
 

 

 

 

EN 2019,  SUR LE GARD 

16 équipes citoyennes 

 

Pour en savoir plus : 
site web : www.monalisa-asso.fr 
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La Gazette de Monalisa 

dans le Gard 

L’année 2018 a été une année de mobilisation dynamique, 
constructive pour notre Coopération départementale pour lutter 
contre l’isolement des personnes âgées, renforçant ses actions, ses 
partenariats, et avec des nouvelles équipes citoyennes. 
Nous pouvons nous féliciter d’avoir atteint les objectifs que nous nous 
étions fixés lors de la Plénière du mois de décembre 2017 : Soutenir 
les équipes citoyennes (les formations, les échanges de pratiques 
inter-équipes, l’analyse des pratiques, l’appui aux nouvelles créations), 
le développement de notre communication (la plaquette de 
présentation de Monalisa 30, la création et la diffusion de la gazette 
Monalisa du Gard, la mise en place d’un évènementiel :  
REGARDE-MOI. 
 

En 2019, notre Coopération doit continuer sa mobilisation dans 
un esprit de collaboration, d’agir ensemble, car c’est ensemble que 
nous réussissons et c’est ensemble que nous réussirons ! 

 
       L’équipe du comité de pilotage de Monalisa 30 vous souhaite 
une très bonne année 2019 ! Qu’elle soit remplie de solidarités, de 
partage, de beaux projets et de sérénité ! 
 

Philippe BOULET 
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Comprendre MONALISA 
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, 

mutuelles, professionnels …  

 

La coopération du Gard permet 

de mutualiser des ressources et 

des connaissances, élaborer des 

diagnostics communs, faire 

converger des actions déjà 

engagées sur le terrain, faire 

émerger de nouvelles équipes 

citoyennes … 

 

La mobilisation de tous pour chacun 
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BOULET, a participé, pendant 2 jours, 
aux différentes conférences, 
plénières, ateliers. La Coopération 
gardoise a été sollicitée pour 
témoigner sur les actions menées sur 
son département pour « mettre en 
réseau les équipes citoyennes » 
 
Quand nous parlons de « pouvoir 
d’agir » de quoi s’agit-il ? Le rendez-
vous national a permis d’offrir un lieu 
de partage entre les membres des 
coopérations pour faire circuler et 
valoriser les initiatives, pour faire vivre 
l’idée que les membres de la 
mobilisation sont les ressources les 
uns des autres.  
Il s’agissait de montrer, au-delà 
d’apports théoriques sur les notions 
de mutualisation, de collaboration, de 
partenariat, comment les solutions 

REGARDE-MOI    

 

Pour ce 3ème rendez-vous des 
coopérations, la ville d’Angers a été 
choisie et a accueilli ce temps 
d’échanges et de travail entre les 
différents acteurs « Monalisa » venus 
de tous les coins de France dans les 
magnifiques locaux de l’INSET (centre 
de formation des « territoriaux »). 
 
Monalisa National a proposé que les 
participants échangent, réfléchissent, 
écoutent, trouvent de nouvelles 
inspirations sur la question du 
« pouvoir d’agir » : « L’engagement 
volontaire des citoyens sans lequel 
rien ne se fait, rien ne se fera, rien ne 
changera. » 
Monalisa 30, représentée par Sophie 
ERDELY-BURKHALTER et Philippe 

concrètes inventées par certaines 
coopérations (dont Monalisa 30) 
pourraient résonner pour d’autres. Belle 
réussite en termes d’accueil (la douceur 
Angevine n’est pas un vain mot !), 
d’organisation, de nombre de 
participants (200 personnes, le double 
par rapport à 2017 !). 

Bravo à l’équipe de Monalisa national ! 

Le projet REGARDE-MOI avance à grand 
pas. 
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la 
mobilisation de nombreux acteurs et en 
premier lieu nos partenaires financiers : 
le Conseil départemental du Gard, la 
CARSAT, la Mutualité Française 
Occitanie, la Ville du Grau du Roi. 
A ce jour, plus de 145 personnes, âgées 
de 60 ans à 100 ans, ont répondu 
présentes à notre invitation. Elles 
viennent de tout le territoire du Gard. 
Les séances photos se terminent grâce 
à l’engagement bénévole des équipes 
citoyennes, de nombreux 
photographes, de maquilleuses, de 
salons de coiffure, d’une école 
d’esthétique. 
A présent nous allons entrer dans la 
deuxième phase du projet : Identifier 
les lieux d’expositions et les 
évènements qui y seront associés. 
 
