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EN 2018,  SUR LE GARD 

16 équipes citoyennes 

 

Pour en savoir plus : 

site web : www.monalisa-asso.frr 
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Comprendre MONALISA 

La MObilisation NAtionale pour 

Lutter contre l’ISolement des Agés 

propose trois niveaux d’intervention 

et de cooperation. 

L’association nationale se 

consacre à la promotion de la 

mobilisation sur le territoire national. 

La coopération départementale 

dans le Gard réunit de nombreux 

participants. Ses axes 

d’intervention sont divers: 

- Animer le partenariat et 

dynamiser le réseau. 

- Communiquer, informer. 

- Former les bénévoles. 

- Susciter et accompagner la 

création de nouvelles équipes 

citoyennes. 

Localement, les équipes de 

bénévoles se constituent sous la 

houlette d’une structure porteuse 

(Association, CCAS, …), 

s’engagent par la signature d’une 

charte, reçoivent une formation, 

définissent leur projet et le mettent 

en oeuvre sur leur territoire. 

 

La Gazette de Monalisa 

dans le Gard 

Nous avons  le plaisir de vous annoncer la naissance de  « La gazette 

de Monalisa dans le Gard ». L’équipe du comité de pilotage de la 

coopération a souhaité mettre en place ce bulletin afin de : 

- Transmettre les informations entre chaque réunion  « plénière » de 

la coopération 

- Ouvrir un espace d’expression aux équipes de bénévoles 

- Se doter d’un outil d’animation ouvert à nos partenaires. 

Ce premier numéro vous propose un  point sur les équipes existantes 

à ce jour, les formations passées et à venir, le projet  « Regarde-

moi », et le témoignage de l’équipe du Grau du Roi…  

 Cette gazette est la vôtre, Nous comptons sur vous pour la faire 

vivre !! 

 Philippe BOULET 
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Edito  

 

MONALISA GARD rassemble 

depuis 2014 ceux qui font 

cause commune contre 

l’isolement social des 

personnes âgées à travers un 

partenariat inédit entre la 

société civile et la puissance 

publique : associations, 

collectivités, caisses de 

retraite …  

 

La coopération du Gard 

permet de mutualiser des 

ressources et des 

connaissances, élaborer des 

diagnostics communs, faire 

converger des actions déjà 

engagées sur le terrain, faire 

émerger de nouvelles équipes 

citoyennes … 

 

 

La mobilisation de tous pour chacun 
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projet avec un référent, et 

trouve sa propre dynamique. 

Mais un accompagnement est 

indispensable pour entretenir la 

motivation, réfléchir 

collectivement sur les situations 

difficiles. 

Bienvenue aux dernières 

équipes crées et aux équipes en 

cours de constitution.  

L’aventure Monalisa est 

passionnante. 

 

Point sur les équipes citoyennes 

 

Formations 

 

Les premières équipes 

citoyennes ont été créées peu 

après la mise en place de la 

coopération Monalisa Gard en 

2014, suivies d’autres à un 

rythme constant, pour atteindre 

ce jour un total de 16 équipes 

constituées. 

Elles sont portées par des 

acteurs associatifs, institutionnels 

et professionnels, qui, sensibilisés 

à l’isolement des personnes 

âgées, ont su fédérer des 

bonnes volontés, pour construire 

leur projet, en s’appuyant sur les 

forces locales et la coopération 

départementale Tous les 

bénévoles bénéficient d’une 

« formation socle » qui assure 

une base de savoir et permet 

d’échanger sur le savoir être 

face aux personnes isolées. Ils 

signent la charte éthique de 

l’équipe citoyenne. 

Chaque équipe bâtit son propre 
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 Au cours de ce premier semestre 

2018, 4 formations socles ont eu lieu 

sur le département. 

Nous avons démarré au mois de 

janvier  avec une formation dans le 

charmant village de Robiac 

Rochessadoule, où fort de son 

bénévolat actif, le CCAS a 

souhaité se rapprocher de 

Monalisa. Une équipe de 8 

bénévoles s’est constituée, tous 

impliqués dans la vie du village, et 

avec une  volonté d’agir pour la 

lutte contre l’isolement. 

La charte vient d’être signée le 18 

mai dernier. 

Une seconde formation, a eu lieu 

au Grau du Roi réunissant 2 jeunes 

services civiques, des bénévoles de 

Codognan et de nouvelles 

bénévoles du Grau du Roi. 

La dernière équipe à nous avoir 

rejoints est celle de Serhnac. 

Grâce à l’implication du Secours 

Catholique, du CMS et du CCAS,  

 

Un questionnaire a été mis en 

place et proposé à toutes les 

personnes âgées isolées du village 

Le retour fut parlant, puisque 30 

personnes ont manifesté la volonté 

d’être visitées. 

Aussi le CCAS s’est tourné vers la 

coopération départementale et  a 

décidé de former 10 bénévoles du 

CCAS. Cette formation fut riche en 

échanges et partages avec une 

volonté de préserver le bien vivre 

au sein de Serhnac en  se 

préoccupant du sort de ses aines 

isolés. 

La 4° session a eu lieu à Nîmes en 

juin. 

Instituées à Vauvert et au Grau du 

Roi depuis plusieurs années, les 

premières analyses de pratique des 

bénévoles ont démarré dans le 

Gard Rhodanien, sous l’impulsion 

de l’équipe de St Laurent des 

Arbres.  

Deux rencontres ont déjà eu lieu 

ce trimestre à raison d’une fois par 

mois réunissant 5 à 6 bénévoles 

parmi les 40 impliqués dans le 

dispositif. 

