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« La démarche MONALISA promeut une idée que je défends : 

chacun doit prendre sa place pour agir dans la société »  

Christophe Béchu, maire d’Angers 

 

Vous avez engagé la ville d’Angers dans la démarche MONALISA en 

2015, avec la participation active du CCAS. Pourquoi ? 

Christophe Béchu : La lutte contre l’isolement est un enjeu majeur pour 

notre société, donc pour notre ville, pour nos quartiers, pour nos 

institutions et pour nos habitants. En effet, il convient d’agir pour mettre 

en œuvre des réponses qui permettent aux populations de vivre 

dignement et ensemble. Faire de la solidarité un axe fort afin de 

« réparer » une société qui déresponsabilise et qui isole, c’est redonner 

une place pleine et entière aux citoyens, notamment les plus fragiles. Le 

CCAS est le bras armé des communes pour repérer, écouter, 

accompagner, entrainer, soutenir... 

Quel bilan tirez-vous de cette démarche, à la fois des résultats sur le 

terrain mais aussi de la démarche elle-même ? 

La démarche MONALISA est venue conforter les ambitions que je porte 

pour la ville d’Angers. Cette démarche, structurée et innovante dans son 

mode de gouvernance et dans sa façon de mettre en réseaux, promeut 

une idée que je défends, à savoir que chacun doit prendre sa place pour 

agir dans la société. Un exemple parmi d’autres : l’équipe citoyenne de la 

Roseraie, qui est remarquable à plusieurs titres. Premièrement, parce 

qu’elle est constituée aujourd’hui d’une quarantaine de personnes de la 

société civile, d’associations et d’institutions. Deuxièmement, parce qu’elle 

agit en proximité. 

Troisièmement, parce qu’elle met en lien avec l’offre sur le quartier. Je 

prends un exemple concret : cette année, avec un lycée du quartier et un 

bailleur social, l’action « Petit déj’ en pied d’immeuble » a permis à plus de 

80 personnes d’aller vers le centre social ou vers la résidence seniors. 

La démarche MONALISA crée une émulation sur la ville en même temps 

qu’elle redonne de la dignité aux personnes qui renouent ce lien. Elle 

contribue à donner un sens fort à l’engagement citoyen et solidaire. Ceux 
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qu’on appelle membres de l’équipe citoyenne ou bénévoles trouvent une 

raison d’être dans un cadre collectif. 

Selon vous, est-il nécessaire de mieux articuler le rôle des 

professionnels et des habitants sur un territoire afin de recréer du 

lien social de proximité ? 

De quels professionnels parlons-nous ? De tous, bien entendu, de tous 

ceux qui, sur un territoire, sont les acteurs qui favorisent le vivre 

ensemble. 

Créer ou recréer du lien social de proximité, c’est penser son quartier, les 

lieux de vie, les espaces de rencontres, les modes de relation, l’accès aux 

services... Angers est engagé dans une opération de renouvellement 

urbain de grande envergure sur deux grands quartiers. Il ne s’agit pas 

simplement de réhabiliter ou de construire, il s’agit de penser la société et 

la ville de demain. Cela ne peut se faire que dans la concertation entre 

élus, professionnels et habitants. 

Tous, nous devons nous s’inscrire dans une dynamique de projets 

concertés, mobilisatrice des énergies et des talents, des idées et des 

forces, pour articuler des réponses qui serviront à la recréation de liens 

sociaux. 

Angers porte un nouveau concept, celui des espaces seniors. La vocation 

de ces espaces est de mêler les disciplines afin de pouvoir répondre aux 

différentes problématiques et ainsi d’apporter les solutions les plus 

pertinentes au bénéfice des usagers. 

Le projet de loi Grand âge et autonomie sera bientôt présenté. Quelle 

place doit avoir la lutte contre l’isolement dans ce texte, selon vous ? 

La loi porte l’ambition de valoriser et de conforter l’engagement solidaire 

des seniors, mais aussi de lutter contre les discriminations liées à l’âge. A 

ce titre, une des propositions clés du rapport Libeau veut rompre avec 

l’isolement et favoriser les liens intergénérationnels, et ce par la 

mobilisation renforcée du service civique et du service national universel. 

C’est également la reconnaissance du rôle d’aidant qui, au travers de 

l’indemnisation d’un congé, permettra de lutter aussi contre l’isolement 

des aidants. 
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Le sujet de l’isolement est central. En effet, nous ne pouvons penser la 

préservation de l’autonomie essentiellement sous l’angle du logement 

adapté et de la prise en charge, même s’ils sont de très haute qualité. 

Angers est ville amie des ainés, il convient donc que toutes les politiques 

publiques thématiques jouent un rôle, de la prise en charge jusqu’à 

l’accompagnement des seniors. 

La question du vieillissement est un sujet philosophique et éthique, qui est 

l’affaire de tous ... La loi doit mettre au centre de ses préoccupations 

l’absolue nécessité de la place et du rôle de citoyen, quel que soit son 

histoire et son parcours de vie.   