Bientôt nous vous communiquerons le 
calendrier des évènements. Le 
Printemps 2019 s’annonce riche de 
rencontres. 
 

Le rendez-vous des Coopérations:  

4 et 5 décembre 2018 à Angers    

 

Point sur les formations 
Au cours de ce dernier semestre, 43 

personnes supplémentaires ont 

bénéficié de la formation de base 

Monalisa :  

- 6 bénévoles de l’équipe de 

la Croix rouge de Bagnols-

sur-Cèze 

- 24 jeunes en services civique 

d’Uniscité à Nîmes, dans les 

locaux du PRSAP-30 

- 13 bénévoles de l’équipe de 

Redessan au centre social 

Odyssée 

Les 7 et 8 février 2019 c’est l’équipe 

d’Uzès qui sera formée. 

 

Une session supplémentaire sera 

programmée sur le sud du 

département début mars (dates 

encore non fixées). 



 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

L’équipe citoyenne Monalisa et le projet* avec 

« Radiosystème » , radio locale de Vauvert  

 Le centre social « Rives » de la ville de Vauvert a sa propre station de radio 
« Radiosystème » qui émet localement et a proposé à l’équipe citoyenne 
MONALISA de travailler ensemble. Les bénéficiaires et les bénévoles se 
rencontrent avec Dominique PEYRE, responsable de « Radiosystème », deux fois 
par mois.  
Le premier cycle d’émissions proposé est basé sur l’évocation des chansons 
préférées.  Elles sont diffusées tous les mercredis de 14h à 15h sous le titre 
« Mamie, Papy racontez-moi comment c’était avant ! ».  Les personnes présentes 
proposent des chansons de leur époque en relation avec les sujets que 
Dominique PEYRE leur soumet comme « Les vacances quand vous étiez 
enfants », « Les Noëls de votre enfance », « L’école de votre enfance », … Elles 
évoquent leurs souvenirs, les chansons qui y sont liées et tous chantent 
ensembles. Tous et toutes parlent librement, s’écoutent attentivement. Les 
souvenirs évoqués, les sentiments exprimés sont chargés en émotion et 
contribuent à créer un moment de véritable enchantement dans le studio 
d’enregistrement situé à l’école intercommunale de musique de Vauvert ou dans 
le studio mobile. 
Mais déjà d’autres sujets d’émission sont au travail ! La nutrition, une 
collaboration avec les enfants du CM2 de l’école Libération de Vauvert sur les 
nouvelles technologies et d’autres suivront ! 

*Projet de décembre 2018 à juin 2019, cofinancé par le centre social « Rives » et le Conseil départemental du Gard 

 

Samedi 2 juin, bénévoles et personnes accompagnées par les équipes de Nîmes, 
des Alpilles et d’Avignon ont partagé un moment convivial et festif pour cette 
édition 2018 de la Fête de printemps ! 
Au programme : déjeuner sous le chapiteau et spectacles de chevaux et de 
cirque!  
Les membres de la famille Gruss et autres fildeféristes, jongleurs, équilibristes et 
dresseurs de chevaux ont proposé aux personnes âgées et bénévoles de 
l’association un spectacle féérique à l’occasion de la Fête de printemps 2018.  
Tous sont tombés sous le charme de cette troupe d’artistes et de leur spectacle, 
notamment la grâce et la complicité qui émanaient des dresseurs avec les 
chevaux. 
 

Le cirque Gruss pour la Fête du printemps des petits 
frères des Pauvres de Nîmes, Avignon et Alpille. 

CFPPA 
Comme chaque année depuis trois ans, 
un appel à initiatives est lancé par la 
Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d’Autonomie 
(CFPPA) du Gard. 
 
Il est destiné aux associations, 
collectivités et institutions qui portent 
des actions en faveur des personnes 
âgées pour prévenir leur perte 
d’autonomie. 
 
Ainsi, des actions en faveur du lien et 
du rôle social des personnes âgées de 
60 ans et plus, de lutte contre 
l’isolement ou qui donnent aux 
personnes âgées les moyens d’être 
actrices de leur santé et du maintien de 
leur autonomie, peuvent être 
soutenues. 
 
Pour en faire la demande il faut se 
rendre sur le site internet du 
Département pour obtenir le dossier  
et le déposer avant le 1er mars 
prochain: 
http://www.gard.fr/appelsaprojet.ht
ml) 
Demande de renseignements à 
l’adresse mail suivante :  
daut-cfppa30@gard.fr  

http://www.gard.fr/appelsaprojet.html
http://www.gard.fr/appelsaprojet.html
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