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La lutte contre l’isolement social, une action à l’échelle des
territoires
Mission relative à la lutte contre l’isolement des personnes âgées et fragiles en période de
confinement Déconfinés mais toujours isolés ? La lutte contre l’isolement, c’est tout le temps
! 36 propositions et pistes pour une politique pérenne de lutte contre l’isolement des
personnes âgées / GUEDJ Jérôme
Ministère des solidarités et de la santé, 2020, 51 p.
Jérôme Guedj, ancien président du Conseil général de l’Essonne, a remis le 16 juillet à Olivier
Véran, ministre des Solidarités et de la Santé et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à
l’Autonomie, le rapport conclusif de sa mission sur l’isolement des personnes âgées en
période de Covid-19 et au-delà, qui émet 36 propositions pour structurer une politique
pérenne de lutte contre l’isolement.

https://www.monalisa-asso.fr/
Des solutions contre l'isolement des personnes âgées
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/07/2020, n° 2525, p. 36
Lors de l'épidémie de coronavirus, le Réseau francophone des villes amies des aînés a testé la robustesse
de sa démarche transversale autour du lien social et du bien-vieillir. Deux autres dispositifs nationaux
embarquent des collectivités dans la solidarité de proximité : les chartes de la MSA et la démarche
Monalisa. Mais il reste des territoires en friche. L'avenir est peut-être à des cellules de coopération
territoriales ou municipales, coordonnées par les collectivités avec la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie.
La coopération Ille-et-Vilaine : du maintien du lien à la reprise d'activité
Monalisa-asso.fr, 05/06/2020
Les coopérations ont été particulièrement mobilisés pendant la crise sanitaire Il a fallu se réinventer et
s'adapter pour assurer l’essentiel : garder un lien au moment où son maintien était plus entravé que jamais.
Cette semaine, coup de projecteur sur les membres de la coopération d’Ille-et-Vilaine. Christelle Lahaie,
coordinatrice de formation à l’Ufcv Bretagne, qui est l’un des organismes référents de la coopération
MONALISA 35, Valérie Chaussepied, coordinatrice au CIAS à l'Ouest de Rennes et Sylvie Bodier,
animatrice coordinatrice de l'OPAR ont répondu à nos questions.
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Le Grau-du-Roi. "Un patient travail collectif contre l'isolement des personnes âgées"
Gazette sante social (la), 03/2017, n° 138, p. 41-43
Le CCAS du Grau-du-Roi a initié une démarche exigeante pour recréer des liens avec des personnes
âgées isolées, avec l'aide de la coordination départementale Monalisa du Gard. Une mobilisation qui
commence à porter ses fruits avec onze équipes citoyennes dans le département. La formation des
bénévoles est un point clé dans la réussite de cette action.
Monalisa à Châteauroux : une complémentarité inspirante
Actes : actions et territoires du social, 01/2016, n° 464, p.18-19
Le CCAS de Châteauroux s'est engagé dans le dispositif MONALISA en août dernier en recrutant une
chargée de mission et deux services civiques. Emmanuelle Budan, la directrice du CCAS, s'explique
pourquoi.
Construire le bien-être des aînés dans les territoires / ROUSSEAU François
Territorial éditions, 2018, 96 p
Construire une politique territoriale à l’intention des aînés.
Que vous soyez élu, professionnel de l’âge, aîné ou citoyen, cet ouvrage vous invite à mieux
comprendre la nouvelle donne qui résulte du vieillissement de la société. Il expose les différents
défis qui s’imposent, économiques, environnementaux ou sociétaux. Il permet de mieux
appréhender le contexte législatif des politiques en direction des aînés. Il s’interroge sur notre
capacité collective à anticiper les effets du vieillissement de la société.
L’enjeu de la construction d’une politique territoriale à l’intention des aînés est double : favoriser le bienêtre et le bien-vieillir des aînés et contribuer à l’adaptation ou à la transformation sociale de la société face
au vieillissement.

