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SIGNATAIRES

• ADMR des Vosges
• CCAS de Neufchâteau

• CARSAT Nord Est
• Association des petits frères 

des Pauvres
• MSA

• ANCV

ÉQUIPES CITOYENNES

• Équipe citoyenne  
REVIDONE - MONALISA
• ANR Groupe Vosgien

• Association France Alzheimer 
Vosges

Équipe en cours de création :
• Équipe des petits frères des 

Pauvres Grand Est

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 
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VOSGES

373 560 
habitants

507
communes

11
intercommunalités

91,4 %
des communes ont moins 

de 2 000 habitants

15,8 % des habitants  
vivent sous le seuil de pauvreté  

(moyenne nationale 13,7%)

17
cantons

28,3 % des habitants
ont plus de 60 ans soit plus  

105 912 personnes
(moyenne nationale 22,4%)

Étapes 

1ères journées  
départementales 

MONALISA 
(100 participants).

Soutien financier de la 
CARSAT Nord Est pour 

faciliter l’animation de la 
coopération par l’URIOPSS 

Lorraine. 

Organisation  
de 2 journées 

formation 
socle à Neufchâteau 

et Épinal.

2 coopérations locales actives 
sur le Pays de Remiremont 
et ses Vallées et la Ville de 

Neufchâteau.

Lancement de la mobilisation 
pour créer des coopérations 

locales sur les territoires 
d’Epinal et la plaine des 

Vosges.

Lancement des candidatures 
pour animer la coopération 

départementale en lien avec les 
nouvelles coopérations locales. 
La CARSAT et le département 

sont en appui du projet.
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www.monalisa-asso.fr

fiche  
illustration  

Particulièrement 
touché par  

le vieillissement  
de sa population

Neufchâteau Saint-Dié-des-Vosges

Remiremont



Modalités de fonctionnement
 
GOUVERNANCE CHOISIE
La coopération MONALISA dans les Vosges se structure progressivement autour :
• d’un comité stratégique départemental qui se réunit de 3 à 4 fois par an.
•  d’un comité technique composé des différentes coopérations locales et des 

membres du comité stratégique.

ANIMATION 
Depuis fin 2017, la coopération est animée par un collectif  
d’acteurs départementaux et locaux.

COOPÉRATION DÉPARTEMENTALE
La coopération départementale est composée de nombreux partenaires : ARS, CARSAT 
Nord Est,  MSA, Département , ANCV, Association des petits frères des Pauvres, 2 CCAS, 
le Pays de Remiremont. La coopération va se structurer avec des animateurs dédiés à 
la coopération départementale et coordonner les actions des coopérations locales (4 à 
5 structures impliquées).

ÉCHELLE TERRITORIALE 
Des dynamiques locales sont engagées sur 4 territoires : le Pays de Remiremont et 
ses vallées / la ville de Neufchateau / les communautés de communes Terre d’eau et 
Mirecourt / Dompaire et le secteur d’Épinal Vosges Centrales.

Feuille de route de la coopération

1ère  priorité :  structuration de la coopération MONALISA tant au niveau 
départemental que local.

2ème priorité :  implication des acteurs du territoire pour participer  
à la Mobilisation.

3ème priorité :  identification et mobilisation des animateurs de coopération pour 
les secteurs non couverts géographiquement.

4ème priorité :  rencontre partenariale élargie pour présenter les missions  
du comité technique et les missions des acteurs dédiés à l’animation 
de la coopération départementale et locale.

5ème priorité :  dès 2018 travaux conjoints entre les initiateurs et les acteurs-
animateurs pour définir les modalités de travail et les priorités 2018 
(relancer des formations de bénévoles, soutenir la mise en place des 
équipes citoyennes...).

Premières réalisations

  Lettres d’information MONALISA des Vosges.
   Implication des acteurs du territoire pour participer à la Mobilisation.
   Identification et Mobilisation des animateurs de coopération pour les secteurs non 
couverts géographiquement.

