
Sylvie Cassou Schotte, maire adjointe de Mérignac déléguée à l’action sociale et 

solidaire. 

« Une politique locale en coopération avec des acteurs associatifs, des citoyens qui souhaitent 

trouver ensemble des réponses variées pour recréer du lien social de proximité. » Voilà ce 

que j’ai notamment pensé en écoutant l’ancienne ministre Michèle Delaunay et le 

référent national de MONALISA en 2014 au congrès de l’UNCCAS présenter la démarche 

MONALISA qui venait d’être lancée. J’ai été séduite par l’originalité de cette démarche et 

cela a immédiatement fait écho avec les besoins de notre territoire où 23% des 

personnes sont âgées de plus de 60 ans et où de nombreuses femmes âgées de plus de 

75 ans vivent seules. A ces situations de potentielle fragilité, peut s’ajouter une précarité 

économique et sociale.  

La démarche MONALISA résonnait aussi avec nos aspirations, avec la volonté d’associer 

les citoyens à notre action pour lutter contre le lien social. La charte de l’équipe 

citoyenne est un outil important qui permet d’impliquer une grande diversité de 

personnes, y compris les personnes âgées. Elle donne des repères tout en soutenant les 

initiatives des habitants qui aujourd’hui cherchent précisément à s’engager hors d’un 

cadre traditionnel pour exercer pleinement « leur pouvoir d’agir ». 

En nous engageant dans cette mobilisation, nous avons voulu nous inscrire dans la 

durée en prenant le temps d’associer toutes les parties prenantes et en mobilisant les 

ressources nécessaires. Pour construire une vraie coopération, il était essentiel dans un 

premier temps de dépasser le cadre du CCAS et de travailler avec d’autres adhérents 

MONALISA du territoire.  

Dans un deuxième temps, nous avons fait le choix de recruter une personne à plein 

temps pour animer notre coopération et coordonne les acteurs. L’engagement et 

l’action de notre coordinatrice, Myriam Boiroux, ont été déterminantes dans le succès de 

la démarche. Elle sait être force de propositions et contribue efficacement à la 

concrétisation des initiatives citoyennes. Par exemple, une activité de transport solidaire 

qui permet d’atteindre les personnes les plus isolées qui fonctionne aujourd’hui avec 

une équipe de 12 personnes. 

Aujourd’hui, les résultats sont là, notamment en matière de repérage. La coopération 

nous a permis de mutualiser nos ressources et nos efforts pour atteindre les invisibles. 

D’une part, le CCAS propose des services pour repérer les personnes en situation 

d’isolement. D’autre part, par les structures qui animent les quartiers jouent également 

leur rôle pour identifier ceux qui ont besoin d’aide. Et les citoyens ont aussi le réflexe de 

nous alerter quand ils remarquent une personne isolée. 

La coopération nous a aussi permis de « rendre visibles » les ressources disponibles et 

de mobiliser les compétences pour répondre aux besoins. Aujourd’hui, notre réseau 

gérontologique réunit une trentaine de représentants d’organisations (EHPAD, 

associations, CLIC…) sur la ville et nous permet d’avoir un référent MONALISA dans 

chaque établissement pour personnes âgées. 



Par ailleurs, des formations dispensées auprès des bénévoles par une association de 

service à domicile membre du réseau gérontologique permet de soutenir et de 

pérenniser l’action des citoyens auprès des personnes isolées.  

Notre coopération fait aussi vivre des valeurs communes qui soutiennent la mobilisation 

et contribue à l’efficacité de nos actions. C’est aussi pour cela que la lutte contre 

l’isolement a besoin d’une politique publique qui soutient pleinement cette dynamique. 

On ne pourra résoudre ce problème crucial pour nos aînés et l’ensemble de nos 

concitoyens si on laisse simplement les citoyens combler les carences, sans appuyer cet 

engagement de proximité et la coopération avec les professionnels. 


