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www.equipecitoyenne.fr

Un site entièrement dédié à l’engagement
citoyen contre l’isolement
MONALISA a lancé le 17 mai une plateforme gratuite et ouverte à tous pour
faciliter l’engagement citoyen et faire reculer l’isolement social des personnes âgées.
Avec equipecitoyenne.fr on agit dans la
proximité pour le lien social ! Les citoyens
peuvent rejoindre une équipe citoyenne
près de chez eux, les équipes de bénévoles peuvent signer la charte de l’équipe
citoyenne en ligne et les personnes âgées
peuvent trouver de l’aide en contactant
l’équipe la plus proche !
Plusieurs équipes ont déjà rejoint la plateforme dès les premiers jours de la mise en
ligne du site.
Aidez-nous à faire connaître
www.equipecitoyenne.fr !
Parlez-en autour de vous !
Diffusez l’affiche imprimée au verso
de ce journal.
Retrouvez toutes les informations
sur ce site en page 6.

RETROUVEZ-NOUS SUR
monalisa asso

@monalisa_asso
#TOUSMONALISA

MONALISA

ENGA GÉS CONTRE L’ISOLEMEN T DES ÂGÉS
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Une nouvelle gouvernance pour

A mobilisation nationale contre
l’isolement des personnes âgées
continue à s’intensifier, son activité en
2018 le confirme. Nous en sommes fiers
et pouvons en féliciter chaque acteur !

Toutefois… pour nous hisser ensemble
à la hauteur des enjeux (1,2 à 1,5
million de personnes de plus de 75
ans sont isolées en France !), il faut
que tous les territoires bénéficient
d’une coopération d’acteurs et que la
courbe du nombre d’équipes citoyennes
devienne exponentielle. Mais changer
ainsi d’échelle, demande du temps et des
moyens adaptés : c’est ce que la loi Grand
âge autonomie, en cours de préparation,
pourrait garantir à la Mobilisation.
À la suite de la période de concertation,
le rapport de Dominique Libault
propose que la future loi fixe comme
objectif de « lutter contre l’isolement
de la personne âgée en mobilisant les
bénévoles de tous les âges » et préconise
de « lancer une mobilisation nationale
des bénévoles auprès des personnes
âgées ». C’est une première victoire.
Une deuxième victoire : le 16 mai
2019, un avis du Conseil de l’âge voté
à l’unanimité, considère qu’il faut
« poursuivre le déploiement d’équipes
citoyennes engagé par MONALISA,
afin d’assurer un maillage visible
et accessible sur l’ensemble des
territoires. ». Il conseille de « passer
à l’échelle » pour répondre aux enjeux
de l’isolement de toutes les personnes,
quels que soient leurs fragilités,
leurs vulnérabilités ou leur âge.
Mais rien n’est encore gagné : le projet
de loi doit être présenté au conseil des
ministres à la rentrée, il fera ensuite
l’objet de débats à l’Assemblée nationale
et au sénat pour un vote prévu à la fin
de l’année 2019. L’enjeu est d’autant
plus fort que la transition domiciliaire
promue dans le rapport Libault risque
d’isoler encore les personnes âgées
si elle n’est pas complétée par un
programme ambitieux pour favoriser
leur participation à la vie sociale
et les solidarités de proximité.
Le conseil d’administration se mobilise
et invite les coopérations territoriales
et les signataires à faire de même.
C’est historique : la Mobilisation contre
l’isolement social peut devenir, grâce
à la mobilisation de tous, une des
grandes orientations de notre pays.
Jean-François Serres
Référent national MONALISA

MONALISA s’est dotée d’une « gouvernance mobilisée »
pour faire face aux nouveaux enjeux et prendre acte
de la dynamique engagée depuis 5 ans : les coopérations
territoriales et les équipes citoyennes sont devenus
membres actifs des instances de l’association. Une nouvelle
page et un nouveau souffle pour la Mobilisation !
Cinq ans après le lancement de
MONALISA en janvier 2014, c’est
un petit moment historique qu’a
connu la Mobilisation nationale le
14 janvier dernier à Paris en élisant au conseil d’administration
de notre association des représentants des coopérations et des
équipes citoyennes aux côtés des
représentants des signataires nationaux. Désormais le CA s’organise en 3 collèges de 6 membres.
Cette « gouvernance mobilisée »
permettra à chaque administrateur, en plus de ses prérogatives
de participer concrètement au déploiement de la Mobilisation.