   Rencontre partenariale élargie pour présenter les missions du comité technique  
et les missions des acteurs dédiés à l’animation de la coopération départementale  
et locale.

   Dès 2018 travaux conjoints entre les initiateurs et les acteurs-animateurs pour 
définir les modalités de travail et les priorités 2018 (relancer des formations  
de bénévoles, soutenir la mise en place des équipes citoyennes...)

Leviers et freins

• Forte mobilisation des acteurs 
locaux, des bénévoles et soutien 

des institutions publiques.

• Consensus sur la cause et l’enjeu 
de la lutte contre l’isolement des 

personnes âgées.

• Proposer le cas échéant une 
formation commune aux acteurs 

dédiés à l’animation  
et la coopération et aux membres 

du Copil.

• Quel statut adéquat pour la 
coopération départementale ? 

• Gouvernance à repenser ?  
Avec une organisation partagée 

ou une articulation à poser de 
façon efficace entre le comité 

stratégique, le comité technique 
et les animateurs locaux...
• Quels soutiens financiers  

et à quelles hauteurs ?

www.monalisa-asso.fr

1/Comment est née la coopération ?
En 2012 des actions MONALISA étaient 
réalisées à l’ouest du département et dans le 
sud sans connaissances mutuelles, ni 
partage. La coopération est née de la volonté 
des initiateurs (Pays de Remiremont et ses 
Vallées, Carsat NE et le Clic) d’élargir le 
comité et de le structurer. Le Département, 
l’ARS , les MAIA, l’Uriopss, l’association des 
petits frères des Pauvres se sont associés 
pour partager les actions, mailler le 
territoire... Le comité a intégré plus tard, 
l’ANCV, la MSA, la Mutualité Française, le 
CCAS de Neufchâteau et d’Epinal.

2/ Pourquoi avoir choisi cette échelle  
de travail territoriale ?
La coopération est partie de l’existant : le 
CCAS de Neufchâteau (signataire de la charte 
Monalisa, une équipe citoyenne), le Pays de 
Remiremont (diagnostic des besoins, 
rencontres partenariales et équipes bénévoles 
des petits frères). Impulsée par la dynamique 
nationale, la volonté de créer une démarche 
collaborative sur tout le département est née 
avec la 1ere journée départementale 
MONALISA en novembre 2016 et le soutien 
de l’équipe nationale MONALISA. Ainsi les 
acteurs et bénévoles de proximité ont 
exprimé le souhait de couvrir le département, 
d’échange et de réaliser des actions ensemble.

3/ Pourquoi avoir choisi ce mode  
de travail ?
La démarche collaborative est séduisante, 
elle se nourrit des expériences de terrain. 
Les problèmes identifiés sur les territoires 
sont parfois les mêmes : problèmes de 
mobilité et de transport, de repérage des 
personnes isolées, des bénévoles, des 
formations de bénévoles... Le comité 
départemental composé d’institutionnels, 
d’associations engagées et de collectivités 
locales est un lieu de décisions et de 
ressources qui s’appuie sur les ressources de 
tous les acteurs engagés au plus près des 
personnes concernées. A terme, nous 
devrions avoir des équipes citoyennes sur 
tout le territoire et des actions coordonnées et 
partagées. Ce travail de longue haleine 
(depuis 2012) a produit des actions et 
réalisations très concrètes, dans un respect 
mutuel des missions de chacun. La 
dynamique est continue avec l’intégration  
de nouveaux animateurs et acteurs de 
proximité, des formations de bénévoles et la 
création de nouvelles équipes citoyennes.

Nicole CLAUDEL,  
Département des Vosges, nclaudel@vosges.fr

Eliane GRENGARD,  
CARSAT Nord Est, eliane.brengard@carsat-nordest.fr  

Tél: 03 29 29 51 67/ (06 77 64 91 13)


