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SIGNATAIRES

CCAS de Cancale • CCAS  
de Chartres de Bretagne 

• CCAS de Liffré    
• CCAS de Montfort-sur-Meu  

• CCAS de Vern sur Seich 
• CIAS à l’Ouest de Rennes 
• CLIC en Marches • Foyer 

logement de Châteauneuf d’Ille 
et Vilaine • Mairie de Rennes 

•  MSA des Portes de Bretagne  
• Observatoire et Pôle 

d’Animation des Retraités 
Rennais • PART’AGES

ÉQUIPES CITOYENNES

 Délégation territoriale d’Ille et 
Vilaine Agir ABCD • Équipe de La 

Longère de l’Association PART’AGES  
• Équipe citoyenne MONALISA du 

CCAS de Cancale  
• Équipe des visiteurs  

à domicile  du CCAS de Liffré • Les 
Ambassadeurs de solidarité de 

Montfort-sur-Meu • Collectif contre 
l’isolement du canton d’Antin 

• Collectif contre l’isolement du 
canton de St Brice en Coglès 

• Collectif contre l’isolement du 
canton de Louvigné du Désert 

• Café des mémoires itinérant Pays 
de la Roche aux fées

MEMBRES DE LA 
COOPÉRATION 

DÉPARTEMENTALE
(DONT LES RÉSEAUX SIGNATAIRES)

ADMR, ANR 35, Agir ABCD,  Armée du Salut, 
Association PART’AGES, CARSAT , CCAS de Liffré, 
CCAS de Montfort-sur-Meu, CCAS de Cancale, CCAS de 
Rennes, CCAS de Chartres de Bretagne, Centre social 
de Redon, Centre social Association Familles Actives 
Fougères, CCAS de St Malo, CCAS de Vern-sur Seiche, 
CCAS & CLIC de Vitré, CLIC Ille et Illet, CIAS à L’Ouest 
de Rennes, Conseil Départemental, Croix Rouge 
Française, Familles Rurales, FNADEPA 35 , Petits 
frères des Pauvres, URIOPSS, MALAKOFF MEDERIC, 
MSA aux portes de Bretagne , OPAR Anim’adom, , 
Union Française des centres de Vacances (UFCV), 
UNA, Ville de Rennes, CLIC Alliâge, CLIC de Rennes, 
CLIC en Marches, CLIC de Redon, UDCCAS, Fédération 
des centres sociaux, Malakoff Médéric ; Saint Vincent 
de Paul, Secours Catholique; 

Présentation du territoire *
Territoire rural jeune mais au vieillissement accéléré
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ILLE ET  VILAINE

1,015 
million d’habitants

351
communes

29
intercommunalités

1métropole
Rennes Métropole, 43 communes,  
420 707 habitants (soit 40% des 

habitants du Département)

72 %
des communes ont moins 

de 2200 habitants

10,8 % des habitants  
vivent sous le seuil de pauvreté  

(moyenne nationale 13,7%)

27
cantons

21,7 % des habitants
ont plus de 60 ans soit plus  

220 000 personnes
(moyenne nationale 22,4%)

Étapes

Lancement de la 
coopération locale 

MONALISA du 
«Pays de Redon».

Changement de gouvernance. 
Création d’un comité de 

pilotage collégial. Définition 
de la feuille de route.

Organisation d’un événement 
MONALISA ainsi que des formations 

pour 2018.

Animation de 2 nouvelles 
sessions de formation des 

bénévoles, territoires du CLIC 
Alli’âge. Programmation de 

formations socles MONALISA.

Réponse à l’appel à projets  
de la conférence des 

financeurs pour organiser  
un temps fort MONALISA 

et proposer des formations. 

Juin 
2016

Juin
à Juill. 
2017

Oct. 
2017

Oct.  
et nov. 
2017

Jan. 
2018

www.monalisa-asso.fr
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Modalités de fonctionnement
 
GOUVERNANCE CHOISIE
•  Juin 2017 : consitution d’un comité de pilotage collégial afin de créer  

la feuille de route et d’animer la coopération départementale. 
•  Constitution de groupes de travail à partir de la feuille de route et des axes 

prioritaires. 

ANIMATION DE LA COOPÉRATION DÉPARTEMENTALE
Plusieurs groupes de travail :   
•  Porter des demandes de subventions auprès de la conférence des financeurs.
•  Organiser un évènement-temps fort MONALISA (Clic Alliages et Carsat). 
•  Animer des formations socle MONALISA et journée sur l’écoute active (Ufcv).
•  Multiplier les groupes de travail à partir des intérêts, préoccupations  

et motivations des acteurs de la coopération. 

