Action innovante, action bien traitante,
bonnes idées, bonnes pratiques
Date : 16.12.2019
Bassin de santé concerné(s) :
x
x
x
x

Gourdon
Cahors
Saint-Céré
Figeac

Titre de l’action
Une coopération départementale MONALISA 46 dynamique
(MObilisation NAtionale contre L’Isolement des Agés) :
- pour maintenir un lien social entre/avec les seniors
- pour lutter contre l’isolement de la personne âgée
Présentation de l’action
Emergence du projet :
- démarche entreprise dans le Lot à l’initiative de Mr Le Préfet en 2014
- création d’un comité d’animation départemental co-porté par : MSA Midi-Pyrénées Nord,
FDSEA section des anciens exploitants (Fédération Départementale de Syndicats d’Exploitants
Agricoles) et association Ségala-Limargue
- COPIL regroupant : Préfecture, DDCSPP, Conseil Départemental, collectivités locales,
institutions, associations, référents bénévoles d’équipes citoyennes…
- 2015 : mise en œuvre des 1ières formations pour les bénévoles
Objectifs de l’action :
- contribuer à renforcer les solidarités de proximité et le lien social auprès des personnes âgées
(PA) / contribuer à préserver l’autonomie de la PA
- poursuivre et développer la structuration de la coopération départementale
- enrichir le réseau départemental MONALISA
- développer un observatoire visant à mieux connaitre le profil des PA isolées et des bénévoles
- développer des outils de communication afin d’améliorer le maillage sur le département
- favoriser et accompagner l’engagement et l’action citoyenne de proximité auprès des PA
- accompagner les équipes citoyennes à structurer leurs interventions auprès des PA
- renforcer la contribution de nouveaux bénévoles par l’organisation de formations.
Méthodologie :
- Animation du réseau départemental : développement du réseau départemental, journée
départementale, identification/recueil/confrontation départementale/recherche de solution
aux éléments de problématiques, groupes de travail thématiques (assurance + volet juridique
et fiscal), partenariat avec les MSAP, organisation de réunions de COPIL, participation aux
rencontres sur Paris avec l’association nationale MONALISA, participation aux « plan pauvreté »
et de « Lutte contre le non-recours aux droits », accompagnement d’organisations souhaitant
adhérer à MONALISA, accompagnement à l’émergence d’équipes citoyennes, organisation de
rencontres inter-équipes citoyennes, lien entre partenaires/familles/PA en demande de visites
et les équipes de bénévoles.
- Veille, collecte, observatoire
- Formations pour les bénévoles : organisation de formations socle, formations complémentaires
thématiques, groupes de paroles, mise à disposition d’un fonds documentaire.
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- Communication : site internet MONALISA 46, diffusion régulière dans la presse locale, création
de supports, développement du partenariat avec Radio Décibel FM pour la réalisation de
chroniques
Freins et leviers :
- bénévoles pour une grande partie retraités, qui avancent en âge et rencontre parfois euxmêmes des difficultés
Résultats obtenus – évaluation au 09.12.2019 :
- 12 organisations mobilisées dans le Lot, dont 9 adhérentes à MONALISA
- 18 projets d’équipes citoyennes accompagnés, dont 10 équipes reconnues par le Conseil
d’Administration de l’association nationale MONALISA, et 5 en cours
- 173 bénévoles mobilisés, dont 67 signataires de la Charte d’équipe citoyenne
- 519 personnes âgées accompagnées, dont 375 résidant à leur domicile
- 10 sessions de « formation socle » organisées depuis 2015, soit 112 personnes formées
- 4 formations complémentaires organisées, soit 56 participants
- Participants aux formations issus de 58 communes du Lot
- 5 rencontres inter-équipes organisées depuis 2017
- 4 séances de groupes de paroles mises en place en 2019
- Retours très positifs des bénévoles suite à l’organisation de temps d’échanges. Ils sont en
demande de renouvellement des rencontres inter-équipes, des séances de groupe de paroles et
de formations.
- Thématiques des formations complémentaires déterminées en fonctions des questions
formulées par les bénévoles.
Pour en savoir plus, contacter :
Structure : Association Ségala-Limargue

Type d’action
Classification de l’action
 Action en cours et projet de poursuite

Personne à contacter : Gaëlle GOUZOU
Coordonnées : 05.65.38.98.17
ou monalisa.lot@gmail.com
Site : https://monalisa46.jimofree.com
Document à transmettre à : helene.siew@maia46.fr ou maia.nord@maia46.fr

