La lutte contre l’isolement des personnes âgées
Un axe important à intégrer dans le projet de loi Grand Age et Autonomie
Texte porté par les co - pilotes de la démarche Monalisa dans le Nord (Fédération des
Centres Sociaux, UFCV, Udccas 59, les petits frères des Pauvres)
Depuis fin 2013, une démarche Monalisa (Mobilisation Nationale de Lutte contre
l’Isolement des Agés) s’est lancée avec de multiples acteurs associatifs et
institutionnels sur la base d’un constat : 230 000 personnes âgées sont isolées dans
les Hauts-de-France (recoupement étude Fondation de France / données INSEE).
L’étude Solitude et isolement, quand on a plus de 60 ans en France en 2017 (les petits
frères des Pauvres/CSA) a révélé que 26 % des plus de 60 ans des Hauts-de-France se
sentent seuls de temps en temps (vs 20 % au niveau national). Cette même étude a
également révélé que la précarité et la perte d’autonomie inquiètent les aînés des
Hauts-de-France : plus d’une personne sur deux de plus de 60 ans des Hauts-de-France
(52 %) est préoccupée par le manque d’argent vs 37 % au niveau national.
Depuis plusieurs années, de nombreuses associations et collectivités locales se
mobilisent au plus près des territoires pour mener des actions collectives de
prévention de la perte d’autonomie. Ces actions visent à améliorer les conditions
d’existence des retraités et en particulier à empêcher ou retarder la perte
d’autonomie, notamment en favorisant le maintien du lien social et pour permettre à
chacun, quel que soit son âge, ses fragilités, de rester acteur et de participer à la vie
sociale.
En soutenant l'implication des personnes concernées elles-mêmes, des membres de
leurs familles, de l’environnement social et citoyen du quartier, de la commune, ces
actions contribuent à faire du vieillissement l’affaire de tous et participent ainsi à la
cohésion sociale sur les territoires.
Aujourd’hui, la mise en place de coopérations sur les territoires entre acteurs s’avère
indispensable pour amplifier l’innovation sociale. La coopération est une clé de la
réussite de la mobilisation contre l’isolement social parce qu’elle amorce une réflexion
collective qui associe élus, habitants, professionnels sociaux et médico-sociaux,
responsables associatifs, institutionnels, pour inventer leurs projets au plus près des
réalités locales.

Ainsi, depuis près de 5 années, la coopération Monalisa du Nord démontre que la mise
en dynamique des forces vives permet d’amplifier, de renforcer les actions existantes
et d’en créer de nouvelles.
Dans le Nord, des territoires comme le Valenciennois, le Cambrésis, L’Avesnois ont vu
des initiatives se mettre en place notamment avec l’émergence de nouveaux réseaux
de bénévoles capables de développer des solidarités de proximité et agir pour le
maintien du lien social des personnes retraitées quelles que soient leurs fragilités. Le
soutien des partenaires a permis la mise en œuvre de sessions de formation pour les
citoyens engagés, afin de leur donner les repères indispensables à cette cause. De
même, les acteurs coopèrent et montent conjointement des projets pour faire mieux
ensemble, avec pertinence au regard des fragilités des territoires, et faire plus et
mieux au service des personnes âgées isolées.
Il est donc important que la concertation nationale Grand Age et Autonomie et le futur
projet de loi intègrent la lutte contre l’isolement de nos aînés comme un facteur
important de prévention de la perte d’autonomie en :
- Soutenant les réseaux dans ces coopérations,
- Formant les citoyens qui souhaitent s’engager,
- Accompagnant le temps (parfois long) de mise en œuvre des projets,
- En finançant les temps de coopérations, d’appui à l’engagement solidaire,
citoyen de proximité auprès des personnes âgées isolées, qui ne rentrent
aujourd’hui dans aucun des schémas classiques de financement.
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