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                                                    RÉUNION PLÉNIÉRE  MONALISA 30 

 
                                  20 JUIN 2018 
 
                  (Dans les locaux de Présence 30) 

 
 SECRÉTAIRE DE SÉANCE : TESSA MAURAS (Stagiaire CCAS VAUVERT) et ISABELLE IGOUT (Comité 
de Pilotage Monalisa 30). 
 

43 personnes présentes lors de la réunion, provenant des différents territoires du 
département. 
 
 

I. LE POINT SUR LES FORMATIONS DES BÉNÉVOLES PROPOSÉES PAR LA 
COOPÉRATION MONALISA 30 EN 2018  

 
                    Deux formations d’une journée pour les jeunes en service civique 
d’UNISCITÉ  

 
- 11 participants par journée. 
- Les jeunes avaient déjà fait la formation sur le vieillissement.   
- Formation d’une journée : 
           Matin : MONALISA, un cadre et des outils pour sa pratique  
           Après-midi : le rôle du bénévole, communication et relation avec les personnes 
âgées  
- Bilan : nécessité d’affiner la compréhension de l’articulation MONALISA et UNISCITÉ.  
- Les jeunes ont apprécié le travail sur la communication, la relation avec les 

bénéficiaires. 
- Perspectives : formations sur les activités à domicile, le vieillissement par ½ journées.   
- Les services civiques font des visites à domicile et ont été engagés pour 8 mois, 

notamment, sur le dispositif INTERGÉNÉREUX et après peut être pourront - ils faire 
des visites avec les équipes des petits frères des Pauvres. 
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Formation « socle » à Robiac Rochessadoule par le PR-SAP 30 
 

- 8 participants.  
- 40% de la population sont des personnes âgées dans le village. 
- Bilan positif de la formation aussi bien sur la méthode que sur le contenu.  
- Objectifs : connaitre le cadre de MONALISA, pouvoir être opérationnel sur le terrain, rôle et 

positionnement du bénévole.   
 

Formation « socle » au Grau du Roi par le CODES 30 
 

- 9 participants :  6 du CCAS du Grau du Roi (dont 3 services civiques) et 3 du CCAS de Codognan.  
- Bilan positif de la formation tant sur la méthode que sur le contenu. 
- Échanges très riches car expériences diversifiées par rapport à l’hétérogénéité du groupe. 
- Demandes de formations complémentaires : maladies neurodégénératives, maltraitance.  

 
Formation « socle » à Sernhac par le PR-SAP 30 

 
- 10 participants.  
- Formation sur mesure car les 10 personnes étaient des « actifs » (3 élus, 1 secrétaire, 1 agent 

de la sécurité et de la prévention). 
- Avant le démarrage de l’action, le CCAS a fait une enquête pour les 1700 habitants (20% ont 

répondu) qui a démontré une demande de prise en compte de l’isolement, un changement 
de regard sur les personnes âgées.  

- Bilan positif de la formation aussi bien sur la méthode que sur le contenu  
- Ont tout apprécié et vont pouvoir ajuster leur posture de bénévole dans les visites à domiciles 

déjà effectuées avant la formation  
 

Formation sur Nîmes par le PR-SAP 30 
 

- 3 participants car désistement de 4 personnes au dernier moment.  
-  Formation très dense car en groupe restreint.  
- Bilan de la formation très positif sur la méthode et le contenu.  
- Les participants ont apprécié le travail sur « le positionnement du bénévole ». 
- Très grande qualité d’écoute de la formatrice.   

 
1.             Journée des référents des équipes citoyennes par le PR-SAP 30 

 
- 11 participants sur 15 équipes. 
- Bilan positif avec un manque de temps pour approfondir certains sujets car grand groupe   
- Matin : échanges des pratiques car deux sortes d’équipes coexistaient : des équipes qui n’avaient pas 

commencé leurs missions et d’autres qui avaient plusieurs années de fonctionnement. 
- Les personnes expérimentées ont apporté des idées, des outils, de l’assurance et les non expérimentées 

ont apporté un nouveau regard, un nouvel éclairage   
- AM : présentation du fonctionnement de la MAIA Grand Nîmes par deux membres de l’équipe : les 

participants ont beaucoup apprécié le contenu et les explications.  
- Formations complémentaires souhaitées : maladies neurodégénératives, maltraitances. 
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-              Analyse des pratiques  
 

- Pour Saint Laurent des Arbres et Villeneuve Les Avignon : 
- L’équipe de Saint Laurent a trouvé la psychologue clinicienne qui a fait deux séances (1 avec les deux 

équipes et 1 avec seulement Saint Laurent). 
- Postulat : prendre conscience, verbaliser, partager son expérience, s’enrichir de l’expérience de ses pairs   
- Principes : sur la base du volontariat, encadrement par la psychologue, respect de la confidentialité et non 

jugement sur les discours et comportements.  
- Temps d’échanges très forts. 
-  
❖ Pour Vauvert : 1 séance par trimestre. 
- Régulation des sentiments et des émotions lors d’expositions de situations à domicile ou dans les ateliers  
- Éclairage théorique clinique. 
-     
❖ Au grau du Roi : à leur demande et quand problème grave (décès d’une bénévole) 
- Comme pour Vauvert.  
-  
❖ A Codognan : première séance le 25 juin 2018.  

