
Animation départementale MONALISA 46
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Rencontre départementale
27 Septembre 2018 à Soulomès

« Se mobiliser pour rompre la solitude et l’isolement »

Section des
Anciens

exploitants



Coopération MONALISA 46:
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1. Historique MONALISA 46
2. Organisation de la coopération départementale
3. Actions mises en œuvre/résultats
4. Poursuite
5. Témoignages de bénévoles



• Février 2014 : moins de trois semaines après le lancement de MONALISA par la
ministre Michèle DELAUNAY, le département du Lot accueille Jean-François SERRES
délégué général de MONALISA à l’initiative du préfet Jean Pierre CAZENAVE-
LACROUTS

• Avril 2014 : à l’initiative de la DDCSPP du Lot création du Comité Départemental
du Pilotage.

• Automne 2014 : création du Comité d’Animation Départemental co-porté par 3
structures : la MSA Midi-Pyrénées Nord, la FDSEA Section Anciens Exploitants et
l’Association Ségala-Limargue.

• Juillet 2015 : présentation à la demande de Madame de Préfète Catherine FERRIER
du bilan d’action MONALISA à l’occasion de la conférence du plan pauvreté.

• Automne 2015 : Mise en place des premières sessions de formation socle
MONALISA

• 2015/2016 : Financements partiels MSA MPN et CARSAT
• Depuis 2017 : Financement CFPPA
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1. Historique MONALISA 46



2. Organisation de la coopération 
départementale
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• L’équipe d’animation MONALISA 46 :

- FDSEA (section des anciens exploitants)
- MSA Midi-Pyrénées Nord
- Association Ségala-Limargue

• Le Comité de Pilotage 46 :

- Préfecture du Lot, DDCSPP 46
- Conseil Départemental 46/Collectivités Locales
- Associations départementales et locales
- Institutions
- Référents/bénévoles d’équipes citoyennes, …
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• Collaborations avec les MSAP du Lot et dans le 
cadre du Plan Pauvreté Départemental

• Participation au réseau MONALISA national

• Accompagnement d’organisations souhaitant 
adhérer à MONALISA

• Accompagner à l’émergence d’équipes citoyennes

• Rencontre nationales thématiques, formations, 
échanges de pratiques, …



3. Actions mises en œuvre, résultats
(27/09/18)
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Depuis le lancement

• 12 organisations mobilisées, dont 9 adhérentes à
MONALISA

• 17 projets d’équipes accompagnés, dont 9 équipes
reconnues par le Conseil d’Administration de
l’association nationale MONALISA, et 5 en cours

• 133 bénévoles mobilisés, dont 63 signataires de la
Charte d’équipe citoyenne

• 474 personnes âgées accompagnées, dont 320
résidant à leur domicile
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Organisation de formations pour les bénévoles



• 7 sessions de « formation socle » organisées
Soit 87 personnes formées

• 2 formations complémentaires organisées sur 
le rôle du bénévole
Soit 23 personnes formées

• Participants issus de 51 communes
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Depuis le lancement



3 rencontres inter-équipes ont été organisées 
sur le département

Objectif : permettre aux bénévoles de se connaître, d’échanger
sur ce que font les uns et les autres, mettre en commun,
mutualiser les expériences

• 4 juillet 2017 à Labathude 
• 25 juin 2018 à l’Hospitalet
• 3 juillet 2018 à Sousceyrac en Quercy
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• Partenariat avec DECIBEL FM

• Groupe de travail : assurance / volet juridique et fiscal

• Observatoire : Objectif : mieux connaître les personnes âgées 
accompagnées et les bénévoles

• 1 journée de formation complémentaire :
Thèmes abordés : « S’engager dans le bénévolat tout en se
préservant » et « Le bénévolat et la bienveillance »
Dates : Mardi 6 novembre 2018 à LATRONQUIERE

Lundi 12 novembre 2018 à CAHORS

• 1 session de formation socle :
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018 à SOUILLAC
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4. Poursuite



Annette TERRIE
Qu’est-ce que vous apporte votre engagement citoyen ?

Bernard LABBE
Quels effets constatez-vous lorsque vous rendez visite à une
personne âgée isolée ?

Claude BOYE
Comment évolue la relation, la situation… ?
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5. La parole aux bénévoles



Merci pour votre attention
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