
 

 

 

Pour en savoir plus sur la 

Coopération Monalisa dans le 

Gard consultez le site web et 

adressez-nous vos articles sur 

l’actualité de vos équipes 

citoyennes pour publication sur 

le site ! 

https://www.monalisagard.com/ 
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La Gazette de Monalisa 

dans le Gard 

 

L’aboutissement du projet « Regarde-moi », initié au mois d’avril 2018, a été LE 
temps fort pour Monalisa 30 en cette année 2019. 
Un magnifique projet collectif qui a associé, pendant un an, professionnels, 
bénévoles, élus et partenaires financiers. Cette mobilisation unique a permis 
l’organisation de nombreux ateliers-rencontres, dans différents lieux du 
département, avec des personnes âgées, volontaires, de 60 à 101 ans, pour les 
photographier, afficher leurs portraits et « récolter » leur parole. Cela a été 
l’occasion de magnifiques expositions, plus ou moins éphémères, accompagnées de 
belles manifestations sur différents lieux publics dans 32 villes et villages du Gard. 
 Au-delà de l’évènement, « Regarde- moi », en tant que projet commun, a permis à 
la Coopération départementale de faire connaître son action, et aux différents 
acteurs qui la composent de renforcer leur lien, les partenariats, dans un esprit de 
collaboration, d’agir ensemble, pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. 
Regarde-moi, « projet assez fou », a largement atteint ses objectifs. Grand merci à 
tous les acteurs qui y ont contribué. Et pour continuer de donner aux “vieux 
gardois” l’opportunité de partager leur portrait et de faire passer le message qui 
leur tient à cœur, de nouveaux supports de communication sur cette belle aventure 
sont en cours de réalisation par Monalisa 30. 
                                                                              

                                                                                                    Philippe Boulet 
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Comprendre MONALISA 
MONALISA GARD rassemble 
depuis 2014 ceux qui font cause 
commune contre l’isolement 
social des personnes âgées à 
travers un partenariat inédit 
entre la société civile et la 
puissance publique : associations, 
collectivités, caisses de retraite, 
mutuelles, professionnels …  
 
La coopération du Gard permet 
de mutualiser des ressources et 
des connaissances, élaborer des 
diagnostics communs, faire 
converger des actions déjà 
engagées sur le terrain, faire 
émerger de nouvelles équipes 
citoyennes … 

 

La mobilisation de tous pour chacun 
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La joie et le plaisir de tous les 
participants nous enjoignent à 
renouveler ce type de rassemblement 
et des idées ont déjà été proposées 
par les équipes !!! 
Nous remercions chaleureusement 
tous les bénévoles, les jeunes en 
service civique et les professionnels 
qui ont contribué à la réussite de cette 
réunion et nous sommes fiers de leur 
engagement !! 
 

 

Ce rassemblement des équipes 
citoyennes a été organisé à l’initiative 
de l’équipe de Vauvert qui les conviait 
à une après-midi récréative autour 
d’un spectacle et d’un goûter. 
Sept équipes ont pu faire le 
déplacement : Le Grau du Roi, 
Redessan, Poulx, Codognan, 
Bellegarde, Nîmes et Vauvert. 
Une centenaire de Bellegarde avait pu 
venir avec l’équipe et elle a bien 
profité de cette après-midi. 
Le spectacle de chansons et danses de 
tous pays a beaucoup plu. Certains 
seniors ont dansé sur scène et dans la 
salle. Un beau et bon goûter, offert par 
le CCAS de Vauvert, a été bien 
apprécié. 

Nous voilà arrivés au terme de la première phase du projet “Regarde-moi” ! Il a 
suscité, au-delà de nos espérances, beaucoup d’enthousiasme, l’engagement de 
très nombreux acteurs, des professionnels, des bénévoles, des pouvoirs publics et 
de la société civile. Le succès de “Regarde-moi” doit beaucoup à leur engagement 
à nos côtés. Merci à tous! 

Ce sont 646 portraits qui ont été affichés dans l’espace public dans 32 villes et villages du Gard. 
Ces expositions ont été l’occasion de mettre la lumière sur les 17 équipes citoyennes qui, depuis 
2014, sont mobilisées dans la lutte contre l’isolement des âgés sur le Département, d’attirer 
l’attention du public sur la place que nous donnons à nos aînés, d’entamer un dialogue entre les 
générations et de donner la parole aux vieux gardois. 
Ainsi, à travers une œuvre artistique éphémère et participative, nous avons tenté de “changer le 
regard pour transformer le monde”.  
L’isolement de nos aînés est un enjeu majeur de société. Face à l’isolement, la mobilisation de 
tous est engagée. 
 
