
 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion Coopération Départementale 30 – MONALISA 

30 janvier 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Le bilan des actions menées par la Coopération MONALISA 30 en 2018.  

2. Les perspectives et propositions de la Coopération MONALISA 30 pour 2019. 

 3. Le témoignage des actions menées par les bénévoles de l’équipe citoyenne MONALISA de Redessan.  

4. Le point sur le projet « REGARDE-MOI ».  

5. La présentation de l'appel à projets 2019 de la « Conférence des Financeurs ».  

6. La présentation de la nouvelle gouvernance pour Monalisa national.  

7. Questions diverses 

 

1. Bilan des actions menées par la Coopération Monalisa 30 en 2018 et les propositions pour 2019 

 

En 2018, année de mobilisation, nous avions décidé de développer 2 axes de soutien de notre action : 

• Les modes de soutiens aux équipes citoyennes (a) 

• Notre communication (b) 

 

(a) Fin de l’année 2018, il y a 16 équipes citoyennes Monalisa dans le Gard, dont  

5 nouvelles équipes : 
• Allo bonjour de Pont St. Esprit,  

• CCAS Robiac-Rochessadoule,  

• CCAS de SERHNAC, 

• CCAS de Codognan 

• Centre Socio-culturel Odyssée de Redessan. 

Ces équipes représentent 178 bénévoles qui accompagnent 234 personnes âgées. 

 

En 2018, 10 sessions de formation ont été organisées par Monalisa 30 pour :  

• 51 bénévoles, 6 sessions de formation socle de 2 jours 

• 24 jeunes en service Civique avec UNISCITE, 2 sessions  

• 14 référents d'équipes citoyennes, 2 journées. 

A cela, s’est rajouté la mise en place de séances « d’analyse des pratiques » pour les bénévoles des équipes 

citoyennes à Vauvert, St Laurent des Arbres, Codognan. Cela a réuni de 6 à 11 participants. 

Partant du postulat suivant : « L’expérience est source de savoir » il s’agissait de prendre conscience, 

verbaliser, partager son expérience, de s’enrichir de l’expérience de ses pairs, analyser des situations de 

bénéficiaires, de bénéficier d’un éclairage théorique clinique.  

Les principes fondamentaux de cette pratique sont respectés : 

• Sur la base du volontariat. 

• Encadrement par une psychologue clinicienne expérimentée.  

• Respect de la confidentialité, de l’anonymat (des situations évoquées) et non jugement 



 

(b) La Coopération du Gard a continué et continue de développer des outils de 

Communication :  

• La Gazette de Monalisa dans le Gard (le n°2 de janvier 2019 est 

paru)  

• Page Facebook : « Monalisa Gard »  

www.facebook.com/cooperation.30.monalisa  

• Compte Instagram 

www.instagram.com/regarde_moi_30  

• Projet de site Web 

 

 

Notre organisation et nos groupes de travail actuels 
Le comité de pilotage est constitué de :  

Philippe BOULET  

Denise STRUBEL  

Sophie BURKHALTER  

Abigail LEFEBVRE  

Corinne COSTA  

Isabelle IGOUT  

Sylvie BARRIAL DEVALLEZ  

Marion MEJARD  

Chantal BERTRAND  

Nadja FLANK  

Emmanuel GUARY 

Les groupes de travail : 

Commission Communication 

Commission Formation 

Comité de suivi du projet « REGARDE-MOI » 

 

Tous les membres de la coopération sont, bien entendu, sollicités pour proposer leur candidature à ces 

groupes et/ou de nouveaux sujets de réflexion. 

 

2. Les perspectives et propositions de la coopération Monalisa 30 pour 2019 

 
    Le comité de pilotage propose selon les mêmes axes : 

 

• Développer nos modes de soutiens aux équipes citoyennes 

- Continuer à développer les formations des bénévoles  

- Favoriser les liens entre les équipes citoyennes  

- Réfléchir et mettre en place des rendez-vous réguliers avec les bénévoles dans chaque territoire  

- Soutenir la création de nouvelles équipes citoyennes et leurs projets 

 

• Développer notre communication 

- Le projet « REGARDE-MOI » 

- Le développement de la communication « Monalisa 30 » sur les réseaux sociaux  

- La gazette Monalisa dans le Gard 

 

 

Appel à 
candidatures 

http://www.facebook.com/cooperation.30.monalisa
http://www.instagram.com/regarde_moi_30


  

3. Le témoignage des actions menées par les bénévoles de l’équipe citoyenne MONALISA de 

Redessan  

 
Geneviève, référente de l’équipe de bénévoles, et Valérie, 

responsable du pôle Familles Adultes au Centre socioculturel 

« Odyssée » nous ont présenté l’expérience de la constitution 

de l’équipe Monalisa de Redessan. 

La démarche MONALISA a été présentée au CCAS de Redessan 

en Juin 2017. Dès le 2ème semestre 2017, le projet social était 

écrit et présenté au centre socioculturel « Odyssée ». 

L’équipe, soutenue par ces deux structures, s’est constituée en 

2018 avec 2 Bénévoles et 42 situations de personnes âgées 

identifiées. Elle a vite grossi et compte à ce jour 14 bénévoles 

qui se sont rencontrées 26 fois depuis la création. 

 

L’équipe Monalisa de Redessan s’est inscrite dans le projet « REGARDE MOI » et a organisé sa séance de 

photos le 23 novembre 2018.  

 

 

4. Le point sur le projet « REGARDE-MOI »  
Depuis la dernière plénière lors de laquelle nous avions présenté le projet 

« REGARDE MOI », celui-ci a bien avancé. 

