
 

                                                                                                                              

Première rencontre départementale 

Lancement de la dynamique MONALISA dans le département 

Premier repérage des acteurs du territoire 

 

Mobilisation des acteurs sur les territoires (NEUCHATEAU – EPINAL – VITTEL - REMIREMONT) 

Rencontres locales (poursuite du repérage des acteurs et de l’information sur 

MONALISA, identification d’axes de travail spécifiques aux territoires,..) 

Deuxième rencontre départementale 

Consolidation de l’existant, valorisation des actions, essaimage  
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Un enjeu de santé publique et de cohésion sociale 

 

La Mobilisation de tous pour chacun 

 

 

MONALISA La démarche engagée sur le département des Vosges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

MONALISA VOSGES  

LETTRE D’INFORMATION 

MONALISA 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… 

Une personne âgée sur 4 est isolée : cela représente 24% en 2014 contre 16% en 2010.   

1,5 million de personnes de plus de 75 ans vivent aujourd’hui en France dans une solitude qu’elles 

n’ont pas choisie. 

Elles seront 4 millions dans 20 ans si rien n’est fait. L’isolement social, qui crée un risque important 

de perte d’autonomie, est devenu un nouveau risque social, un enjeu de santé publique et de 

cohésion sociale. 
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La coordination départementale  

 
Actions :  
 

�Organisation de la journée de lancement de la dynamique MONALISA 88 en 2016 

Bénévoles, élus, professionnels du secteur médico-social, et partenaires institutionnels se sont mobilisés 

le 19 octobre 2016 autour du lancement de la dynamique MONALISA  

Plus de cent personnes se sont rassemblées au conseil départemental dans le but de comprendre la 

démarche Monalisa, partager des expériences de lutte contre l’isolement et échanger autour des 

problématiques du repérage des personnes âgées isolées, de la mobilisation des bénévoles, des 

coopérations possibles. 

� Initiation des coordinations locales et coordination des actions déployées sur les territoires 

� Organisation d’une seconde journée départementale au mois de novembre 2017 

�Structuration de la coordination départementale Monalisa 88 

�Consolidation d’un diagnostic / Etat des lieux, sur la base : 

- la capitalisation des contacts sur les évènements départementaux et locaux 

- l’étude de la conférence des financeurs sur l’axe prévention collective 

 

Composition du comité de pilotage : 
 

(ARS Grand Est) Ghyslaine Gueniot  

(CARSAT Nord Est) Eliane Brengard  

(CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES) Claudel Nicole  

(PETITS FRERES DES PAUVRES) Pierre Bernard Forissier Sophie Righini 

(MUTUALITE FRANCAISE LORRAINE)Marie Paglia  

(ANCV) Nathanaelle Audiffren  

(CCAS DE NEUFCHATEAU) Eric Deletang, Annie OSNOWYCZ 

(PAYS DE REMIREMONT) Cecilia Perrin  

(CCAS EPINAL) Regis Bruey  

(MSA Lorraine)Marcillat Hervé 

Animation : (URIOPSS Lorraine) Céline Bourguignon  

 

Calendrier de travail 
 

� Copil du 16/01/17 

� Copil du 22/05/17 

� Journée départementale le jeudi 09 novembre au palais des congrès - Salle des conférences 

  



 

                                                                                                                              

Territoire de Neufchâteau 
Pilote : CCAS de Neufchâteau 

 

Actions initiées : 

 
→ Constitution d’un Réseau de Visiteurs à Domicile (REVIDONE) : 

 21 visiteurs 

 22 personnes âgées isolées 

 Activités : conversations, lecture, jeux, promenades,… 

 

→ Constitution de l’équipe Citoyenne MONALISA : 

Sur la base des membres du réseau REVIDONE, il a été constitué une équipe citoyenne MONALISA 

composée de 11 personnes (reconnaissance officielle en avril 2017) : 

 

→ Volonté de mettre en place la formation socle MONALISA avec l’URIOPSS 

La formation MONALISA socle se tiendra les 27 et 28 juin avec une ouverture aux bénévoles des 

autres territoires. 

 

Calendrier de travail 
 

� 16 Février 2017 : Réunion REVIDONE – MONALISA  

� 20 Mars 2017 : Réunion d’information sur les missions du CLIC 

� 27 et 28 juin 2017 : Formation Socle MONALISA 

 

  



 

                                                                                                                              

Territoire de Remiremont 
  

Partenaires mobilisés : 

- CARSAT Nord-Est 

- URIOPSS Lorraine 

- Pays de Remiremont et ses vallées 

- Les Petits Frères des Pauvres 

 

 

Actions initiées : 
 

Dans la continuité de la journée départementale de mobilisation contre l’isolement d’octobre 2016, il 

a été proposé un temps de travail avec les acteurs engagés sur le Pays de Remiremont et ses vallées. 

L’objectif était d’identifier des pistes de travail répondant aux enjeux spécifique du territoire. 

