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1. Point sur l'organisation, les actions et les partenariats de la Coopération
MONALISA 30 en 2017.

2. Perspectives et propositions de la Coopération MONALISA 30 pour 2018.
3. Témoignages des actions menées par les bénévoles d' équipes citoyennes

MONALISA
4. Présentation du « Comité Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie »

(CDCA) et de l'appel à projet 2018 de la « Conférence des Financeurs ».
5. Questions diverses



2017, Année de mobilisation
La Mobilisation de tous pour chacun 

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 …

15 équipes citoyennes 4 nouvelles équipes

❖ Relais Amical Malakoff de Pont St. Esprit
❖ Secours catholique de Villeneuve les Avignon
❖ CCAS d’Aimargues
❖ CCAS de Codognan104 bénévoles mobilisés
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UZEGE GARD RHODANIEN

CCAS St Laurent des Arbres 6

CROIX ROUGE Bagnols sur Cèze 2

CROIX ROUGE Uzès 3

RELAIS AMICAL MALAKOFF Pont St Esprit 12

SECOURS CATHOLIQUE Villeneuve les Avignon 7

GRAND NIMES

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES Nîmes 40

ASSOCIATION PROTESTANTE D’ASSISTANCE Nîmes 16

CCAS Poulx

CEVENNES AIGOUAL

Robiac Rochessadoule en cours de création  

CAMARGUE VIDOURLE

CCAS Grau de Roi

CCAS Vauvert 10

Croix Rouge Petite Camargue

CCAS Aimargues 4

CCAS Codognan 4
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Des correspondants territoriaux 

CAMARGUE VIDOURLE

Isabelle IGOUT 06 84 39 14 79

Jean-Paul BERTRAND 06 10 48 25 92

CEVENNES AIGOUAL

Sophie ERDELY-BURKHALTER 06 09 38 56 46

Corinne COSTA 06 43 21 75 01

GRAND NIMES

Denise STRUBEL 06 07 95 42 58

Véronique MICHALET 04 66 04 73 37

UZEGE GARD RHODANIEN

Sophie ERDELY-BURKHALTER 06 09 38 56 46

Corinne COSTA 06 43 21 75 01

POUR NOUS JOINDRE

monalisa.gard@gmail.com

04 66 23 32 00
Pôle Ressource Services aux Particuliers du Gard

mailto:monalisa.gard@gmail.com


2017, Année de mobilisation
Soutenir les équipes citoyennes

MONALISA met à disposition de ses signataires une formation socle basée sur les valeurs et principes
déontologiques communs, issus de la charte MONALISA et de la charte de l’équipe citoyenne
MONALISA. Elle est destinée aux équipes citoyennes MONALISA, aux bénévoles menant des projets
divers de lutte contre l’isolement des personnes âgées et aux citoyens souhaitant s’impliquer dans la
lutte contre l’isolement social.
Elle est un levier majeur pour favoriser les coopérations et l’essaimage d’initiatives et d’équipes
citoyennes sur les territoires. Elle offre des connaissances de base sur l’isolement social et sur les
différentes méthodes de recréation de lien social. Elle est aussi une ouverture sur les autres acteurs
du territoire départemental. Elle permet de réunir et de fédérer tous les acteurs.

Sur le Gard, la Coopération a mis en place d’autres formations complémentaires, co-construites par les
acteurs de MONALISA

❖ Réunions avec les référents des équipes citoyennes
❖ Regroupement des bénévoles formés
❖ Formations thématiques (Alzheimer …)



2017, Année de mobilisation

En 2017, 13 sessions de formation ont été organisées pour
74 bénévoles
22 jeunes en service Civique avec UNISCITE
9 "référents d'équipe Citoyenne".

• 3 sessions de formation "socle" de 2 jours pour 24 bénévoles
• 3 sessions de formation spécifique d'une journée
• 2 sessions pour 22 jeunes en service Civique avec UNISCITE
• 1 session pour le relais Amical Pont Saint Esprit pour 12 personnes
• 5 sessions de formations complémentaires d'une 1/2 journée
• 2 sessions animées par France Alzheimer pour 22 personnes
• 3 sessions animées par ALMA 30 pour 16 personnes
• 2 journées "Référents d'équipe citoyenne MONALISA" pour 9 personnes.

Soutenir les équipes citoyennes



2017, Année de mobilisation
Former et informer « Faire face à la disparition »

LE SENS DE LA DEMARCHE INITIEE PAR LE GROUPE 
DE TRAVAIL: 

- la prévention et la sensibilisation des 
professionnels concernés par les disparitions de 
seniors

- La considération et la bienveillance à l’égard des 
familles isolées qui sont  touchées.
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Des outils pour mieux soutenir la mobilisation

Guide et repères
pour la mise en place 

d’une équipe citoyenne

Plaquette de 
présentation

MONALISA 30
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De nouveaux acteurs nous rejoignent 