Entre la fin novembre et la fin février, dix-sept séances de photographies 

ont pu être organisées grâce à la mobilisation des équipes Monalisa (St 

Laurent les Arbres, Sernhac, Bagnols sur Cèze, Uzès, Robiac Rochesadoule, 

Nîmes, Poulx, Redessan, Le Grau du Roi, Codognan, Vauvert) et de 

nombreux partenaires (Communauté de Communes Cèze Cévennes, 

EHPAD de Bessèges, Molières sur Cèze, Bagnols sur Cèze, Présence 30 et 

ses résidences autonomie de La Calmette, Aimargues, Castillon du Gard, 

Lézan, St Quentin la Poterie, Verfeuil, l’ANGDM, La Maison des Aidants et 

le Service d’Entraide Protestant de La Grand Combe). Il faut également 

signaler ici la fantastique mobilisation et disponibilité des coiffeuses, 

maquilleuses  et des photographes qui nous ont suivis dans l’aventure à 

titre purement gracieux. 

 

Nous avons donc maintenant 435 portraits 

de personnes de 60 à 101 ans qui vont 

constituer la base des expositions de 

« street-art » à venir. 

Les membres du comité de suivi du projet 

élaborent en ce moment les outils de 

communication spécifiques : charte 

graphique, visuels de communication. 

La nouvelle étape qui s’ouvre maintenant va 

permettre d’identifier les lieux et les 

conditions d’exposition des portraits ainsi 

que les événements annexes éventuels.  

La période définie pour le moment s’étend entre le 11 mai et le 1er juin.  



5. La présentation de l'appel à projets 2019 de la « Conférence des 

Financeurs » (CFPPA)  
Installée dans le GARD, le 20 juin 2016, la CFPPA est issue de la loi d’Adaptation 

de la Société au Vieillissement, destiné à soutenir ses orientations en matière 

de Prévention pour les personnes âgées de 60 ans et plus. 

Instance départementale, présidée par le Président du Conseil départemental 

et vice présidée par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé, elle a 

pour objectif de favoriser la synergie de tous les financements consacrés à la 

Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées. 

Elle est organisée autour de:  

• un Programme coordonné touchant 6 axes d’intervention prioritaires  

• un appel à initiatives annuel  
 

Cet appel à initiatives 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.html)  

Demande de renseignements à l’adresse mail suivante: daut-cfppa30@gard.fr  

 

 

6. La présentation de la nouvelle gouvernance pour Monalisa 

national.  
Lors de la dernière AG de l’association MONALISA National, un nouveau 

mode de gouvernance a été adopté. Le CA est désormais constitué par 3 

collèges représentés à parts égales : 
• Collège des signataires : 

- Boris CALLEN CCAS de Floirac (33)  

- Françoise FROMAGEAU Croix Rouge française  

- Francisco GARCIA CANELO Fédération Nationale des Centres 

Sociaux  

- Pascal LISSY Union Nationale ADMR  

- Jean-Marie NOLIBLOIS Les petits frères des Pauvres  

- Bertrand OUSSET Société Saint-Vincent-de-Paul  

• Collège des coopérations : 

- Myriam BOIROUX Coopération de la Gironde  

- Jean-Yves CESBRON Coopération du Maine et Loire  

- Catherine BAZEX-GNEMMI Coopération de l'Ariège  

- Virginie LE SAGE Coopération des Côtes d'Armor  

- Marylène MILLET Coopération de la Métropole de Lyon  

- Fabrice TALANDIER Coopération du Nord  

• Collège des équipes citoyennes :  

- Jacqueline BOURGEON Equipe citoyenne de La Roseraie portée par le CCAS d'Angers (49) 

- Evelyne DEHUT Equipe citoyenne portée par l'association Le Café des champs (76) 

- Marie-Françoise ERARD Equipe citoyenne portée par l'association Binome 21 

- Philippe FERKATADJI Equipe citoyenne portée par l'association L'âge d'Olmes (09) 

- Denise LABROUSSE Equipe citoyenne du Pays de l'Argile portée par l'ADMR 16 

- Christine LEPINE Equipe citoyenne portée par l'association VIVAE 

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


A noter que, d’après les statuts, on peut être signataire de la charte sans être adhérent.  

On compte en effet 480 signataires de la charte dont les 2/3 sont membres de l’association. 

La Présidente est Françoise FROMAGEAU de la CRF. 

La prochaine AG est prévue les 18 juin-19juin, lieu à déterminer. 

  

 

Infos diverses du National 
• La carte des équipes citoyennes  est retravaillée actuellement 

• Possibilité de signer la charte de l’équipe citoyenne  en ligne 

• Offre de formation à destination des professionnels avec 3 grands axes : 

o Les fondamentaux de Monalisa (2 jours) 

o Stratégie de coopération (échanges de pratiques entre membres de coopération) 

o Référent d’Equipe à destination des professionnels qui soutiennent des équipes citoyennes 

(7 et 8 fév.-19 à Angers) 

• Fonds reconductibles tous les ans avec des moyens contraints 

  

 

Questions diverses : Proposition de l’équipe citoyenne Monalisa du Grau du Roi 

 

Orthophonistes du Grau du Roi : Projet « Mieux communiquer, mieux vieillir » 

Ouvert aux personnes qui vont à la rencontre des personnes âgées (Bénévoles, aidants, 

professionnels) qui interviennent à domicile. 
Projection d’un film suivi d’une conférence-débat. Un samedi matin de 10h à 12h 

 
 


