
                                                                                                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Madame, Monsieur, 
 
Dans beaucoup de réseaux associatifs de solidarité, tout naturellement et dès le premier jour de 
confinement, nous avons, comme vous, téléphoné à ceux qui risquaient de souffrir de solitude  : les 
plus fragiles, les plus âgés. La solidarité, c’est une évidence. 
 
Mais le temps s’allonge, surtout avec ce déconfinement qui n’en est pas un pour les plus fragiles et 
les plus âgés. Certains coups de téléphone se sont espacés.  A la longue, il devient parfois difficile 
de trouver quoi se dire. Et puis il y a l’inquiétude d’avoir oublié d’en appeler certai ns et de 
découvrir des drames. 
 
Ce n’est souvent qu’une seule ou quelques personnes  qui se chargent de cette veille. Et cela peut 
commencer à peser. Il va falloir inventer des relais, d’autres manières de faire… 
Contre l’isolement social, agir ensemble est une nécessité. C’est cette nécessité qui a présidé à la 
création de MONALISA. 
 
Jean-François SERRES 

Tous mobilisés ! 
 

La Mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées (MONALISA) 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…  
Toutes les informations se trouvent sur le site de Mona lisa.  
 
AG2R LA MONDIALE contribue à la mobilisation depuis son lancement dans le cadre d’un 
partenariat régulier. 
AG2R LA MONDIALE a notamment soutenu une expérimentation de déploiement de jeunes en 
services civiques menée sur deux régions. Découvrez-la par ici. 
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Edito 
Chers Présidents des Sociétales, chers Amis, 
 
Pouvoir offrir grâce à nos lettres, un espace de dialogue entre les 
partenaires du Groupe et le réseau des Sociétales,  incarne notre 
volonté d’ouverture et met en lumière nos valeurs communes et 
une dynamique partagée.  
 
Cette semaine, le thème de l’isolement des ainés est à la une. 
Ce dernier ne s’arrête pas au déconfinement, bien au contraire . 
Jean-François SERRES, référent national Monalisa et membre du 
CESE, nous en rappelle les enjeux et nous met en lien avec les 
acteurs du territoire. Nous l’en remercions. 
 
L’équipe des Sociétales 
 

https://www.monalisa-asso.fr/
https://www.monalisa-asso.fr/
https://www.monalisa-asso.fr/ressources/jeunes-volontaires
https://www.monalisa-asso.fr/ressources/jeunes-volontaires
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Les « équipes citoyennes » pour le lien 
social  
 
Beaucoup d’équipes bénévoles agissent 
contre l’isolement des personnes âgées. Mais 
qui les connait et qui sait ce qu’elles font ? Et 
se connaissent-elles entre elles pour échanger 
sur leurs pratiques et leurs expériences ?  
 
C’est à partir de ce constat qu’une 
reconnaissance « équipe citoyenne » pour le 
lien social a été inventée par Monalisa. Cette 
reconnaissance fonctionne comme un label : 
elle permet de rassembler, de mettre en 
réseau et de rendre visibles et accessibles en 
les géolocalisant, toutes les équipes bénévoles 
engagées contre l’isolement des personnes 
âgées, quel que soit l’organisme dont elles 
font partie et les actions qu’elles mènent. 
 
Qui peut être reconnu « équipe citoyenne » ? 
Toutes les équipes bénévoles qui luttent 
contre l’isolement social des personnes âgées, 
portées par une association ou un organisme 
signataire de Monalisa. 
 
Que faut-il faire pour être reconnu ? 
Signer la charte commune. Cette démarche 
est très simple, elle peut être faite en ligne en 
un simple clic par ici. 
 
