rencontrent l’actualité

Une prise de conscience grandissante
L’isolement social : un thème qui s’impose 
Centralité de la proximité et des territoires  
Une réponse incontournable : l’engagement citoyen 

Une séquence politique
Crise des gilets jaunes, Grand Débat, acte II du gouvernement 
Un véhicule législatif : de la loi ASV à la loi GAA 

lancement de la concertation fin 2018 – (contribution)
Rapport Libault
Avis du HCFEA
Présentation de la loi au conseil des ministres, 
débat parlementaire et vote fin 2019



Contribution collective de 
MONALISA au Grand Débat

Les acteurs de MONALISA soutiennent qu’à la suite du grand débat, 
le gouvernement décide de mettre en œuvre une politique 
publique explicite visant à prévenir et réduire l’isolement social.
Cette politique publique devrait être articulée de manière effective 
avec les politiques de soin, de prévention et d’appui aux 
engagements et à la vie associative.

Cette politique publique pourrait s’inspirer de la démarche 
MONALISA pour : 

Un maillage visible et accessible d’équipes citoyennes bénévoles 
sur tout le territoire.

Des coopérations d’acteurs durables sur les bassins de vie.

Une fonction ressource adaptée et pérenne. 



Résonnance du positionnement 
de MONALISA

Une politique publique explicite 
- Rapport Libault : un des objectifs de la loi à venir  : lutter 
contre l’isolement de la personne âgée en mobilisant les 
bénévoles de tous les âges.
- Avis du HCFEA : un axe majeur d’une politique du bien vieillir 
et de la prévention de la perte d’autonomie.

Un maillage visible et accessible d’équipes citoyennes 
bénévoles sur tout le territoire

- Rapport Libault : une charte formalisant les engagements 
collectifs bénévoles.
- Avis du HCFEA : Pour « passer à l’échelle », l’adhésion à la 
charte des équipes citoyennes  devrait être associée à des 
mesures incitatives.



Résonnance du positionnement 
de MONALISA

Des coopérations d’acteurs durables sur les bassins de vie
- Rapport Libault : renforcer les Conférences des financeurs 
(stratégie de mobilisation des bénévoles, appui pour susciter 
l’adhésion à la charte, mise en œuvre d’actions de formation des 
bénévoles).
- Avis du HCFEA : un axe identifié dans le programme coordonné 
de financement des actions de prévention et une politique 
prioritaire d’intervention des conférences des financeurs.

Une fonction ressource adaptée et pérenne
- Rapport Libault : un centre national ressources : ingénierie de 
formation, outillage numérique, capitalisation des bonnes 
pratiques (intégré à l’agence du Service Civique).
- Avis du HCFEA : une fonction nationale ressource, adaptée et 
pérenne, bénéficiant d’une légitimité publique et d’un 
financement garanti.



Lien au Service Civique 
et au Service National Universel

Rapport Libault
- Mobiliser le Service National Universel et le Service Civique 
auprès des personnes âgées.
- Une mission confiée au Haut-commissariat à l’engagement 
avec l’Agence du Service Civique comme centre ressources.

Avis du HCFEA
- Mobiliser le Service National Universel et le Service Civique 
ainsi que toutes les formes de bénévolat et de volontariat.



Une mobilisation pour concrétiser 
les avancées dans les politiques 
publiques en 2019

Un CA renouvelé et mobilisé 

Deux commissions 
Animation du réseau
Prospective et plaidoyer

La force du réseau 
Les territoires
Les grands réseaux
Les équipes citoyennes



RAPPORT MORAL
Françoise Fromageau - présidente



RAPPORT D’ACTIVITE
2018

Solweig LE MOAL – Responsable du développement



La Mobilisation en 2018



Démarche d’intérêt général

461 signataires de la charte
Depuis 5 ans, la hausse des équipes est croissante. 

Soit 71 nouveaux signataires en 2018

Depuis 2018
Des représentants des coopérations territoriales et des équipes 
citoyennes siègent au conseil d’administration avec ceux des membres 
signataires.



Les coopérations départementales

48 interventions sur les territoires
Le centre de ressources national réalise en moyenne 
une intervention / semaine pour soutenir les 
coopérations. 

Le Rendez-vous des coopérations #3
Une rencontre annuelle de 2 jours réunit les 
coopérations pour partager les pratiques.

- 120 participants (+25%) 
- 43 départements différents représentés 

61 territoires dans 
lesquels la mobilisation 
est engagée.

