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SIGNATAIRES

• CCAS du Grand Champs  
• Centre social du Pays de Guer  

• CLARPA 56 
• ANR La Poste et Orange   

• Fédération ADMR du Morbihan  
AGIR ABCD • Familles Rurales  

• MSA •  Malakoff Médéric •  
UFCV • UNAF •  Les petits frères 

des Pauvres • Fédération des 
Centres Sociaux) • France 

Bénévolat • UDCCAS • CARSAT

ÉQUIPE CITOYENNE

ANR Groupe MORBIHAN

RÉSEAUX NATIONAUX 
SIGNATAIRES PRÉSENTS

SUR LE TERRITOIRE

Adoma, Agence du service civique, Agence Nationale 
des Chèques Vacances, ANAMS (Alliance Nationale des 
Associations en Milieu de Santé), 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, 
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,  Générations 
Mouvement (Les aînés ruraux), Grands Parrains, HUMANIS, 
Klésia, La Poste, La vie devant Nous, Les Restos du Cœur, 
MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités), Monsieur Vincent, 
Réseau Francophone Villes amies des Aînés, Secours 
Catholique, Siel Bleu (groupe), Société de Saint-Vincent-
de-Paul, UFOLEP (Union Française des Œuvres laïques 
d’éducation physique), UNA (Union Nationale de l’Aide à 
domicile), UNBM (Union Nationale des Bistrots Mémoires), 
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 *
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MORBIHAN

741 051
habitants

256
communes

12
intercommunalités

0 métropole
2 communautés d’agglomérations Vannes 

- Lorient

76 %
des communes ont moins 

de 3000 habitants

11 % des habitants  
vivent sous le seuil

de pauvreté (moyenne nationale 13,7%)

21
cantons

29 % des habitants
ont plus de 60 ans soit plus 60 personnes

(moyenne nationale 22,4%)

Étapes

Déc. 
2015

Mars 
2016

Juin 
2016

Mars 
2017

www.monalisa-asso.fr

Grande  
disparité  

de population  
entre le rural,  

le littoral  
et l’urbain.

Vannes

Lorient
Pontivy

fiche  
illustration

Réunion de lancement  
à l’initiative du CLARPA 56 
90 personnes représentant 

60 organismes de 40 
communes différentes

2nde réunion 
42 personnes

représentant 32 organismes

1ère rencontre du comité de 
pilotage. Définition des axes 
de travail et d’organisation 

du COPIL.

1ère  formation socle 
dispensée par l’UFCV auprès 

de 7 personnes



Modalités de fonctionnement
 
GOUVERNANCE CHOISIE
•  Comité de pilotage composé de 15 organismes volontaires qui se réunit  

5 fois par an.
•  2 groupes de travail sur la formation et la communication.

ANIMATION
CLARPA 56

COOPÉRATION DÉPARTEMENTALE 
Agir ABCD 56, ANR, Agora Services, UDCCAS, EAS du Sud Est, EAS Vannes, 
Familles rurales 56, ADMR 56, CARSAT, Réseau de santé de Port Louis, 
CCAS Lorient, CCAS Lanester, France Bénévolat, CLARPA56

ÉCHELLE TERRITORIALE (territoires clics, bassins de vie…)
La coopération s’organise à l’échelle départementale et vient en appui 
aux dynamiques locales, notamment à l’échelle des villes et villages.

Feuille de route de la coopération

1ère  priorité : identifier les actions, les acteurs existants et leurs besoins.
2ème priorité : partager les expériences.
3ème priorité : former des bénévoles.
4ème priorité : communiquer sur la cause.

Premières réalisations

   Partage de la gouvernance et de la stratégie de la coopération 
morbihannaise.

   Création d’une adresse mail dédiée à la coopération.

   Mise en place d’une session de formation à Moréac.

   Organisation d’une nouvelle session de formation en cours.

    Soutien au développement de nouvelles équipes citoyennes.

Leviers et freins

• Cause commune autour  
de la lutte contre l’isolement  

des personnes âgées.

• Variété des acteurs membres  
du comité de pilotage.

• Pas toujours de 
convergence entre l’action 

des réseaux nationaux et les 
actions à «petite échelle».

• Difficulté à s’approprier  
la démarche de coopération 

MONALISA.

www.monalisa-asso.fr

LE SAGER Estelle
CLARPA 56 

monalisa.morbihan@gmail.com

1/Comment est née  la coopération ?
En tant que fédération des clubs de 
retraités, les valeurs que nous portons 
ont fait écho à la Mobilisation nationale. 
C’est pourquoi nous avons voulu la faire 
connaître et favoriser l’implication d’un 
maximum de citoyens et d’organismes.

2/ Pourquoi avoir choisi cette échelle de 
travail territoriale ?
Le département du Morbihan présente 
des disparités en terme de « profil 
démographique » entre population 
vivant sur le littoral et population vivant 
dans les terres. Une première approche 
départementale est plus cohérente selon 
nous. Cependant, travailler à un niveau 
de très grande grande proximité (la 
commune, le quartier, le bassin de vie ...) 
est notre objectif à atteindre.

3/ Pourquoi avoir choisi ce mode de 
travail ?
Nous formons à ce jour, une quinzaine 
d’organismes associatifs, publics et 
institutionnels, qui se sentent concernés 
par la nécessité de prévenir l’isolement 
social des personnes âgées. Nous sommes 
tous convaincus qu’il faut mettre en 
commun nos compétences, notre énergie 
et nos initiatives. On montre le « chemin » 
pour que tout un chacun s’y engage plus 
facilement.


