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LUTTE CONTRE 
L’ISOLEMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES  :  NOTRE DÉFI COMMUN

monalisa63

Dans le département du Puy-de-Dôme, une personne
sur trois âgée de plus de 75 ans vit seule.

Additionnons nos forces !

Rejoignez le réseau Monalisa 63

Devenez acteur de la mobilisation puydomoise.

Pour plus d’information, 
contactez Isabelle au 06 73 98 86 04
cooperationmonalisa63@gmail.com

Vous êtes déjà mobilisés et agissez aux côtés de ces personnes.



MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés 

5,5 millions de Français souffrent de solitude
La «pauvreté en relation» est la nouvelle misère de nos sociétés. L’isolement social ma-
jore toutes les autres pauvretés, dégrade la santé et creuse les inégalités.

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 dans une solitude qu’elles n’ont pas 
choisie. Elle seront 4 millions dans 20 ans si rien n’est fait.

Une perte d’identité, d’égalité, d’autonomie
Le manque de relations prive de reconnaissance sociale. L’isolement accélère la perte 
d’autonomie chez les plus âgés et augmente les dysfonctionnements des prises en 
charge.

71% des Français prêts à s’engager contre la solitude
La relation n’est ni un service, ni une marchandise. Chaque citoyen est créateur de lien 
social dans sa proximité. La complémentarité entre l’action des professionnels et des 
bénévoles est primordiale.

Source : Fondation de France (2014). Crédoc, Agence de service civique, INSEE, IFOP

L’isolement 
relationnel est 
une véritable 
souffrance, 
favorisant le repli 
sur soi et la perte 
d’autonomie de 
celles et ceux 
qui le subissent, 
en particulier les 
personnes âgées.



Face à l’ampleur grandissante de ce phénomène, 
faire cause commune autour de la lutte contre la 
solitude de nos aînés est devenue une priorité.

Mobilisation nationale pour une action locale
MONALISA rassemble depuis 2014 ceux qui font cause commune contre l’isolement 
social des personnes âgées.
Des citoyens, des associations et des institutions se mobilisent ensemble et dans un 
seul mouvement pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées.
MONALISA est une démarche collective d’intérêt général. Les acteurs s’organisent 
autour d’une charte qui défi nit des principes, des objectifs et des valeurs.

Une coopération départementale 
est présente sur le Puy-de-Dôme. 

Associations, institutions,
collectivités locales… 

REJOIGNEZ LE RÉSEAU
MONALISA 63 ! 

Monalisa : 
l’alliance des professionnels et des bénévoles

SOLIDARITÉS
MOBILISATION RéseauxSOUTIEN

Coopération
Échanges

Rencontres
Cohésion sociale

PROXIMITÉ



La démarche Monalisa permet de :
• connaître les acteurs de terrain
• partager des expériences et des bonnes pratiques
• valoriser vos actions
• bénéfi cier de l’appui d’un réseau
• mutualiser des ressources et des compétences
• faire converger les actions existantes
• imaginer et construire ensemble de nouvelles réponses
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Des structures sont labellisées pour dispenser la formation 
socle Monalisa dont l’objectif est de renforcer l’activation et 
la mobilisation des citoyens autour de l’enjeu de l’isolement 
social des personnes âgées. Cette formation s’adresse 
aux personnes déjà engagées dans l’action de lutte contre 
l’isolement et à des personnes souhaitant s’investir. Elle permet 
d’aborder différentes thématiques telles que : la mobilisation 
Monalisa, le vieillissement et ses conséquences, le bénévolat 
(rôle, place, limites, posture), la diversité des actions...

Une session sera programmée sur le dernier trimestre 2018.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Isabelle au 
06 73 98 86 04 - cooperationmonalisa@gmail.com

Une démarche apprenante : 
une formation pour soutenir l’engagement