❖ CNSA
❖ ALMA
❖ CARSAT
❖ ESPACE SOCIAL
❖ UNIS CITE
❖ INTERVENANTES SOCIALES DE LA GENDARMERIE
❖ RELAIS AMICALE MALAKOFF MEDERIC
❖ SERVICE SOCIAL DE LA GENDARMERIE
❖ CENTRE SOCIAL ODYSEE – REDESSAN
❖ CENTRE SOCIAL CALADE – SOMMIERES
❖ UNIMES
❖ VILLE DE CALVISSON
❖ VILLE DE CODOGNAN
❖ VILLE DE PONT SAINT-ESPRIT
❖ FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX
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4 octobre 2017, Signature de la Charte par le Département

« Le Département du Gard fait beaucoup.
Pour nous, c'est un territoire pilote et de nombreux
autres départements devraient s'inspirer de ce que
l'on fait ici. Mais les bénévoles sont aussi essentiels
dans cette lutte contre l'isolement. La société civile
a un rôle fondamental à jouer. C'est un engagement
citoyen, une responsabilité que nous avons tous ! Il y
a dans le Gard 14 équipes citoyennes et leurs

adhésions se multiplient ».

Bernard Ousset, Président national MONALISA

Partenaire financier en 2017: 40 000 € attribués à l’aide à la formation
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Un comité de pilotage et de groupes de travail
au service de la coopération

Le comité de pilotage
• Philippe BOULET
• Denise STRUBEL
• Sophie BURKHALTER
• Abigail LEFEBVRE
• Corinne COSTA
• Isabelle IGOUT
• Sylvie BARRIAL DEVALLEZ
• Marion MEJARD
• Véronique MICHALET
• Yanna VAN DE POLL
• Jean-Paul BERTRAND
• Nadja FLANK
• Emmanuel GUARY

Les groupes de travail

• Communication

• Formation

• Disparition

• Vacances
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Nous rendre visible sur le territoire12 forums différents répartis sur 
le département et organisés par 
différents partenaires.

Salon des Maires
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Nous rendre visible sur le territoire

9 lieux de distribution dans 5 communes

Nîmes
Aimargues

Poulx
St. Laurent des Arbres

Uzès



Nos perspectives pour 2018

Développer nos modes de soutiens aux équipes citoyennes

❖ Formations
❖ Echanges de pratiques inter-équipes
❖ Analyse de pratique en équipe

Développer notre communication

❖ Groupe de travail « Evènementiel » à destination des acteurs et du grand public
❖ Création d’un outil numérique à destination des travailleurs sociaux du Département
❖ Journée internationale des pers. âgées, en partenariat avec 

Appel à 
candidatures



Conseil départemental
de la citoyenneté et de l’autonomie

CDCA



Conseil départemental 
de la citoyenneté et de l’autonomie(CDCA)

installé le 4 octobre 2017 dans le Gard

 créé par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(28 décembre 2015 - Article 81)

CDCPH

Comité départemental 
consultatif des personnes 

handicapées

CODERPA

Comité départemental des 
retraités et des personnes 

âgées

FUSION



Assurer la participation des personnes âgées et des personnes 
handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de 
l’autonomie dans le département.

Personnes âgées

74 270 gardois 
âgés de plus de 75 ans 

(10% de la population)

9 729 personnes 
bénéficiaires de l’APA à domicile 

5 245 personnes
bénéficiaires de l’APA en établissement 

(30 août  2017)

Personnes handicapées 

52 650 personnes 

ayant un droit ouvert auprès de 
la MDPH 

dont 5600 enfants

( fin 2016)



86 membres
Présidé par le Président du Conseil départemental du Gard

2 Vice-présidents

2 formations spécialisées
Composées chacune de 4 collèges

1. usagers
2. institutions
3. organismes professionnels
4. personnes physiques ou morales

Formation spécialisée

Personnes 
Âgées

48 membres
Installée le 13 novembre 2017

Formation spécialisée

Personnes 
Handicapées

48 membres
Installée le 17 novembre 2017



Rapport biennal sur la mise en œuvre 

des politiques de l’autonomie dans le Gard

Axe 1-5 du Schéma départemental en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées 2017-2020:

Rompre l’isolement des personnes

 Favoriser le développement de MONALISA et sa pérennité dans le 
département

 Participer à l’élaboration des outils d’accompagnement de la 
coopération départementale et des équipes de bénévoles

 Valoriser et promouvoir l’action des bénévoles inscrits dans un 
réseau de proximité



Issue de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement pour

Soutenir la prévention de la perte d’autonomie 

des personnes âgées de 60 ans et plus

Instance départementale, présidée par le Président du Conseil départemental  du Gard

Vice-présidée par la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Occitanie

 Favoriser la synergie de tous les financements consacrés à la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées

 Connaître les besoins et les ressources dans ce domaine

 Cadre les priorités d’actions dans un Programme coordonné départemental

 Décliner annuellement ces actions dans un Appel à Initiatives



2017 – 2020

Programme coordonné de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie du Gard

Programme coordonné de Prévention

de la Perte d’Autonomie



Appel à Initiatives

Appel à initiatives 2018

Du 15 décembre au 1er mars

www.gard.fr
Rubrique: 
« consulter les appels à projets »

http://www.gard.fr/