L’aventure continue par la réalisation d’un catalogue des expositions qui permettra de péréniser 
le témoignage des nombreux participants à l’aventure. Nous projetons également de réaliser un 
film pour lequel nous recherchons le financement. 

Le rassemblement des équipes citoyennes à 

Vauvert le vendredi 20 septembre 2019 

 



 

  

                                             
 

 

 

 

 

 

  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lors d’une journée festive organisée par l’équipe citoyenne Monalisa  
                                                                        

 

 

L’équipe citoyenne Monalisa du Grau du Roi a 

participé à la 2ème Université de la longévité 

organisée par I2ML à Nîmes 
 L'équipe citoyenne du Grau du Roi a été conviée à la table ronde de la 2ème 
Université de la longévité organisé par I2ml à Nîmes le 25 septembre dernier. 
Josiane, Marthe, de l'équipe citoyenne, et Maël (service civique recruté dans le 
dispositif Monalisa) soutenus par Maryse, Elise et Chantal ont animé 
conjointement avec la déléguée générale des Petits Frères des Pauvres et 
l'animatrice d'Espace Social, la table ronde sur le thème : "l'autonomie au risque 
de la solitude". 
Josiane a parlé du projet d’équipe écrit en 2015, en cours de réécriture à l’heure 
actuelle. Les valeurs de la charte nationale ont été reprises et adaptées à notre 
territoire. Marthe a parlé des relations entre familles, bénévoles et personnes 
visitées en s’appuyant sur les formations socle et complémentaires ainsi que sur 
la régulation mises en place par la coopération départementale. Maël a 
expliqué la programmation des visites dans le cadre des missions incombant 
aux services civiques ainsi que du relationnel entre bénévoles, bénéficiaires et 
familles. Maël a su, par son enthousiasme, faire partager l'intérêt de l'aspect 
intergénérationnel de notre projet d'équipe en concluant par une très belle 
formule : « MONALISA a changé mon regard envers les personnes âgées, 
MONALISA m’a changé. ». 
Une expérience de plus pour notre équipe,  forte de ses 4 années d'existence ! 
En amont de l'intervention, les membres de l'équipe ont assisté à la conférence 
du professeur Yang sur : "Comment la Chine répond-t-elle au vieillissement de 
sa population", et ainsi pouvoir enrichir leurs connaissances personnelles. 
Sans paraphraser le titre d'Alain Peyrefitte: "Quand la Chine s'éveillera…", le 
professeur Yang a exposé de façon claire et audible l'éveil de la population 
chinoise à la problématique du vieillissement au pays du Dragon. 

 
Mise à l’honneur des bénévoles au Grau du roi dans 

le cadre de la Semaine bleue le 7 octobre 2019 : 

LE   POINT SUR LES 
FORMATIONS 2019 

Un bilan très positif !! 
 
Une soixantaine de personnes ont 
suivi la formation socle : 

- les nouvelles équipes de 
Bellegarde et Jonquières 
St Vincent, 

- 28 jeunes en service 
civique à Uniscité. 

Cette formation permet de mieux 
comprendre le vieillissement, de 
renforcer la capacité à 
communiquer avec une personne 
âgée et de prendre connaissance 
du cadre de fonctionnement de 
Monalisa. Une partie d’initiation à 
l’animation d’activités collectives 
a été très appréciée. 
Ces formations ont eu lieu à Uzès, 
au Grau du Roi en février, à 
Bellegarde en mai et à Nîmes en 
septembre.  
 
Les bénévoles des équipes ont 
également participé aux 
formations complémentaires 
proposées par France Alzheimer 
sur les maladies neuro-
dégénératives et Alma Gard sur la 
prévention des maltraitances. 
 
Enfin, une journée de rencontre 
des référents a réuni douze 
responsables d’équipes 
citoyennes. Elle fut riche en 
partages et échanges sur le projet 
d’équipe et les différentes 
pratiques en fonction des 
territoires.  

 

 
 
 

 

 

 

 

Lors d’une journée festive, organisée par l’équipe citoyenne Monalisa du Grau 
du Roi, les bénévoles ont été mis à l’honneur par Mr. le maire, Robert CRAUSTE 
et Mme Claudette BRUNEL, adjointe présidente du CCAS. 
 Les participants à cette belle manifestation étaient invités à un apéritif, offert 
par le Conseil départemental, suivi d’un repas proposé par le Conseil municipal. 
Les personnes âgées accompagnées et les membres de l’équipe ont apprécié 
cette sympathique journée dans une ambiance chaleureuse et musicale. On a 
chanté et dansé pour inaugurer la Semaine bleue !! 
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