 

Les membres de la Coopération 

départementale en 2018 
 

Associations et Professionnels: 

 

Alma Gard, 

ANGDM, 

Ass. Protestante d’Assistance,  

CARSAT, Inter-régimes, 

CODES 30, 

Croix Rouge, 

Fédération Présence 30,  

Fédération ADMR 30,  

Fondation I2ML, 

France Alzheimer Gard,  

Mutualité Française Occitanie,    

Les petits frères des Pauvres,  

PR-SAP 30,  

Réseau Malakoff Médéric, 

Secours Catholique, 

Uniscité. 

 

Institutionnels : 

 

Conseil départemental du Gard, 

Les CCAS d'Aimargues, de 

Codognan, du Grau du Roi, de 

Nimes, de Poulx, de Robiac-

Rochessadoule, de Saint Laurent 

des Arbres, de Vauvert,  

Service social de la 

Gendarmerie Nationale,  

Fédération des Centres sociaux. 
 



 

 
Denise STRUBEL 06 07 95 42 58    
  

Témoignage de l’équipe  du Grau du Roi 

 Signataire de la charte en 2014, le CCAS de la commune du  Grau du Roi 

propose aux séniors des visites de courtoisie et des temps d’animation 

dans le cadre du projet Monalisa. 

L’équipe a débuté avec 6  bénévoles, 3 jeunes engagés  en service 

civique et 2 agents  à temps partiel du CCAS. Cette équipe a écrit  son 

« Projet d’équipe » qui définit les modalités de son action. Actuellement 

les bénévoles sont au nombre de 19. 

Outre les visites de courtoisie de l’équipe en binôme, les temps 

d’animation ont pour but de faire se rencontrer des personnes isolées 

avec d’autres séniors afin de recréer du lien social.  

 

Les animations sont proposées par le CCAS (Après-midi Bien-être et Thé 

dansant : 1er et 3ème jeudi du mois) et ses partenaires  (remue-méninges, 

sophrologie, après-midi chantant : 1 fois par semaine), (café des aidants 

et café mémoire : 1 fois par mois). D’autres activités du CCAS ponctuent 

des fêtes ou des saisons : fête du muguet, semaine bleue, déjeuner aux 

près, sortie péniche, goûter festif et solidaire de Noël…). 

En 2017, 50 personnes ont contacté le service. La moyenne des visites est 

de 37 par mois soit un total annuel de 400 visites environ. Les veilles 

téléphoniques sont au nombre de 473 pour Monalisa, outre les contacts 

téléphoniques Tous Séniors (Plan Froid, Canicule, Taxi social...) 

 

 Les contacts, en 2017:  

•  familles : 15,  

•  médecins : 8  

•  institutionnels : 25. 

La Mobilisation NAtionale pour la Lutte contre l’ISolement des Agés, dans 

son développement local assure une présence physique et téléphonique 

pour lutter contre l’isolement mais également le prévenir ; elle a généré 

des actions nouvelles notamment avec MACVIA (contre les Maladies 

Chroniques pour un Vieillissement Actif) pour la prévention des chutes et 

la mise en place de « la Boîte à urgence » par le CCAS en partenariat 

avec les sapeurs-pompiers et la gendarmerie pour les secours à domicile, 

le cas échéant.  

De nombreux témoignages attestent de la satisfaction des personnes 

âgées bénéficiaires. 
 

 

 
 

Le 2 mars 2011, l’artiste JR lance 

un projet d’art participatif et 

global avec comme objectif de 

“changer le monde”. Ce projet est 

appelé INSIDE OUT. 

Inspiré des collages grand format 

que JR effectue dans la rue, 

INSIDE OUT donne à chacun 

l’opportunité de partager son 

portrait et de passer le message 

qui lui tient à Coeur. C’est une 

plateforme globale qui permet à 

chacun de partager son histoire et 

de transformer un message 

personnel en oeuvre d’art publique. 

Le projet INSIDE OUT a voyage 

de l’Equateur jusqu’au Népal, du 

Mexique en Palestine, inspirant des 

actions de groupe sur de nombreux 

themes tells que l’espoir, la 

diversité, les violences socials, le 

changement climatique … 

 

Forte du succès rencontré en 2017 

avec les petits frères en Seine-

Saint-Denis qui avaient rejoin le 

projet INSIDE OUT, l’Association 

des petits frères des Pauvres 

souhaite renouveler le projet d’art 

participatif “Regarde-moi” sur le 

department du Gard, dans le cadre 

de la Coopération MONALISA 30. 

Celle-ci propose donc d’appliquer ce 

projet dans le cadre de la lute 

contre l’isolement des personnes 

âgées. 

Une grande partie des 

financements vient d’être obtenue 

et cette action va pouvoir se 

déployer à l’automne. 

Nous vous en parlerons 

prochainement. 

Comité de rédaction : Philippe Boulet – Corinne Costa – Sophie Erdely-Burkhalter – Denise Strubel 

Crédits photos : Monalisa, équipes citoyennes 

Première formation de bénévoles 

au Grau du Roi 



 
 

 
 

SECTEUR CAMARGUE VIDOURLE    SECTEUR CEVENNES AIGOUAL 

Isabelle IGOUT 06 84 39 14 79    Sophie ERDELY-BURKHALTER 06 09 38 56 46 

       Corinne COSTA 06 43 21 75 01 

SECTEUR GRAND NIMES     SECTEUR  UZEGE GARD RHODANIEN 

Denise STRUBEL 06 07 95 42 58   Sophie ERDELY-BURKHALTER 06 09 38 56 46 

       Corinne COSTA 06 43 21 75 01 

monalisa.gard@gmail.com                                                                      site web : www.monalisa-asso.fr 

04 66 23 32 00 

Les équipes de 

citoyens bénévoles 

dans le Gard 
Maj juin 2018 
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