Sous cette bannière « équipes citoyennes » 
pour le lien social se retrouvent actuellement 
plus de 700 équipes bénévoles portées par les 
associations suivantes : les Petits Frères des 
Pauvres, la Fédération des centres sociaux, la 
Croix Rouge Française, le Secours Catholique, 
la Société Saint Vincent de Paul, Génération 
Mouvement, l’ADMR, Una, l’ANR, France 
Alzheimer, la Fédération Nationale Famille 
Rurale, la Fondation Claude Pompidou, 
l’Armée du Salut, l’UFOLEP, les Bistrots 
Mémoire, AGIR ABCD, etc. La carte géolocalise 
aussi des équipes bénévoles portées par des 
CCAS, des CIAS, des offices de retraités, des 
EHPAD, des associations locales, etc.  
 

Pour rejoindre les équipes citoyennes de 
votre territoire, cliquez par ici.  

Les coopérations territoriales 
 

Les coopérations territoriales rassemblent les 
associations, collectivités et institutions qui veulent 
agir en synergie sur leur territoire contre 
l’isolement social des personnes âgées. Des 
responsables d’action sociale d’AG2R LA 
MONDIALE et des présidents de sociétales y 
participent parfois. Ils y sont toujours et partout les 
bienvenus. Les coopérations territoriales reposent 
sur la libre volonté des acteurs à travailler 
ensemble. Elles mettent en valeur et développent 
l’existant. Elles favorisent les partenariats 
opérationnels entre acteurs. Elles initient, si 
nécessaire, de nouvelles réponses de proximité, 
ajustées aux besoins et aux potentiels de leur 
territoire. Elles promeuvent l’engagement 
bénévole en équipe. 
 
Concrètement, voilà ce que l’on y trouve : 
 

✓ Échanges de témoignages sur les réalités de 
l’isolement 

✓ Partages d’expériences d’actions 
✓ Formation des bénévoles 
✓ Mise en réseau des équipes citoyennes 
✓ Mobilisation des élus locaux 
✓ Valorisation des initiatives et projets des 

équipes bénévoles 
✓ Travail sur le repérage des personnes 

isolées 
✓ Mobilisation de la population et des 

partenaires dans les zones blanches 
✓ Accueil de jeunes volontaires mutualisés 

ente différents acteurs 
✓ Evènements publics pour témoigner des 

actions, pour sensibiliser les citoyens et 
acteurs et promouvoir la démarche de 
mobilisation. 

✓ etc. 
 
 
Pour prendre contact avec une coopération 
territoriale proche de votre sociétale, vous pouvez 
trouver ses coordonnées sur la carte . 

 

 

 

 

 

 
MOBILISES CONTRE L’ISOLEMENT SUR LES TERRITOIRES 

https://www.equipecitoyenne.com/
https://www.equipecitoyenne.com/
https://www.equipecitoyenne.com/
https://www.equipecitoyenne.com/
https://www.monalisa-asso.fr/monalisa/les-cooperations-departementales
https://www.monalisa-asso.fr/monalisa/les-cooperations-departementales
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Contributeurs : Hédia Legay (Easis), Nathalie Le Rouzo (RHésonance) 
Marie Arenas, Corinne Caravella, Sylvie Cavasin, Laurence Cortial, Luis Esparza,  
 

Nord-Ouest 
Corinne CARAVELLA 
corinne.caravella@ag2rlamondiale.fr 
07 71 36 97 81 
 
Nord-Est 
Luis ESPARZA 
luis.esparza@ag2rlamondiale.fr 
06 14 15 89 43 
 
Sud-Ouest 
Laurence CORTIAL 
laurence.cortial@ag2rlamondiale.fr 
06 15 57 92 19 
 
Grand-Sud 
Sylvie CAVASIN 
sylvie.cavasin@ag2rlamondiale.fr 
06 17 60 36 42 

Les Sociétales 
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VOS 
CONTACTS  

Bénévoles et adhérents de la Fédération  
Marie ARENAS 
marie.arenas@ag2rlamondiale.fr 
06 95 60 37 89 
 
Fédération et réseau des bénévoles  
Marie-Laure de La Morinerie 
marie-laure.delamorinerie@ag2rlamondiale.fr 
06 37 73 01 90 
 

 

 