 
 

II. 2.      PRÉSENTATION DES NOUVELLES ÉQUIPES CITOYENNES DANS LE GARD 
 

1. 4 nouvelles équipes  
2.  
- Celle du CCAS de Robiac Rochessadoule  
- Celle du CCAS de Sernhac  
- Celle du CCAS de Codognan  
- Celle de l’équipe « allo Bonjour » de Pont Saint Esprit / Malakoff Médéric 
- A chaque signature des chartes afférents aux nouvelles équipes, un accueil chaleureux est noté et la 

signature s’effectue avec beaucoup de sérieux et de solennité  
-  
3.  Témoignage de la nouvelle équipe Citoyenne de Sernhac 
4.  
- Le repérage des personnes âgées a été effectué par l’enquête précitée (I,4) et le travail en réseau des 

associations, des clubs, du CCAS, de la banque alimentaire, du secours catholique. 
- Population vieillissante et isolée. 
- Création d’une équipe citoyenne 
- Visites à domicile mises en place et création d’un atelier informatique où des personnes âgées se sont 

inscrites. 
- Très bon partenariat avec la MAIA qui aide par ses informations.  
- L’avancée est très positive et l’équipe va encore développer d’autres actions pour le maintien à domicile.     
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III. 3.      PRÉSENTATION DE LA « GAZETTE MONALISA 30 »    

 
 

- C’est le numéro « zéro » car ce n’est qu’un document de travail pour que les participants de la plénière de 
ce jour donnent leurs avis. 

- Outil supplémentaire qui permettra la circulation des informations, qui ouvrira un nouvel espace 
d’expression aux équipes citoyennes et un nouvel outil d’animation.  

- Ce numéro deviendra numéro « 1 » avec les modifications envoyées au début du mois de juillet 2018.  
- Périodicité : 4 par an donc 1 par trimestre.  
- Partenaires financiers à mettre sur la gazette comme sur le dépliant MONALISA. 
- Mettre la gazette sur le site du Conseil Départemental 30 et sur le site des MAIA.  
- Mettre les origines et les légendes sur les photos.  
- Mettre en amont les infos de « L’OURS ». 
- Mettre le sigle national de MONALISA.  
- Refaire la carte pour une plus grande lisibilité.   
-  Sur la dernière page et dernière ligne : mettre la date pour l’échéance des infos pour le prochain numéro  
- La gazette est validée par les participants de la réunion plénière du 20 juin 2018 

 

IV. 4.     COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’AUTONOMIE  
 

- Le Conseil Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie du Gard = CDCA a été installé le 4 octobre 
2017 et a créé ce comité.   

- Création d’un groupe de travail sur le lien social et lutte contre l’isolement des personnes âgées et des 
personnes handicapées.  

- Le dispositif MONALISA a été présenté le 6 juin 2018 par deux membres du comité de pilotage de la 
coopération du Gard. 

-  Le comité dispose de 86 membres représentant des associations, des institutions, des usagers, des syndicats 
d’employeurs.  

- Ce comité travaille sur des thèmes précis.  
- Création future d’un autre groupe de travail sur « être proche des aidants ». 
- C’est une instance de communication, de sensibilisation, d’avis à donner sur le département.  
- Élaboration d’un questionnaire aux membres : « sur quoi voulez-vous travailler ? ».  
- Réponses : pour les personnes âgées : la vie en EHPAD et lien social et lutte contre l’isolement. 
- Objectif : éviter le carcan institutionnel pour travailler sur des réflexions et des actions sur le terrain par 

l’engagement des citoyens . 
- Site WWW.gard.fr/on-dialogue/conseil-departemental-de-la-citoyennete-et-de-l-autonomie-du-gard.html 
- Prochaine réunion le 11 septembre 2018 sur les représentations du vieillissement.  

 
V. 5.     PROJET « REGARDE-MOI » 

 
❖ CE TRAVAIL A ÉTÉ PRÉSENTÉ AU COMITÉ DE PILOTAGE, ÉLABORÉ ET PROPOSÉ  PAR EMMANUEL GUARY 

DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES SUITE À UNE EXPÉRIENCE DE STREET ART ÉPHÉMÈRE ET PARTICIPATIF 
EFFECTUÉE  À LA SEINE SAINT DENIS (93) 

❖ (Se référer au diaporama). 
 
 

http://www.gard.fr/on-dialogue/conseil-departemental-de-la-citoyennete-et-de-l-autonomie-du-gard.html
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1. Origine du projet  
2.  
- Suite à l’étude effectuée par les petits frères des Pauvres en 2017 sur la solitude et l’isolement des 

personnes âgées de plus de 60 ans, il s’avère que 300 000 français sont en situation de mort sociale. 
- Bilan de la canicule de 2003 où 15000 personnes âgées étaient décédées suite également à la solitude 

pendant cette période.  
- Le dispositif MONALISA du Gard a été intégré au schéma départemental du Gard : 27,6% a plus de 60 ans 

et 9,7% de plus de 60 ans vivent sous le seuil de pauvreté.  
- En s’inspirant de la démarche de street-art « inside out » de l’artiste français JR, le projet repose sur 3 

piliers : une action de groupe, des portraits de personnes âgées différentes affichées sur tout le territoire, 
un message unique à véhiculer « regarde-moi, j’existe ». 

