
Comment s’organise
MONALISA ?

Pour faire cause commune de manière durable,
les associations et institutions concernées ont
organisé leur coopération autour d’une charte,
d’une association nationale, et d’un comité
national de soutien. Les coopérations sont
animées au niveau départemental. Au niveau local,
l ’ initiative et l ’engagement des citoyens
s’organisent autour d’une charte de l ’équipe
citoyenne.

Comment lutter efficacement
CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL DES ÂGÉS ?

En encourageant la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour développer la création de lien
social avec ces personnes fragilisées. L’ambition principale est de valoriser les initiatives existantes et développer 
de nouvelles équipes citoyennes pour mailler le territoire à la hauteur des enjeux.

Il s'agît d'articuler le soutien des pouvoirs publics et des institutions chargées de la prévention, avec la mobilisation
des citoyens dans un esprit de coopération. C'est le défi indispensable à relever.

Qu’est-ce que
MONALISA ?

C’est la mobilisation nationale contre l ’ isolement
des âgés. Des citoyens, des associations et des
institutions se mobilisent ensemble et dans un
seul mouvement pour lutter contre l ’ isolement
social des personnes âgées. MONALISA est une
démarche collaborative d’intérêt général.

TOUS MOBILISÉS
DES CITOYENS AGISSENT
ET S’ASSOCIENT CONTRE
L’ISOLEMENT SOCIAL
DES PERSONNES ÂGÉES

QU'EST-CE QUE 
L'ENGAGEMENT CITOYEN ?
C'est le fait de s'engager librement pour mener une action non
rémunérée en direction des autres, en dehors de son temps familial 
et de travail. L'engagement citoyen s'adresse à tous les individus, 
sans limite d'âge. 

S'engager permet de maintenir, restaurer du lien social auprès des
personnes isolées, de créer une relation de partage où chacun peut
donner et recevoir. 
S'engager permet de se sentir utile. 
S'engager permet de mettre en œuvre des capacités d'écoute, de
promouvoir la convivialité, le bien-être et de réaliser une action
citoyenne et solidaire. 
S'engager contribue à apporter sa pierre pour une société un peu plus
juste...

PLUS D'INFORMATIONS ET/OU INSCRIPTION THÉÂTRE FORUM : TÉL.03 27 76 26 75

BÉNÉVOLES OU ENVIE DE LE DEVENIR ? N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS

LES STRUCTURES ENGAGÉES DU CAMBRÉSIS VOUS ACCOMPAGNENT :  

Vous vous interrogez sur les possibilités d'actions pour lutter contre l'isolement social ? 
Vous souhaitez rejoindre une action, une équipe de bénévoles près de chez vous ? 
vous avez besoin d'une formation pour mieux comprendre ou appréhender la question ? 
vous cherchez tout simplement des informations complémentaires ? 