 

Lors de cette rencontre, par l’intermédiaire Petits Frères des Pauvres, a été présenté une « Histoire de 

vie : isolement et vie relationnelle », afin d’illustrer la problématique. Pour rappel, une présentation 

de la dynamique existante a été réalisée par le Pays de Remiremont et ses vallées 

Enfin, ont été proposé trois ateliers d’échanges thématiques avec les questions suivantes :  

- Qu’est ce qui favorise l’isolement de la personne âgée ? 

- Bénévoles, professionnels, élus : pourquoi et comment travailler ensemble ? 

- Comment mobiliser les bénévoles ? 

 

Axes prioritaires retenus pour la suite des travaux : 

- Accompagner les bénévoles à chaque étape de leurs engagements 

- Favoriser la communication par tous les moyens et à toutes les strates 

o Initiation et accompagnement vers les nouvelles technologies notamment pour 

permettre la mise en relation avec des proches géographiquement éloignés  ("Skype" 

pour voir et interagir avec ses proches par exemple) 

o Créer une action grand public à l'échelle du Pays de type « forum » dans le cadre de 

Monalisa et faire connaître les associations leurs missions et leurs besoins  

- Améliorer la mobilité des P.A fragilisées, isolées 

- Favoriser le partenariat entre association, élus et bénévoles pour partager les moyens et les 

outils (ex : échange de savoir-faire...) 

 

Une nouvelle rencontre abordera la seule question de la mobilité. Les autres thématiques (formation, 

engagement et communication sont sans doute à traiter d’une façon plus globale à l’échelle 

départementale) 

 

Calendrier de travail 
 

� 09 février : Réunion de travail 

� 13 Mars 2017 : Rencontre locale d’information et d’échange  

� 03 Avril 2017 : Réunion de travail  

� 26 Juin 2017 : Rencontre locale d’information et d’échange : Zoom sur la mobilité  



 

                                                                                                                              

Territoire d’Epinal 
  

Partenaires mobilisés : 

- CONSEIL Départemental / Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale (MSVS) 

- CARSAT Nord-Est 

- Uriopss Lorraine  

- CCAS 

- Génération mouvement 

 

Actions initiées : 
 

→ Réalisation d’une cartographie des acteurs qui sont dans une démarche d’équipe 

citoyenne, de réseaux citoyens.  

o Constitution d’un listing des partenaires et rencontre des acteurs de manière plus 

individuelle  

o Identification des acteurs qui avaient montré un intérêt, à l’issue de la 1ère 

journée départementale, à s’associer à la dynamique MONALISA. Les équipes du 

département seront associées à la démarche dans un second temps * 

o Recensement des personnes susceptibles de suivre un cycle de formation 

MONALISA sur le territoire de la CAE.  

o … 

 

→ Génération Mouvement – ainés ruraux est un acteur important sur le département (83 

clubs, 3500 adhérents), notamment sur deux secteurs (Vôge 22 clubs et 

Charmes/Vincey). L’association est signataire au niveau national la charte MONALISA, 

une structuration Vosgienne est à organiser.  

 

→ Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale (MSVS) de Thaon 

La démarche de mouvement citoyen d’habitants existe déjà sur une dizaine de communes 

autour de Thaon (problématiques identifiées : jeunesse, précarité …). La dynamique 

engagée sur ce territoire pourrait permettre de faire référence lors de la mise en place 

d’équipes citoyennes MONALISA à organiser sur le périmètre de la CAE. 

 

→ Ville d’Epinal 

Le club « jusqu’à 100 » met en place différents ateliers. La nouvelle CAE a le souhait 

d’aller vers les territoires ruraux afin de garantir un équilibre dans les offres à la 

population. Aussi, la démarche MONALISA sur le périmètre de la CAE présente un intérêt. 

Par ailleurs, une des fiches du contrat local de santé porte sur la lutte contre la perte 

d’autonomie, l’isolement peut en faire partie. 

 

Calendrier de travail 
 

� 28 Février 2017 : réunion de travail  

� 1er Juin 2017: réunion de travail 

� Octobre : Prévoir une rencontre d’information et d’échange 

  



 

                                                                                                                              

Territoire de la Plaine des Vosges 
 

Partenaires mobilisés : 

- Conseil Départemental des Vosges 

- MSA Lorraine 

- Fédération des foyers ruraux 

- Communauté de communes 

- CARSAT Nord-Est 

- Uriopss Lorraine  

 

Communautés de communes  Mirecourt-Dompaire /Vittel-Terre d’eau  

 

Actions initiées : 
 

→ Recherche de partenaires locaux 

→ Organisation d’une journée locale d’information avec pour objet : des retours d’expériences 

et échanges pour mettre en place une coopération territoriale pour lutter contre l’isolement 

des ainés. 

→ Elargissement du plan d’action : en raison du maillage du territoire et des nombreux lieux 

isolés, la mobilisation visera l’ensemble du territoire sud-ouest vosgien 

 

Calendrier de travail 
 

� 10 Mars 2017: réunion de travail  

� 12 Avril 2017: réunion de travail 

� 13 Mai 2017: réunion de travail 

� 13 Juin 2017: Rencontre d’information et d’échanges 

� 03 ou 04 juillet 2017 : réunion de bilan  

 

 

 

Pour tous renseignements 

URIOPSS LORRAINE - Tél : 03.83.59.32.76 

 