- La transformation du message en œuvre d’art. 
 

3.  Pourquoi un tel projet ?  
4.  
- Attirer l’attention du public sur la situation de mort sociale de 300 000 personnes âgées.  
- Sortir nos ainés de leur ghetto et les rendre visibles.  
- S’ouvrir à tous les « vieux » gardois qui le souhaiteront.  
- Promouvoir le changement. 
- Entamer un dialogue intergénérationnel.  

 
5. Les 5 dimensions du projet 
6.  
- Une dimension citoyenne, personnelle. 
- Une dimension sociale. 
- Une dimension technique : dimensions des photos etc. 
- Une dimension économique.  
- Une dimension temporelle : projet qui s’inscrit dans le temps. 

  
7. Le calendrier  
8.  
- Mars 2018 : formalisation du projet.  
- Mai 2018 : présentation du projet aux partenaires.  
- Aout 2018 : réponses des financeurs, état des lieux, constitutions des Group Leaders.  
- Septembre 2018 : collecte des récits de vie, prises de vue, réalisation des clips vidéo. 
- Décembre 2018 : validation des territoires. 
- Mars 2019 : campagne de communication.  
- Avril 2019 : expositions et événements annexes. 

  
9. Les territoires identifiés  

 
- Saint Laurent des Arbres  
- Bagnols sur Cèze  
- Pont saint Esprit  
- Villeneuve les Avignon  
- Nîmes  
- Poulx 
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- Le Grau du Roi  
- Vauvert  
- Codognan 
- Robiac Rochessadoule 
- Alès 
- La Grand Combe  
- Redessan 

 
 Comment nous soutenir ? 
 

- Soutien financier : contacter Philippe Boulet au 06 25 55 58 19. 
- Soutien opérationnel : mise à disposition de photographes professionnels, mise à disposition d’une équipe. 

de maquillage, accueillir la prise de vue, accueillir l’exposition sur un site passant, organiser un événement 
annexe durant la période d’exposition.   

-  L’exposition se fera pendant 15 jours aux mêmes dates pour tous les territoires. 
- Le collage des affiches pourra s’effectuer par les écoliers, les lycéens etc. créant ainsi un lien 

intergénérationnel. 
- Possibilité de créer un livre blanc après l’exposition.  
- Pour visualiser les films sur l’expérience de la Seine Saint Denis :   https://vimeo.com/250476812  
- Pour contacter le pilote du projet : Emmanuel Guary au 07 86 67 12 30 et 

emmanuel.guary@petisfreresdespauvres.fr  
 
   

VI. 6.   MONALISA NATIONALE 
 
Présentée par IRIS ANDRIEUX ( référente MONALISA nationale)   
 

1. A propos du projet « Regarde-moi » : Les témoignages de l’action en Seine Saint Denis en 2017   
2.  
- Ce qui compte c’est ce qui va se passer en amont et en aval de l’exposition éphémère.  
- La personne qui parle dans le film et qui a porté le projet était d’abord une bénéficiaire du dispositif et 

elle est devenue bénévole.  
- Porter tous ensemble le projet est une force pour le dispositif et le département du Gard. 

  
3. Les chiffres de Monalisa  
4.  
- 450 acteurs sont bénévoles en France.  
- 250 équipes citoyennes ont signé la charte.  
- 60 coopérations territoriales ont été créées (45 bien assises et 15 en construction) 

-  Il n’y a pas encore de coopération départementale MONALISA en Outre - Mer  
-  
5. Le centre national 
- Continuer les fondamentaux de MONALISA.  
- Animer des stratégies départementales et aider à la dynamique territoriale.  
- Mise en place des formations pour les référents d’équipe. 
-  

  

https://vimeo.com/250476812
mailto:emmanuel.guary@petisfreresdespauvres.fr
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6. L’Assemblée Générale de l’association Monalisa de juin 2018  
7.  
- L’enjeu de la gouvernance élaboré depuis 4 ans va être modifié : il y aura plusieurs collèges avec des 

représentants des coopérations dans les différents collèges qui siègeront lors des AG au niveau national. 
- L’Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le 5 juillet 2018 : pour les absents penser aux pouvoir pour 

voter les changements, il y aura des votes au niveau des coopérations.   
 
 
  

VII. 7. QUESTION DIVERSE   
 

- Dans le cadre de la journée internationale des personnes âgées, les petits frères des pauvres proposent aux 
équipes citoyennes qui émanent des CCAS, la distribution gratuite des roses de la fraternité le 1er octobre 
2018 : les bénévoles distribuent à des passants une rose qui eux les redonneront à une personne âgée 
isolée. 

-  Commandes des fleurs avant le 2 juillet et contacter Emmanuel Guary au 07 86 67 12 30.    
 
 
 
 

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, FIN DE LA RÉUNION À 12H 


