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En décembre 2012, sous l’impulsion de Michèle 
DELAUNAY, une trentaine d’organisations se sont réunies 
dans un groupe de travail pour établir des propositions 
pour lutter contre l’isolement des âgés . 
 
Le 12 juillet 2013, le rapport « Préconisations pour une 
MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés » est 
remis à la ministre. 
 

Historique  



 

 
Deux modalités d’action sont promues par cette 
mobilisation : 
 

1. La coopération sur les territoires, afin de créer des 
convergences entre les acteurs qui luttent contre 
l’isolement des âgés (Conseils généraux, caisse de 
retraites primaires et complémentaires, associations, 
CCAS etc.) 
 

2.  Le déploiement des équipes de bénévoles pour mailler 
davantage le territoire. 

Finalités 



La mobilisation en chiffres 



Comment les acteurs 
coopèrent sur les territoires et 

pour quoi faire ? 



La coopération départementale ou infra 
départementale 

La coopération départementale MONALISA permet de : 
 

• Faire converger les actions et en assurer la 
complémentarité 

• Animer la mobilisation et sa promotion 

• De mutualiser les ressources et les appuis aux équipes 

• Favoriser l’émergences de nouvelles actions et de 
nouvelles équipes afin de mailler le territoire 

 

 



Qui sont les équipes qui 
signent la charte de l’équipe 

citoyenne ? 

Principes, finalités et axes d’action 



La charte de l’équipe citoyenne 

Une équipe citoyenne MONALISA : 

• Est composée de citoyens bénévoles 

• Agit contre la solitude et l’isolement social des âgés 

• Est portée par une personne morale sans but lucratif 

• A un projet d’équipe précis qui respecte des 
principes éthiques communs 

• S’engage à poursuivre les finalités, fonctionner en 
équipe, élaborer et mener son projet d’équipe, le 
tout selon les repères énoncés dans la charte de 
l’équipe citoyenne MONALISA. 



Contacts 

Association MONALISA 
62 avenue Parmentier, 75011 PARIS. 
Métro Parmentier (L3) ou Saint-Ambroise (L9) 
www.monalisa-asso.fr , contact@monalisa-asso.fr  
 

 
 
Vos contacts 
__________ 
Luce ROLLAND, chargée de mission – Grand Ouest, Centre, Paris et Petite Couronne 
luce.rolland@monalisa-asso.fr  
 
 
Solweig LE MOAL, chargée de mission thématiques transversales 
Solweig.lemoal@monalisa-asso.fr 
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