
Pour connaître les associations partenaires  
de MONALISA 22 près de chez vous,  
adressez votre demande par mail :

coop22.monalisa@gmail.com

Site national : 
www.monalisa-asso.fr

Vous vous 
sentez  
seul(e) ?

Pour plus d’informations

Savez-vous que des bénévoles se sont  
engagés et peuvent vous rendre visite ?
Rapprochez-vous d’une association, 
faites-vous connaître auprès du CCAS
de votre mairie.

Des solutions  de proximité existent ...

pour vous apporter 
un rayon de soleil.

Une attention portée,
un bonjour, 
une visite,
un coup de main ponctuel 
sont des gestes simples 
qui permettent de lutter contre 
l’isolement des personnes 
âgées.



Aujourd’hui en France 1,5 million de 
personnes âgées sont en situation  
d’isolement relationnel. La solitude peut 
être un choix de vie. Mais l’isolement  
social subi entraîne un fort sentiment 
d’inutilité, de perte d’estime de soi 
et peut conduire au repli sur soi et à  
l’invisibilité sociale.
Ensemble, partageons les objectifs de 
MONALISA, en particulier le repérage et le 
suivi des situations complexes des personnes 
souffrant de solitude.
Si vous connaissez une personne âgée qui 
souffre d’isolement social, communiquez 
cette information en prenant contact 
(coordonnées au verso).

RETISSEZ DU LIEN SOCIAL DURABLE 
DANS LA PROXIMITÉ.

Etre BÉNÉVOLE c’est quoi ?

Qu’est-ce-que MONALISA

C’est la mobilisation nationale contre 
l’isolement des personnes âgées. Des 
citoyens, des associations et des collectivités 
territoriales se mobilisent ensemble et 
dans un seul mouvement pour lutter contre 
l’isolement social des personnes âgées. 
Cette démarche collaborative vise à 
encourager la participation des citoyens et des 
acteurs locaux volontaires pour développer 
la création de lien social de proximité.

TOUS ACTEURS, TOUS ENGAGÉS

LES VALEURS partagées par la 
Coopération départementale MONALISA 
des Côtes d’Armor : 

• La valeur singulière et irremplaçable de 
chaque personne humaine

• L’ouverture aux autres et la rencontre des 
différences

• L’engagement citoyen pour une société 
plus fraternelle et solidaire

• La recherche de l’intérêt général passe 
par des solutions qui dépassent l’intérêt de 
chacun et de chaque organisation.

Le bénévole offre volontairement et 
gratuitement son temps libre pour venir en 
aide aux autres par le biais d’associations 
ou de réseaux de bénévoles à domicile ou 
en établissement.
Etre bénévole c’est aider les autres en faisant 
ce que l’on aime.

Que vous soyez voisins, familles, acteurs  
associatifs, partenaires publics et privés,  
professionnels, élus, commerçants, partici-
pez à la lutte contre l’isolement des personnes 
âgées. Recréer du lien social dépend de  
chacun.
MONALISA Côtes d’Armor vous propose  
une formation, un encadrement, des temps 
d’échanges.

Vous souhaitez apporter une aide, 
un soutien dans un enrichissement 
réciproque, en vue de favoriser le lien 
social et rompre l’isolement des personnes 
âgées.

La Coopération départementale MONALISA 
des Côtes d’Armor fonctionne sur des prin-

cipes démocratiques et de coopération, 
en réseau.

Une nouvelle dynamique est créée 
entre acteurs autour de l’échange 

d’expériences.

Prenez
contact 
avec 
nous.