Deux jeunes volontaires en Service
Civique ayant accompli une mission de lutte contre l’isolement auprès des personnes âgées pourront
désormais participer au conseil
d’administration en tant que personnes qualifiées. Deux sièges
seront également réservés pour
des personnes qualifiées venant
d’autres horizons pour apporter
expertise et ouverture. Trois commissions ont aussi été créées par
le nouveau bureau, élu le 14 mars
dernier : animation du réseau,
prospective et plaidoyer, évaluations, recherche/études.

TROIS QUESTIONS À LA NOUVELLE PRÉSIDENTE,
FRANÇOISE FROMAGEAU
Comment renforcer notre Mobilisation ?

En 2014, l’élan de Mobilisation a été intense et nous a permis d’associer des
structures variées et multiples. Les signataires très différents témoignent de l’intérêt
suscité par la question de l’isolement des âgés et de l’utilité sociale de la démarche.
Aujourd’hui, l’enjeu est d’éclairer par un travail de repérage des actions non
encore labellisées «équipes citoyennes» avec la participation des têtes de réseau
qu’elles soient associatives ou pas. Le travail de diagnostic initié localement par les
coopérations permet de mobiliser les partenaires avec une labellisation « équipes
citoyennes » et de faire émerger des initiatives citoyennes sur les territoires non
pourvus (ou zones blanches).

Est-ce que l’on lutte mieux contre l’isolement en associant toutes
les personnes concernées ?
MONALISA a mis en avant l’isolement social des personnes âgées vulnérables,
notamment dans la prévention de la perte d’autonomie : sans lien social, on ne peut
exercer sa citoyenneté et occuper sa vraie place dans notre société. Cet isolement
pose des problématiques sociales pour plusieurs de nos concitoyens, quel que soit
leur âge, leur lieu de résidence, leur situation de handicap ou de précarité : il s’agit
de la mobilité, du logement, de l’accès au service. Aujourd’hui, associer toutes les
personnes isolées aux projets c’est élargir les horizons des possibles. En les invitant
à être acteurs, on répond le plus efficacement possible à leurs attentes.

Pourquoi « faire territoire » permet de « faire société » ?

Faire territoire de solidarité c’est construire avec les personnes concernées dans une
proximité bienveillante des actions de lien social. Notre ambition est de co-construire
les politiques publiques d’intérêt général sur les territoires car une responsabilité
collective partagée adapte et pérennise l’action publique. C’est aussi une belle
manière de valoriser l’engagement bénévole, d’en mesurer l’impact social et de faire
de l’engagement auprès des personnes âgées une mission attractive et essentielle à
notre humanité et à notre vivre ensemble.

Françoise Fromageau, vice-présidente
de la Croix-Rouge française
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LES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE
BUREAU

Vice-président
Secrétaire national
Trésorier
Trésorier adjoint

LES AUTRES ADMINISTRATEURS

Françoise FROMAGEAU • Croix-Rouge française, collège signataires
Bertrand OUSSET- Société Saint-Vincent-De-Paul, collège signataires
Fabrice TALANDIER • Coopération du Nord
Pascal LISSY • Union nationale ADMR
Jean-Yves CESBRON • Coopération du Maine et Loire
(suppl. : Loïc TOUBLANC)
Catherine BAZEX-GNEMMI • Coopération de l’Ariège
Evelyne DEHUT • Le Café des champs, collège équipes citoyennes
(suppl. : Danièle LEDUEY)

Dans le collège signataires

Boris CALLEN • CCAS de Floirac
Francisco GARCIA CANELO • Fédération nationale des centres sociaux
Jean-Marie NOLIBLOIS ou Étienne HERVIEUX • Les Petits Frères des Pauvres

Dans le collège coopérations
territoriales

Marylène MILLET • Coopération de la métropole de Lyon
Myriam BOIROUX • Coopération de la Gironde
Virginie LE SAGE ou Maryvonne LEROUX • Coopération des Côtes d’Armor

Dans le collège équipes
citoyennes

Christine LEPINE • VIVAE
Denise LABROUSSE • ADMR 16
Jacqueline BOURGEON • La Roseraie
Marie-Françoise ERARD • Binôme 21
Philippe FERKATADJI • L’age d’Olmes
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La Meurthe-et-Moselle, incubateur
de coopérations locales
Le département de Meurthe-et-Moselle soutient la démarche
MONALISA à travers différentes coopérations d’acteurs sur son
département et impulse la Mobilisation sur le territoire de Briey.
Rencontre avec Manuela Ribeiro, conseillère départementale déléguée
au territoire de Briey.

