
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Aujourd’hui en France, 1,5 million de personnes 
sont en situation d’isolement relationnel… 

 
Devenez acteur de la MObilisation NAtionale de  
Lutte contre l’ISolement des Agés dans le Gard! 

Coopération départementale du Gard 



 
Organisation de MONALISA  

                                                                                                                             
 
                                                                                

L’association MONALISA est l’instance de promotion de la Charte 
MONALISA à la recherche de partenaires et d’initiatives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coopération départementale tisse un réseau d’acteurs locaux, anime ce 
partenariat, offre une aide technique, propose des formations 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

NIVEAU NATIONAL 
Promouvoir la 
mobilisation 

nationale 

NIVEAU 
DEPARTEMENTAL  
Animer les partages 

d’expérience 
Mutualiser les ressources 

Former les équipes 

NIVEAU LOCAL 
Initiatives portées par 

les citoyens 

Une équipe de citoyens bénévoles, engagés  
dans la lutte contre l’isolement autour 
d’une charte, s’appuyant sur une structure 
locale porteuse et un référent, réalise son  
projet. 
 



 

L’équipe MONALISA 

Une équipe citoyenne MONALISA est composée de citoyens bénévoles qui 
s’associent pour agir ensemble contre la solitude et l’isolement social des 
personnes âgées dans leur quartier, ville ou village, repérées par un 
dispositif soit associatif, soit institutionnel.  

Elle incarne sur le terrain les valeurs défendues par la Charte MONALISA 
dont elle est signataire et qui est le préalable incontournable de sa mise en 
place. 

L’équipe citoyenne se constitue de bénévoles mobilisés et encadrés par une 
structure (association, institution) et qui ont suivi la formation tremplin 
organisée par la coopération départementale MONALISA 30. Une personne 
référente accompagne l’équipe. 

Le territoire de l’action de l’équipe citoyenne MONALISA doit être 
clairement déterminé : soit une commune ou un quartier de la commune si 
le dispositif est porté par un CCAS, soit un territoire défini par l’association 
qui porte l’équipe MONALISA. 
Ce territoire peut inclure les établissements de type EHPAD, logements 
foyers et maisons en partage. 
 
 
 
 

 
 



 

La formation des bénévoles 

Elément essentiel de la démarche bénévole, la formation doit permettre à 
chacun de se situer dans un cadre éthique de valeurs communes et de 
pouvoir agir auprès des personnes âgées isolées en sécurité. 
 
Les objectifs de cette formation-tremplin, assurée gratuitement par des 
organismes agréés sont multiples : 

 Renforcer le savoir-faire, le savoir être, le savoir transmettre.  
 Connaître et intégrer le cadre, le fonctionnement de MONALISA 

ainsi que celui de l’équipe citoyenne. 
 Connaître les notions de vieillissement physique et psychique. 
 Connaître les bases de la relation d’aide de premier niveau : écoute, 

réponses adaptées, connaître ses rôles, ses limites, maitriser ses 
sentiments et ses émotions. 

 Connaître la place du lien social d’abord à domicile puis plus élargi 
dans l’environnement social. 

 Comprendre l’adhésion libre et éclairée de la personne âgée isolée.  
 Savoir transmettre aux personnes concernées les problématiques 

rencontrées.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutiens financiers : 

  

Pour joindre MONALISA 30 : 

monalisa.gard@gmail.com 
 

Tel : 04 66 23 32 00 (Point ressource Services aux Particuliers du Gard) 

 
Le site de Monalisa national : www.monalisa-asso.fr 



 

Les correspondants territoriaux 
MONALISA 30 

 

 

 

Camargue Vidourle : 
 Isabelle IGOUT : 06 84 39 14 79 
 Jean Paul BERTRAND : 06 10 48 25 92 
Cévennes Aigoual : 
 Sophie ERDELY-BURKHALTER : 06 09 38 56 46 
 Corinne COSTA : 06 43 21 75 01  
Grand Nîmes : 
 Denise STRUBEL : 06 07 95 42 58 
 Véronique MICHALET : 04 66 04 73 37 
Uzège Gard Rhodanien : 
 Sophie ERDELY-BURKHALTER: 06 09 38 56 46 
 Corinne COSTA: 06 43 21 75 01  
 

 

 

 

 

  

 

Pour joindre MONALISA 30 :  

monalisa.gard@gmail.com 

 
Tel : 04 66 23 32 00 (Point ressource Services aux Particuliers du Gard) 

 
Le site de Monalisa national : www.monalisa-asso.fr 

 



 
Les équipes dans le Gard 

CCAS de St Laurent des Arbres 
Mme Paulin : 06 14 97 85 38 
p.paulin@mairieslda.fr 
 
Croix Rouge de Bagnols sur Cèze 
Mme Hauss Ferrer : 06 73 98 79 38 
viviane.hauss@croix-rouge.fr 
 
Croix Rouge d’Uzès 
M. Mohrain : 06 73 57 00 56 
christian.mohrain@croix-rouge.fr 
 
CCAS de Poulx 
Mme Strubel : 06 07 95 42 58 
denise.strubel@poulx.fr 
 
Petits Frères des Pauvres-Nîmes 
M. Peray : 06 48 75 61 83 
pfp.nimes@petitsfresresdespauvres.fr 
 
Association Protestante d’Assistance- Nîmes 
Mme Van de Poll : 06 88 02 07 00 
yvandepoll@orange.fr 
 
Ville de Nîmes 
04 66 76 70 53 
personneisolee@ville-nimes.fr 
 
CCAS du Grau de Roi 
Mme Bertrand : 04 66 53 98 10 
c.bertrand@ville-legrauduroi.fr 
 
CCAS de Vauvert 
Mme Guillaumet : 04 66 73 17 80 
Francoise.guillaumet@vauvert.com 
 
Croix Rouge de Petite Camargue 
ul.petitecamargue@gmail.com 
 
CCAS d’Aimargues 
Mme Garcia : 04 66 73 12 19 
mdgarcia@aimargues.fr 
 

 Secours catholique de Villeneuve les Avignon 
 M. Marchand : 06 08 74 35 79 
 jeanpierre.marchand@orange.fr  

 


