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SIGNATAIRES

• Anjou Soins Services
• CCAS d’Angers

• Coordination Autonomie  
du Grand Saumurois

• Les Récollets La Tremblaye
• Association Soins Santé

• Association Transport Solidaire 
TACT

ÉQUIPES CITOYENNES

• Équipe Transport Solidaire TACT
• Équipe de la Roseraie  

du CCAS d’Angers
• Équipe des visiteurs bénévoles  

de Saumur de la Coordination 
Autonomie du Grand Saumurois

• Équipe des visiteurs  
de Doué-en-Anjou 

• Halte Répit Détente Alzheimer 
• Angers de la Croix Rouge 

Française
• Équipe de France Alzheimer 

Maine-et-Loire

RÉSEAUX NATIONAUX 
SIGNATAIRES PRÉSENTS

SUR LE TERRITOIRE

Union nationale ADMR, Adoma, Agence du service civique, 
Agence Nationale des Chèques Vacances, AGIR ABCD, 
ANAMS (Alliance Nationale des Associations en Milieu de 
Santé), ANR La Poste et Orange, Association Française 
des aidants, Bleu Blanc Zèbre, Caisse des Dépôts, CNRACL 
(Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités 
Locales), Compagnie des Aidants - Association Belle 
Planète, COS - Au service de l’autonomie, Croix-Rouge 
française, Familles Rurales (Fédération Nationale), 
FCSF (Fédération des Centres Sociaux de France), FEP 
(Fédération d’Entraide Protestante), FIAPA (Fédération 
Internationale des Associations de Personnes Âgées), 
FNAAF (Fédération Nationale des Aidants et des Accueillants 
Familiaux), FNADEPA (Fédération Nationale des Directeurs 
d’Etablissements et services pour Personnes âgées), FNRG 
(Fédération Nationale des Réseaux Gérontologiques ), 
Fondation Claude Pompidou, Fondation de l’Armée du Salut, 
Fondation Médéric Alzheimer, France Alzheimer, France 
Bénévolat, Générations Mouvement (Les aînés ruraux), 
Grands Parrains, HUMANIS, Klésia, La Poste, La vie devant 
Nous, Les petits frères des Pauvres, Les Restos du Cœur, 
Malakoff Médéric (Retraite AGIRC), MCR (Mouvement des 
Chrétiens Retraités), Monsieur Vincent, MSA (Mutualité 
Sociale Agricole) - Caisse Centrale, Réseau Francophone 
Villes amies des Aînés, Secours Catholique, Siel Bleu, Société 
de Saint-Vincent-de-Paul, UFCV, UFOLEP (Union Française 
des Œuvres laïques d’éducation physique), UNA (Union 
Nationale de l’Aide à domicile), UNAF (Union Nationale 
des Associations Familiales), UNBM (Union Nationale des 
Bistrots Mémoires), UNCCAS (Union Nationale des Centres 
Communaux d’Action Sociale), UNIOPSS (Union Nationale 
Inter-fédérale des œuvres et Organismes Privés non 
lucratifs Sanitaires et Sociaux), UNIORPA (Union Nationale 
des Instances de coordination, Offices de Retraités et de 
Personnes Âgées), Unis-Cité, VVF Villages.

Présentation du territoire *
Département plutôt rural, organisé en 3 bassins de vie :  
l’Angevin, le Saumurois et le Choletais
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MAINE-ET-LOIRE

805 888 
habitants

186
communes

9
intercommunalités

1métropole
Angers Loire Métropole regroupant  
30 communes et 270 000 habitants

70 %
des communes ont moins 

de 2000 habitants

11,7 % des habitants  
vivent sous le seuil

de pauvreté (moyenne nationale 13,7%)

21
cantons

24 % des habitants
ont plus de 60 ans soit plus 193 098 personnes

(moyenne nationale 22,4%)

Étapes

Retour des rencontres  
à Saumur  

Définition de la mission 
de la coopération par 

les membres fondateurs.

Déc. 
2014

1ère rencontre départementale 
à Angers

Valorisation de la démarche
MONALISA (200 personnes).