Manuela Ribeiro © D.R

Pourquoi plusieurs coopérations se
développent dans votre
département ?
Le déploiement de MONALISA
sur l’ensemble des territoires de
Meurthe-et-Moselle s’effectue à
l’initiative du conseil départemental ou d’acteurs volontaires selon
les lieux. Chacun va à son rythme
et avance dans le même sens.
Cette diversité de coopérations a
l’avantage d’apporter des outils,

des contenus et des compétences
humaines différentes qui peuvent
se mutualiser.
Pouvez-vous nous parler du territoire
de Briey ?
Situé au nord du département de
Meurthe-et-Moselle, il est composé à 25,1% de personnes âgées de
plus de 60 ans. Ce territoire est
essentiellement âgé et rural mais
a la particularité d’avoir formé un
tissu associatif dense et des CCAS
à l’écoute des populations.

Comment le conseil départemental a-t-il impulsé la coopération sur ce
territoire ?
En 2017, le service territorial
autonomie et ses partenaires ont
poursuivi une réflexion autour de
4 ateliers afin de construire un
programme d’actions et d’outils
à mettre en place sur le territoire
de Briey. Plus de 35 partenaires
étaient présents et un plan de lutte
contre l’isolement, spécifique au
territoire de Briey a pu être réalisé
et mis en place.

www.equipecitoyenne.fr, la nouvelle plateforme Monalisa !
Cette carte interactive qui recense aujourd’hui 300 équipes
portées par plusieurs organisations membres signataires
MONALISA a vocation à recenser toutes les initiatives
bénévoles de lutte contre l’isolement du territoire.
Vous aussi rejoignez : www.equipecitoyenne.fr !

www.equipecitoyenne.fr est une
plate-forme gratuite et ouverte à
tous : elle promeut un mode d’engagement citoyen sur un mode
participatif et inter-générationnel.
www.equipecitoyenne.fr permet à
tous ceux qui le souhaitent de participer à la Mobilisation nationale
contre l’isolement social, notamment dans leur immédiate proximité :
• En cherchant l’équipe la plus
proche grâce à une carte interactive. On peut trouver une équipe

par lieu, par porteur, par activité…
et prendre contact avec elle.
• En signant en ligne la charte de
l’équipe citoyenne en ligne pour
être géolocalisée sur la plateforme
et bénéficier de l’appui du centre
de ressources MONALISA.
• En invitant en ligne les équipes
qui ne sont pas encore géolocalisées à rejoindre la Mobilisation
nationale.
Rejoignez nous vite sur :
www.equipecitoyenne.fr pour contribuer à mailler le territoire d’équipes
citoyennes contre l’isolement.

VOUS ÊTES DÉJÀ ÉQUIPE CITOYENNE ?
Retrouvez votre vignette de présentation sur
www.equipecitoyenne.fr. pour toute question,
écrivez à : commmunication@monalisa-asso.fr.

MONALISA Association loi 1901 Siège social : 62 avenue Parmentier 75011 Paris
Direction de la publication : Jean-François Serres • Rédaction en chef : Valérie Lévêque • Rédaction : Emeline Castelbou •
Graphisme, illustration et réalisation : Odile Brault. www.odilebrault.com
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Les personnes âgées s’affichent dans le Gard
En mai dernier a eu lieu l’exposition de street-art « Regarde-moi »
dans plusieurs communes du Gard. Un projet unique initié
par les Petits Frères des Pauvres et déployé par les acteurs
de la coopération MONALISA 30 qui ont voulu « donner aux vieux
Gardois l’opportunité de partager leur portrait et de faire passer
le message qui leur tient à cœur ».