ÉCHELLE TERRITORIALE 
Sur le modèle de la coopération du Pays de Redon, projet de lancements de 
nouvelles coopérations infra-départementales à partir des dynamiques locales 
existantes ou émergentes (échelle à déterminer avec les partenaires porteurs : 
CLIC, communauté de communes…).

Feuille de route de la coopération

1ère  priorité :  valoriser et promouvoir l’engagement citoyen.
2ème priorité :  accompagner et soutenir les équipes citoyennes et les projets 

émergents sur le territoire, notamment au travers de la 
formation des bénévoles.

3ème priorité :  communiquer sur les territoires et créer notamment une 
plaquette de la coopération MONALISA 35.

4ème priorité :  soutenir les dynamiques locales de coopération et fédérer les 
acteurs.

5ème priorité :  solliciter des financements sur la base du plan d’actions proposé.

Premières réalisations

   2014 puis 2017 (Re)définition et partage de la gouvernance et de la stratégie de 
la coopération. 

   Soutien au déploiement d’équipes citoyennes wavec l’appui de référents 
d’équipes. 

   Déploiement de jeunes volontaires en Service Civique en soutien à des projets 
de lutte contre l’isolement des âgés.

   Animation de 5 sessions de formation socle à destination des bénévoles depuis 
le lancement de la coopération. 

   Rédaction d’une feuille de route et réponse à l’appel à projets en cours de la 
conférence des financeurs. 

Leviers et freins

www.monalisa-asso.fr

1/Comment est née  la coopération ?
La coopération d’Ille et Vilaine est née de 
la mobilisation forte de certains acteurs 
locaux, notamment du CIAS de l’Ouest 
de Rennes. L’implication du CIAS dans 
la gouvernance nationale de MONALISA 
(membre du CA) a facilité l’appropriation 
de la démarche de mobilisation par les 
acteurs locaux.

2/ Pourquoi avoir choisi cette échelle  
de travail territoriale ?
Nous avons choisi le département d’Ille 
et Vilaine. Une première approche à 
l’échelle départementale, en lien avec le 
conseil départemental, permet d’identifier 
les disparités socio-démographiques du 
territoire : littoral / pays intérieur, milieu 
rural / zones urbaines… Pour autant, sur 
la question de l’isolement, il est important 
de travailler à un maillage de très grande 
proximité : à l’échelle du village en milieu 
rural ou du quartier en zone urbaine.

3/ Pourquoi avoir choisi ce mode  
de travail ?
Nous avons constitué un comité de 
pilotage collégial de transition après le 
départ à la retraite de Jacques THOMAS, 
premier animateur de la coopération. 
Tous les acteurs ont pu échanger autour 
des questions suivantes : quels axes 
de travail et comment décliner cette 
feuille de route commune ? Sur quels 
territoires parait-il opportun de décliner 
la démarche ? Qui souhaite prendre 
part à l’animation la coopération ? Les 
échanges au sein du comité de pilotage 
ont fait émerger un consensus sur le sens 
de la coopération. Elle permet, grâce à 
la mutualisation des connaissances, de 
mieux percevoir les besoins des seniors 
et les actions en cours sur l’ensemble du 
département (cartographie). La coopération 
est aussi un lieu ressource pour soutenir 
et accompagner une coopération locale, 
initier ou porter un projet, créer un réseau 
de bénévoles, organiser une formation 
socle. Espace d‘information et d’échanges 
de pratiques, la coopération permet de 
partager les leviers, les réussites, les écueils 
et les difficultés. Elle peut également, 
au travers d’une mise en exergue des 
différentes priorités rencontrées par les 
acteurs du territoire, contribuer à faire 
évoluer la politique départementale.

Sophie KERZERHO (CLIC Alli’âges),  
Marie-Odile COTTIN (CCAS Vern-sur-Seiche), 
Christelle LAHAIE (UFCV),  
Jean-Michel RIO et Valérie CHAUSSEPIED 
(CIAS à l’Ouest de Rennes),  
Sylvie BODIER (OPAR Rennes),  
Joëlle LEFEVRE (Malakoff Mederic).

• Unanimité sur l’importance  
de la cause. 

• Convergence de la volonté de 
plusieurs acteurs et implication 

forte sur la question du 
vieillissement et de la lutte 
contre l’isolement des âgés. 

• Dynamiques locales et 
départementales fortes  

et complémentaires.

• Engagement citoyen 
important

• Financement publics  
de la coopération et des actions 

qu’elles souhaitent porter  
et animer. 

• Disponibilité et temps dédié  
des acteurs de la coopération.


