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COOPERATION DEPARTEMENTALE DU MORBIHAN 
 

Formation socle MONALISA  
Les jeudi 23 et vendredi 24 mars 2017 

Territoire Baud - Locminé - St Jean Brévelay 
 
La formation socle MONALISA a pour objectif de renforcer l’activation et la mobilisation des 
citoyens autour de l’enjeu de l’isolement social des personnes âgées. La formation socle 
MONALISA est un levier majeur pour favoriser les coopérations et l’essaimage d’initiatives et 
d’équipes citoyennes sur les territoires. Elle offre des connaissances de base et une ouverture 
sur les autres acteurs du territoire, elle ne se substitue pas aux formations dispensées par les 
associations ou organismes signataires. La formation socle MONALISA s’adresse aux citoyens 
déjà engagés dans l’action de lutte contre l’isolement et à des citoyens souhaitant s’investir.  
 
 

Programme des 2 jours de la Formation Socle Monalisa 

 

Thématique ① : La Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agés : une démarche de 
coopération inter partenariale face à un enjeu de société 
 
 Objectifs de la thématique : 

 Comprendre les origines et la raison d’être de MONALISA 

 Connaître les finalités et la méthodologie de déploiement de la Mobilisation nationale 

 Comprendre les fondamentaux de l’équipe citoyenne MONALISA 
 
 Séquences de la thématique : 

 MONALISA : les origines de la mobilisation 
 Qu’est-ce que MONALISA et comment mettre en oeuvre cette mobilisation? 
 Mettre en oeuvre MONALISA en tant qu’équipe citoyenne : les principes et les particularités de 

l’équipe citoyenne MONALISA.  
 Le soutien des équipes : le référent d’équipes MONALISA 

 

 

Thématique ②: Les personnes âgées : des citoyens au coeur de la société 
 

 Objectifs de la thématique : 

 Apporter des éléments de connaissance sur le vieillissement normal et ses conséquences pour 
la personne ainsi que sur son isolement au sein de la société. 

 Faire émerger des éléments de compréhension sur son regard porté sur le vieillissement. 
 
 Séquences de la thématique : 

 Apports théoriques sur le vieillissement normal dans ses composantes psychosociales, 
physiques et physiologiques :La place de nos aînés dans notre société : valeurs, contexte 
familial, politique de soins, …Le vieillissement normal et ses conséquences physiques, 
physiologiques et psychosociales : processus naturel, modifications importantes de la 
physiologie et des rythmes neurovégétatifs, modifications corporelles, modifications 
relationnelles et environnementales… Notion lien social 

 L’action auprès des personnes âgées : La prise de conscience et mise en perspectives de son 
propre vieillissement. Les phénomènes de projection. 
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 Méthodes pédagogiques : 

Des apports centrés sur les conséquences du vieillissement dans la vie sociale et échanges ou travaux 
en sous-groupes favorisant une réflexion personnelle et collective. 
 
A noter : la formation ne développera ni les pathologies fréquentes, ni les attitudes à adopter face à une 
personne atteinte de ces pathologies. 
 

 

Thématique③ : Etre bénévole pour favoriser et recréer le lien social avec les 
personnes âgées 
 
 Objectifs de la thématique : 

 Aborder les motivations, le rôle, la place et les limites du bénévole 

 Aborder la diversité des actions favorisant ou recréant du lien social 

 Se questionner sur la posture adaptée, en lien avec le réseau local 
 
. 
 Séquences de la thématique : 

 La motivation, le rôle et la place du bénévole.  
 Ecouter et comprendre les besoins, les potentialités et les souhaits de la ou les personnes 

âgées.  
 Les actions possibles, en tenant compte de la diversité des environnements 
 L’importance de l’équipe et de la non appropriation de la ou les personnes accompagnées.  
 Les dispositifs sociaux, les soutiens du bénévole.   
 Les conditions de mise en oeuvre de la complémentarité entre acteurs 

  
 

 
 
 Méthodes pédagogiques durant les 2 journées : interactives et participatives, de nombreux 

échanges seront privilégiés. Etudes de cas, film, réflexion en binôme ou petits groupe… 

 Intervenante :  

       
 

 

Modalités pratiques 

 

 Lieu : La formation se déroulera à la Salle Polyvalente de MOREAC, au rez-de-chaussée. 

 Dates et horaires :  
o Jeudi 23 mars de 9H30 à 17H30 
o Vendredi 24 mars de 9H00 à 17H00  

 Repas du midi offert au restaurant "Le Faisan Doré" 

 La formation nécessite l'inscription de bénévoles provenant d'à minima 3 structures ou 
associations différentes. 

 
 Bulletin d'inscription joint à retourner pour le 9 mars 2017 dernier délai. 

Christelle LAHAIE, Coordinatrice de formation  
Référente Mission Sénior  
UFCV Bretagne, 
 

 