D

ANS le Gard, 27,6% de la population a plus de 60 ans soit 202 870
personnes dont 9,7% vivent sous
le seuil de pauvreté et souffrent souvent
de solitude. Une réalité qu’a voulu montrer MONALISA 30.
« REGARDE-MOI » nous invite à « changer de regard, pour transformer le
monde ». Il s’agit de mettre en avant les
oubliés, les isolés, les invisibles parce que
«l’art et les idées ont le pouvoir de modifier nos perceptions, nos comportements,
nos vies et finalement le monde» explique
l’artiste JR. 500 portraits de personnes
âgées de 60 à 101 ans, vivant dans 32
villes et villages du Gard, à domicile, en
pension de famille, en résidence autonomie, en EHPAD, en USLD ont été réalisés
et affichés dans 20 villes et villages du
département avec un message unique :
« Regarde-moi ». Ce projet de street-art,
éphémère et participatif est un projet col-

lectif qui a associé pendant un an, professionnels, bénévoles, élus et partenaires
financiers.
Ce sont les nombreux bénévoles des
équipes citoyennes qui, pendant leurs
visites aux personnes âgées, ont amorcé
l’idée de « ce projet assez fou » comme
le présente la bénévole Geneviève Galéa
de l’équipe citoyenne de Redessan. Puis
ces bénévoles ont accueilli les personnes
âgées « pour les mettre en confiance et
les rassurer à leur arrivée au studio »
précise la référente d’équipe de Redessan Valérie Michel. « Nous avions organisé un temps pour recueillir les récits
de vie des personnes âgées qui accompagneront les photos » De nombreux témoignages ont déjà été retranscrits, certains
sont sous forme de questionnements
comme celui de Marie-Françoise « Me
reconnaissez-vous ? M’avez-vous connu
autrefois ? Ai-je changé ? ». D’autres

comme celui de Paulette sont plus revendicatifs « C’est important de pouvoir garder du lien et des contacts. On n’est pas
fait pour rester seul ! »

De vrais moments de vie

De nombreuses séances photos (19 au total) ont été organisées… Et même dans
un lycée à Nîmes avec l’association les
Petits Frères des Pauvres. Les photographes, les maquilleuses, les coiffeurs et
les étudiantes en école d’esthétisme ont
tous joué leur rôle bénévolement et se
souviennent de ces prises de vues un peu
particulières : « Ces séances de retouches
beauté étaient des vrais moments de vie »
se racontent notamment les lycéennes.
Une étape importante du projet « Regarde-Moi » a été l’organisation de l’affichage public, des lieux d’expositions
et des animations annexes dans les différentes villes du Gard. Parmi les lieux

emblématiques du Gard où ont été exposés les portraits, il y a eu les Arènes de
Nîmes habillées de 96 portraits de vieux
Gardois. Tous les lieux ont été centralisés sur le site internet créé spécialement
pour l’occasion www.monalisagard.com/
regarde-moi.
« L’idée a été d’afficher les portraits tous
en même temps et de synchroniser nos
actions pour avoir plus d’impact et de
retombées » explique Emmanuel GUARY, directeur régional des Petits Frères
des Pauvres. Le street artiste JR a relayé
cette initiative et l’événement sur son
site internet. Le lien social était partout
même pendant l’affichage ! « Ce sont les
écoliers, les bénévoles et les personnes
âgées qui sont allés coller ces affiches,
et ça aussi ça a créé des rencontres »
conclue le pilote du projet. « Tant qu’on
a des activités et des projets, on est vivante » Ginette, 98 ans.

CARTE DU RÉSEAU MONALISA AU 17/05/2019
CARTE DU RÉSEAU MONALISA au 17/04/2019

63

coopérations
territoriales
engagées dans
la Mobilisation

301
équipes
citoyennes

488

signataires
de la charte
MONALISA

: les coopérations actives
: les coopérations en cours

Téléchargez les outils, découvrez les autres acteurs de
la Mobilisation, rendez-vous sur :
www.monalisa-asso.fr/connexion-communaute-monalisa
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Raymonde, 84 ans

Jean, 85 ans

Odette, 100 ans

« J’ai accepté d’être photographiée parce
que je me sens encore belle et que j’aime
rire ! Je suis impatiente de voir mon portrait
affiché sur les murs de la ville. Les gens vont
me reconnaître peut-être et ils vont découvrir MONALISA et ça, c’est bien. »

«Ça fait vraiment plaisir de savoir qu’on s’intéresse encore un peu à nous malgré notre
âge.»

