
« La dynamique de mobilisation donne des résultats » 

Gil Avérous, maire de Châteauroux 

 

- Vous avez engagé votre ville dans la démarche MNL en 2015/2016, 

avec la participation active du CCAS de Châteauroux. Pourquoi ? Quel 

premier bilan en retirez-vous à la fois sur les résultats de terrain mais 

aussi sur la démarche elle-même ? 

 

Le CCAS de Châteauroux est engagé dans la lutte contre l’isolement des personnes 

âgées depuis de nombreuses années, avec la mise en place de réseaux de 

solidarité s’appuyant sur des bénévoles, tels que les clubs de quartiers avec une 

association « 55 et + », des visites à domicile ou la livraison de livres à domicile. Le 

CCAS est au contact d’habitant(e )s qui souffrent de solitude et qui sont connues 

dans le cadre du Fichier des Personnes Vulnérables, de la livraison des repas à 

domicile, de l’installation de télé-alarme, de la livraison de colis de noël et aussi qui 

résident dans des établissements (EHPAD, Résidences Autonomie).  

 

Châteauroux doit faire face au vieillissement de sa population (11,4 % des 

Castelroussins ont plus de 75 ans). Le taux moyen en France est de 9 % (Source 

Insee 2015). 

 

Le lancement national de MONALISA a suscité notre intérêt car il portait des 

préoccupations que nous avions au quotidien : l’engagement citoyen, la mise en 

convergence des acteurs de terrain, la prise de hauteur par rapport à l’enjeu 

crucial du vieillissement de la population sur un territoire. Ce réseau réunissait 

des partenaires associatifs et institutionnels dont la légitimité à nos yeux était 

forte, avec des valeurs que nous partagions et surtout ce sentiment d’urgence à 

agir avec la société civile.  

 

Cet engagement citoyen participe à la reconstruction de liens sociaux qui 

permettent plus de chaleur humaine dont notre société plus individualiste et plus 

pressée manque. 

Le CCAS s’est appuyé sur la mobilisation nationale pour relayer cette priorité 

localement, en allant voir chacun des acteurs concernés : bailleurs Hlm, Conseil 

départemental, centres socio-culturels, associations, services municipaux, 

établissements. Nous avons partagé des constats et valoriser les initiatives 



existantes, en particulier celles portées par des bénévoles. Le Collectif MONALISA 

a réuni pour son lancement 33 personnes, dont 14 partenaires.  

 

Localement, MONALISA a été l’occasion de donner plus de visibilité à ce qui 

existait, plus de reconnaissances aux bénévoles, de tisser plus de liens entre les 

acteurs, et de faire émerger finalement de nouvelles idées et initiatives. Nous 

avons bénéficié pendant 3 ans du concours de la Fondation Isabelle CAMENEN, 

sous l’égide de la Fondation de France, qui nous a permis d’inscrire cette démarche 

d’animation dans le temps.  

   

-             Il y a quelques jours vous avez remis des diplômes pour reconnaître 

l’engagement des citoyens de la ville. Quel sentiment cet évènement vous 

a-t-il laissé ? 

C’était une grande satisfaction : 180 bénévoles étaient présents. Cela donnait à 

voir la générosité à l’œuvre à Châteauroux en direction des ainés.  Pour un Maire, 

c’est essentiel de s’appuyer sur le dynamisme des habitants et j’étais heureux de 

pouvoir le soutenir par cette cérémonie. C’était un moment très convivial. Chacun 

n’avait pas conscience de ce que les autres faisaient, et d’autres avaient de la joie 

à se retrouver.  

Je suis fier de voir les habitants si investis, qui prennent à cœur leurs engagements. 

C’est encourageant pour tout le monde. Il y a besoin de partager des réussites et 

de donner envie à  d’autres de rejoindre cette mobilisation.  

-             Selon vous faut-il mieux articuler le rôle des professionnels et des 

habitants sur un territoire pour recréer du lien social de proximité ? 

Bien sûr. Tous les professionnels n’ont pas vocation ni pour missions d’appuyer 

les initiatives de la société civile, mais ce rôle est essentiel. Les modes 

d’engagement changent. Des habitants sont prêts à donner de leur temps, mais 

pour certains ils peuvent douter de ce qu’ils sont capables d’apporter, d’autres ne 

pas avoir la volonté de prendre des responsabilités au sein d’une association, ou 

avoir peur d’y consacrer trop de temps.  

Les équipes citoyennes sont adossées à des instances déjà existantes (CCAS, 

UDAF, associations de proximité). Elles ont chacune leur objet et une grande 

souplesse. Les professionnels se positionnent comme un soutien logistique et de 

conseils, unis dans l’action. La coopération avec les bénévoles est primordiale.  



Pour l’Office des Personnes à la Retraite du CCAS, c’est une autre manière 

d’intervenir auprès du public. Sans les bénévoles, difficile de répondre à ces 

nouveaux besoins, et sans le soutien des professionnels de l’OPR, les nouveaux 

bénévoles ne s’aventureraient pas dans cette entraide.   

Bel exemple de la bonne santé du bénévolat que l’équipe citoyenne Monalisa 

« Allons – y ensemble ». Créée en janvier 2017, cette équipe compte aujourd’hui 

32 bénévoles pour 114 personnes âgées isolées, et plus de 1 000 transports 

réalisés par an. Alors que la tendance serait d’annoncer un bénévolat en perte de 

vitesse, le dynamisme de cette équipe prouve le contraire. 

-             Le projet de loi GAA sera bientôt présenté… quelle place doit avoir 

la lutte contre l’isolement dans ce texte selon vous ? 

C’est une chance de voir l’espérance de vie augmenter à condition que les 

dernières années à vivre ne soient pas synonymes d’isolement et de souffrance. 

Si c’est pour rester seul et grabataire, cela ne donne pas envie.  

Il est possible d’appréhender sereinement cette nouvelle étape de la vie, toute la 

Mobilisation suscitée par Monalisa le prouve. 

Le baby-boom des années 50 fait entrer notre pays dans un papy-boom qu’il nous 

faut tous ensemble appréhender. Les collectivités territoriales ne peuvent seules 

absorber les conséquences de ce changement tout comme la société civile, 

aidants et bénévoles, ne peut palier seule aux besoins de soins et d’entraide 

envers nos aînés. 

S’appuyer sur l’engagement citoyen est essentiel au regard de notre actualité. Cela 

donne du sens au vivre ensemble, d’un côté des personnes âgées respectées dans 

leur dignité et de l’autre des citoyens qui peuvent être fiers de leurs engagements, 

mais avec le soutien de la puissance publique. 

L’Etat doit encourager et soutenir tous ces acteurs. 

Sur la ville de Châteauroux, nous réfléchissons à la mise en œuvre d’un projet 

réunissant les bénévoles des équipes citoyennes, des professionnels de santé et 

du social et les associations pour trouver une réponse cohérente en termes de 

prévention et de mieux vieillir, faire reculer l’isolement et trouver des articulations 

innovantes. Cela ne peut se faire sans l’aide de l’Etat.  

  