Organisation  
de la formation socles aux 

bénévoles.

Juin 
2015

1ères sessions de formation 
des équipes citoyennes

Jan. à  
avril 
2016

2ème rencontre départementale  
à Cholet pour valoriser les actions  

des 3 territoires 

Partage des connaissances sur  
l’isolement  et la mobilisation d’autres 

partenaires départementaux.

Juin 
2016

3ème rencontre départementale  
à Saumur sous forme d’ateliers

Favorisation des échanges  
et partages de pratiques.

Mai 
2017

www.monalisa-asso.fr

fiche  
illustration



Modalités de fonctionnement
 
GOUVERNANCE CHOISIE
La coopération appuie, soutient et valorise 3 territoires du département : 
l’Angevin, le Saumurois et le Choletais. Ces 3 groupes partagent ensuite 
leurs expériences au sein de la coopération tous les trimestres.  
Ils peuvent également faire émerger une demande de formation  
ou toute autre forme d’actions collectives lors de ces rencontres.

ANIMATION 
La coopération départementale est un espace partagé ou chaque 
dynamique locale est représentée. L’animation de la coopération 
départementale est donc assurée collégialement par les animateurs locaux.

La coopération départementale permet de partager les pratiques,  
de les croiser et de partager une vision.

ÉCHELLE TERRITORIALE 
Trois bassins de vie sont structurés mais d’autres sont en cours 
d’identification et de mobilisation (Baugeois, Segréen, Mauges...).

Feuille de route de la coopération

1ère  priorité :  permettre au niveau départemental un lieu d’échanges  
et de partages consacré à la lutte contre l’isolement.

2ème priorité :  soutenir les actions existantes et promouvoir les 
initiatives visant à lutter contre l’isolement.

3ème priorité : développer la formation des équipes citoyennes.
4ème priorité :  valoriser et organiser les journées départementales 

annuelles.

Premières réalisations

   Rencontres départementales réunissant les 3 territoires : partages  
et réflexions sur les actions menées sur les 3 territoires.

   Organisation de la journée départementale annuelle (1 fois par an  
en alternance sur les 3 territoires).

   Déploiement des jeunes volontaires en Service Civique sur les 
territoires d’Angers et de Saumur.

   Réflexion sur la structuration de la coopération, l’encouragement des 
partenaires à nous  rejoindre et notamment sur les zones blanches.

   Formation socle, accompagnement et enquête de besoins pour 
soutenir les bénévoles des équipes citoyennes.

Leviers et freins

• Relations de travail anciennes.

• Soutien des pouvoirs publics.

• Animation partagée de la coopération. 

• Implication sur les questions du 
vieillissement et du vivre ensemble.

• Présence des membres de la coopération 
dans les réseaux professionnels et associatifs.

• Fort tissu associatif.

• Difficultés à mobiliser les acteurs 
départementaux/forte identité  

des micro-territoires.

• Connaissance/sensibilisation des acteurs  
de terrain concernant la lutte contre 

l’isolement mais insuffisance de maillage 
territorial permettant une vraie mobilisation 

départementale.

www.monalisa-asso.fr

Les 3 animateurs  
de coopérations locales:
•  Association coordination autonomie 

(Agglomération Saumuroise)
•  CLIC IGEAC (Instance gérontologique 

Agglomération Choletaise)
• Centre communal d’action sociale d’Angers

1/Comment est née  la coopération ?
Lors d’une table ronde du 1er événement 
national MONALISA.

2/ Pourquoi avoir choisi cette échelle  
de travail territoriale ?
Couverture naturelle à l’échelle  
des 3 bassins de vie du département :  
le bon levier de la mobilisation des élus  
et des acteurs.

3/ Pourquoi avoir choisi ce mode  
de travail ?
Pour créer de la cohésion départementale, 
mettre en valeur la complémentarité des 
acteurs, encourager des échanges de 
savoirs et d’expériences locales, valoriser 
les acteurs et les actions menées sur les 
territoires.

contact :   
monalisa49@coordination-autonomie.fr