« Je n’aurai jamais cru qu’à 100 ans je retrouverai une photo de moi sur les murs des villes
du Gard. J’en suis enchantée car j’aime tout ce
qui est nouveau. Je souris toujours à la vie qui
me permet de vivre longtemps. »

INTERVIEW

Valérie Michel, coordinatrice de l’équipe citoyenne de Redessan,
au sein du centre socio-culturel Odyssée.
Comment avez-vous organisé l’affichage public au sein de votre ville ?
Nous avons eu l’accord de la mairie pour coller les affiches directement sur les murs qui entourent
la place de la salle des fêtes, au cœur de la commune... Nous avons tout mis en place le jour du lancement départemental le 11 mai, pour appuyer l’action collective, et quelques jours plus tard, nous
avons organisé une inauguration.
Comment avez-vous animé cette inauguration ?
L’inauguration a eu lieu le mercredi 15 mai à 18h à la salle des fêtes de Redessan. Nous avions invité
les élus de la ville, le maire, le CCAS, les présidents associatifs, les bénévoles, les référents d’équipes
MONALISA, les visiteurs et les citoyens de la ville. Dans l’après midi en amont du vernissage, a eu
lieu une rencontre intergénérationnelle ouverte à tout le monde avec les enfants du centre de loisirs
de l’Odyssée et les personnes âgées qui sont visitées par les bénévoles. Nous avions également
invité les résidents de l’EHPAD de la commune. Des jeunes ont présenté leurs projets citoyens pour
initier le dialogue. Nous avons diffusé le making of de la journée de tournage, en discontinu de 16h
à 18H30 !
Comment avez-vous fait venir les citoyens à l’exposition ?
Pour communiquer, un dossier de presse a été diffusé sur les sites de la Mairie et de l’Odyssée, sur
les réseaux sociaux et à la presse locale. Nous avions également créé des affiches de l’événement
et des cartons d’invitations à envoyer aux personnalités publiques, au corps médical de la ville et
aussi aux coiffeurs et maquilleurs qui ont participé.

OÙ ONT ÉTÉ AFFICHÉS LES PORTRAITS
DES PERSONNES ÂGÉES ?
Communes où sont situées les équipes
citoyennes : Nîmes • Redessan • Saint-Laurent
des-Arbres • Bagnols-sur-Cèze • Uzès • PontSaint-Esprit • Serhnac • Villeneuve-les-Avignon
• Poulx • Le Grau-du-Roi • Vauvert • Codognan
• Aimargues • Robiac-Rochessadoule • Alès • La
Grand-Combe.
LES ACTEURS DU PROJET ?
Équipes citoyennes de : St-Laurent-les-Arbres,
Sernhac, Bagnols-sur -Cèze, Uzès, Robiac
Rochessadoule, Nîmes, Poulx, Redessan, Le
Grau-du-Roi, Codognan, Vauvert. Partenaires :
la ville de Nîmes, Communauté de Communes
Cèze Cévennes, EHPAD de Bessèges, Molièressur-Cèze, Bagnols-sur-Cèze, Présence 30 et ses
résidences autonomie de La Calmette, Aimargues,
Castillon-du-Gard, Lézan, St-Quentin-la-Poterie,
Verfeuil, l’ANGDM, La Maison des Aidants et le
Service d’Entraide Protestant de La Grand-Combe.
Partenaires financiers : le département du Gard,
l’interrégime, la Mutualité Française Occitanie, le
CCAS du Grau-du-Roi.

«REGARDE-MOI» EN 10 ÉTAPES
MARS 2018

AVRIL 2018

SEPT. 2018

OCT. 2018

NOV. 2018

DEC. 2018

Fev. 2019

MARS 2019

AVRIL 2019

11 MAI 2019

Initiation du
projet par la
coopération

Recherche de
financements et
de partenaires

Prise en main
du projet par
les équipes
citoyennes

Préparation
des journées
de tournage

Séances
photos,
témoignages
et moment
convivial

Récupération et
centralisation
des portraits
photos par la
coopération

Impression des
affiches par
Inside Out

Organisation
de l’affichage
dans les villes

Campagne de
communication
nationale et
départementale

Lancement
de l’affichage
public
« Regarde-moi »

REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE CITOYENNE

Illustration : Odile Brault

ET CRÉEZ DU LIEN SOCIAL PRÈS DE CHEZ VOUS
WWW.EQUIPECITOYENNE.FR