… 7 en sommeil

… 13 en cours

… 24 actives

… 17 matures



Les coopérations départementales

https://www.youtube.com/watch?v=b3dtbqK8wEE&t=60s


Les équipes citoyennes

+ 26% en 2018
Depuis 5 ans, la hausse des équipes est croissante. Environ 
7 500 citoyens sont engagés et agissent avec plus 

de 50 000 personnes âgées isolées. 

Nouveau site www.equipecitoyenne.fr
Un nouveau site qui géolocalisent les équipes citoyennes 
qui luttent contre l’isolement social en France

60% portées par des 
réseaux nationaux

25% portées par des 
associations locales

15% portées par des 
CCAS ou CIAS



La Formation

En 2018, 50% des coopérations
ont déployé des sessions de
formation socle pour mobiliser
des citoyens et créer de
nouvelles équipes.

Depuis 2018, une offre pédagogique
répond aux besoins des professionnels
avec des sessions organisées en
partenariat avec le CNFPT.

71 acteurs professionnels 
formés en 2018

147 sessions de formation 
socle pour soutenir les bénévoles



LES 
EXPÉRIMENTATIONS



Mobilisés dans les quartiers

15 lauréats parmi 
64 candidatures

60 rencontres 
individuelles

3 partenaires : 
le CGET, la Caisse des

Dépôts et Consignations 
et Humanis

2 journées nationales 
d’échanges de 

pratiques

14 mois 
d’expérimentation



En campagne contre l’isolement

4 territoires
L’Hérault, 

les Deux-Sèvres, 
la Haute-Loire, 

la Loire

8 partenaires
La CCMSA, le Secours 

catholique, les petits frères 
des Pauvres, l’union nationale 

ADMR, la fédération des 
centres sociaux de France, 
Familles rurales, la Croix-

Rouge française, Générations 
mouvement

En cours…
14 mois d’expérimentation

29 rencontres sur les 
territoires

1 point d’étape élargi aux 
partenaires de la MSA



En campagne contre l’isolement

https://www.youtube.com/watch?v=plEhnmTXYB0&t=4s


REPÈRES 
FONDAMENTAUX ET 
BONNES PRATIQUES



Production des repères 
fondamentaux et bonnes pratiques

7 fiches illustrations

2 journaux « Tous 
Mobilisés »

2 affiches

5 vidéos

Charte Equipe 
citoyenne revisitée



Diffusion des repères 
fondamentaux et bonnes pratiques

Diffusion sur le site 
www.monalisa-asso.fr : 

63 000 visites 
annuelles du site 

44 articles publiés sur le site

8000 vues sur Youtube

11 newsletters envoyées

2 370 abonnés à la 
newsletter

Newsletter

http://www.monalisa-asso.fr/


L’assemblée générale, après avoir entendu la 
lecture du rapport moral, décide de 

l’approuver dans toutes ses dispositions.

Résolution n°1



L’ assemblée générale, après avoir entendu la 
lecture du rapport d’activité, décide de 

l’approuver dans toutes ses dispositions.

Résolution n°2



L’assemblée générale, après avoir entendu la 
lecture du rapport de la présidente sur les 

conventions entrant dans le champ 
d’application de l’article L. 612-5 du Code de 

commerce, approuve les termes et les 
conclusions de ce rapport.

Résolution n°3



ADHESIONS DES 
NOUVEAUX SIGNATAIRES 
ET EQUIPES CITOYENNES



Validation des 
nouveaux signataires

- Association Rézé Séniors (44) : organisation d’activités et des 
moments de convivialité pour personnes âgées.

- Association Horizons Solidaires / Refuge des cheminots (75) : 
développe une vie associative favorisant le lien social, la mixité 
intergénérationnelle et la lutte contre la solitude des 
personnes âgées. Elle offre aussi à ses membres des 
possibilités de séjours et de rencontres.



Validation des nouvelles 
équipes citoyennes

- L'équipe du pays de Tarascon (09) portée par la Communauté 
de Communes du Pays de Tarascon : organise des visites des 
personnes âgées à domicile et en établissement.

- Les bienveilleurs à Cadillac (46) portée par l’Association 
Multi-rencontres du Rionet : organise des activités 
conviviales, culturelles, ateliers créatifs, ateliers santé, visites 
aux personnes âgées isolées à domicile, transport solidaire, 
aide alimentaire, rencontres intergénérationnelles.



Merci à nos partenaires



Merci à tous !

#TOUSMONALISA
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