Programme MONALISA
Des volontaires contre l’isolement des âgés
Une démarche de co-construction
A partir de l’expérimentation menée dans le cadre de la démarche MONALISA et des expériences des
différentes parties prenantes, un groupe de travail a été constitué ayant pour ambition de tracer les grandes
lignes d’un programme national de Service civique contre l’isolement des personnes âgées.
Ce groupe de travail a été lancé le 17 Mars 2017 par Yannick Blanc, Haut-commissaire à l’engagement et sous
l’égide de l’Agence du Service civique, du ministère des affaires sociales et de la santé et de MONALISA.
Ce groupe de travail était composé des représentants du Secrétariat général des Affaires Sociales, de l’Agence
du Service Civique, de la Croix-Rouge française, de la Fédération nationale des Offices publics de l’habitat, de
France Volontaires, de la Ligue de l'enseignement, des petits frères des Pauvres, de l’UFCV, de l’UNCCAS, de
l’UNIOPSS, d’Unis-Cité, de l’UNML et de l’USH.
Il a été animé par Jean-François Serres, référent national MONALISA, dans une démarche de co-construction et
il s’est réuni 7 fois entre le 17 Mars et le 5 Juillet 2017.
Le groupe a élaboré un descriptif des grandes lignes du programme : les finalités et objectifs du programme, les
modes d’animation et de coordination générale et territoriales, un corpus de fonctions de déploiement et le
cadre d’engagement des parties prenantes. Il en a tracé les étapes et le calendrier de déploiement et a travaillé
aux conditions de faisabilité, notamment autour des éléments économiques et de financement.
Le groupe a clôturé ses travaux le 5 Juillet, considérant qu’il ne pouvait s’engager au-delà sans que soient actés
officiellement l’engagement à lancer ce programme et la dotation des moyens nécessaires à son déploiement.

Description synthétique du programme
• La finalité
Déployer des missions de Service Civique complémentaires aux engagements des proches, des bénévoles et
des professionnels pour faire reculer durablement l’isolement social des personnes âgées : des volontaires au
service d’une mobilisation de tous les acteurs contre l’isolement social des personnes âgées.

• Les objectifs
Mettre en œuvre un « grand programme » susceptible de mobiliser des milliers de volontaires contre l’isolement
social des personnes âgées sur l’ensemble du territoire.
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Articuler les missions des volontaires aux « équipes citoyennes1 » et autres formes d’engagement dans le cadre
de stratégies durables de lutte contre l’isolement des personnes âgées.

• Les « Volontaires contre l’isolement » exercent des missions…
…centrées sur les relations avec les personnes souffrant d’isolement social et sur les actions et initiatives visant
à prévenir et faire reculer l’isolement social des personnes âgées ;
…qui ont vocation à s’inscrire dans une stratégie durable contre l’isolement social des personnes âgées portée
par les structures qui les accueillent, les acteurs du territoire concerné et associant toutes les formes
d’engagement ;
… et qui s’articulent avec l’émergence et le développement d’« équipes citoyennes ».

• Les parties prenantes
Le programme associe diverses parties prenantes qui décident d’agir ensemble, de manière concertée et dans la
durée pour faire reculer l’isolement social des personnes âgées : L’Etat,2 MONALISA, des structures d’accueil,
des structures d’intermédiation, des volontaires et des structures partenaires pour la promotion et le
financement.
Parmi ces parties prenantes, certaines s’engagent dans la coordination, l’animation et le déploiement du
programme, d’autres en sont simplement actrices.

• Le cadre d’engagement des parties prenantes
Une charte : Les parties prenantes s’accordent sur la finalité, les objectifs et les principes communs du
programme en signant la charte d’engagement MONALISA « Des volontaires contre l’isolement des âgés ».
Une période : Le cadre d’engagement des parties prenantes concerne la période de montée en charge avant
généralisation (trois ans). Le cadre et les modalités de généralisation du programme à plus long terme seront
élaborés à la lumière des expériences de déploiement de ces trois premières années.
Des accords : Les parties prenantes qui souhaitent s’impliquer dans le déploiement du programme bénéficient
d’accords. Ces accords passent soit par un engagement à respecter des repères ou référentiels communs, soit
par un engagement à participer à une formation ou journée de sensibilisation.

• La coordination générale
La coordination et l’animation générale du programme est assurée par un comité de pilotage composé de
l’Agence du Service Civique, du Ministère en charge des Solidarités et de MONALISA. Ces trois membres sont

1

Une équipe citoyenne regroupe des citoyens engagés dans la lutte contre la solitude et l’isolement. Portée par une
association, un établissement public ou une collectivité territoriale, l’équipe citoyenne décide collectivement es actions
qu’elle souhaite mener. www.monalisa-asso.fr/monalisa/les-equipes-citoyennes
2

Représenté par l’Agence du SC, les préfets de région et les DRJSCS, les préfets de département et les DDCS et DDCSPP,
les ARS, les référents des départements ministériels en leur sein.

Programme MONALISA « Des volontaires contre l’isolement des âgés » - Synthèse - 17 Juillet 2017

Page 2

liés ensemble dans le cadre d’une convention à établir qui fixe les rôles et responsabilités, les objectifs et les
moyens.
La coordination générale est mise en œuvre en lien avec un comité de suivi du programme composé des parties
prenantes impliquées dans l’animation et le déploiement du programme.

• Des coordinations territoriales
La coordination départementale du programme est assurée par le préfet qui promeut le programme, coordonne
les différentes fonctions du programme, affecte les moyens et assure les liens et transmissions nécessaires avec
le comité de pilotage national.
La coordination départementale du programme est mise en œuvre en lien avec un comité départemental de
suivi du programme, animé par la structure identifiée par le préfet et composé des parties prenantes impliquées
dans le déploiement du programme sur le département et des représentants de la coopération MONALISA.

• Un corpus de cinq fonctions de déploiement
Fonction 1 : Accompagnement spécifique des structures d’accueil : promouvoir le programme et prospecter de
nouvelles missions, organiser la mutualisation de missions de volontaires entre différentes structures sur un
territoire, articuler les missions des volontaires avec l’émergence et le développement des équipes citoyennes,
coordonner et suivre l’effectivité des engagements et participer aux coopérations MONALISA.
Fonction 2 : Animation de webinaires d’intégration des nouveaux volontaires : mettre à la disposition de tous les
volontaires des outils pédagogiques pour les sensibiliser aux missions liées à l’isolement social des personnes
âgées et aux spécificités du programme.
Fonction 3 : Animation de regroupements réguliers « inter structures » des volontaires du programme : Favoriser
les échanges de pratiques et d’expériences entre jeunes volontaires du programme engagés dans diverses
structures.
Fonction 4 : Intégration à la formation des tuteurs d’une approche sur l’isolement social des personnes âgées
dans le cadre des suites de l’appel d’offre « Parcours d’accompagnement des organismes d’accueil de VSC ».
Fonction 5 : Animation de « journées projet contre l’isolement social », formations-actions à destination des
structures d’accueil : Favoriser l’échange de pratiques entre structures d’accueil. Accompagner l’élaboration de
stratégies durables contre l’isolement des âgés intégrées aux projets associatifs, d’établissement ou de service.
Articuler les missions de volontaires à ces stratégies durables.
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