Des actions autour de l’accompagnement individuel
Grand âge : des échanges linguistiques générateurs de lien social
Actualités sociales hebdomadaires, 07/05/2021, n° 3208, p. 36
Inspiré de l’initiative d’une école de langue brésilienne, le dispositif ShareAmi met en relation des
personnes âgées avec des étudiants étrangers ou des réfugiés souhaitant apprendre le français. Ces
conversations
virtuelles
ont
déjà
séduit
quelques
établissements
dans
l’Hexagone.
https://www.oldyssey.org/shareami-fr
Charentes : un dispositif de santé itinérant et de lien social
Actualités sociales hebdomadaires, 14/05/2021, n° 3209, p. 42
En lien avec les élus du territoire, une association propose, depuis plus de deux ans, un accompagnement
personnalisé de santé et des activités itinérantes pour lutter contre la perte d’autonomie des seniors isolés.
Avec un franc succès.
https://www.fehap.fr/jcms/nouvelle-aquitaine/les-adherents/dispositif-itinerant-d-accompagnement-pourla-promotion-de-la-sante-et-de-l-autonomie-en-milieu-rural-diapar-fehap_342024
La Cnav et la Cnaf expérimentent un "forfait cohabitation intergénérationnelle"
Banquedesterritoires.fr, 08/03/2021
La loi Elan avait donné un cadre au logement intergénérationnel, assorti depuis un an d'une charte. La
Cnav et la Cnaf lancent aujourd'hui dans onze départements l'expérimentation d'un "forfait cohabitation
intergénérationnelle et solidaire", en distinguant le cas des personnes âgées autonomes de celui des
personnes en situation de fragilité, avec des contreparties différentes pour le jeune logé. Les premiers
dossiers sont déjà constitués.
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Création de 10 000 services civiques auprès des personnes âgées
Média social (Le), 08/12/2020
Le gouvernement a annoncé, le 30 novembre, la création de plus de 10 000 missions de service civique
auprès des personnes âgées en situation d’isolement social ou de vulnérabilité.
Les organismes d’accueil éligibles à l’agrément de service civique sont :
- les établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) publics ou privés non lucratifs ;
- les résidences autonomies ;
- les services associatifs ou publics d’aide à la personne ;
- les collectivités territoriales.
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-ouverture-de10-000-missions-de-service-civique-aupres-des-personnes
Honfleur au chevet des personnes fragiles et isolées
Maires de France, 04/2020, n° 378, p. 13
La commune a créé une plateforme de citoyens volontaires. Elle étudie un système de portage de repas
à domicile.
"Rouler solidaire" pour rompre l'isolement
Maires de France, 04/2020, n° 378, p. 35
A Longuenée-en-Anjou, le CCAS gère une solution de transport, basée sur la solidarité et le bénévolat,
qui facilite la mobilité en milieu rural.
A Pau, la solitude n'a plus droit de cité
Gazette sante social (la), 02/2020, n° 170, p. 43-45
Mi-mars 2019, Pau (Pyrénées-Atlantiques) a été la première ville en France à lancer un Plan anti-solitude.
Objectif : lutter contre l’isolement, qui frappe tous les âges et toutes les conditions sociales. Ce plan
s’articule autour de douze actions, touchant tant à l’action sociale qu’à la culture ou à la mobilité, auxquelles
s’ajoutent quatre leviers de coordination et de structuration
http://solutions.silvereco.fr/produit/solidar-it/
À Châteauroux, des bénévoles apportent des livres aux personnes âgées isolées
France Bleu, 26/10/2019
Ce dispositif s'appelle "Livres & moi". Il a été mis en place fin 2015 par le centre communal d'action sociale
de Châteauroux, en collaboration avec la médiathèque.
Rézo Seniors, première plateforme de covoiturage pour les aînés
OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges, 06/07/2019
Lancé à titre expérimental sur le Plateau picard, le dispositif Rezo Seniors, mis en service par le biais de
la plateforme Rezo
Pouce, application d’auto-stop connecté et sécurisé, propose un système de covoiturage unique en France
dédié aux aînés.

Des actions autour de la contribution collective, citoyenne, participative…
Lons-le-Saunier : un clown pour rompre l’isolement
Actualités sociales hebdomadaires, 23/04/2021, n° 3206, p. 38
En coopération avec le centre communal d’action sociale de la préfecture jurassienne, la comédienne Léa
Ostermann, de la compagnie 24 Carats, égaie des personnes esseulées au travers du nouveau dispositif
« Rire par téléphone ».
https://www.compagnie24carats.com/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/lons-le-saunier/des-coups-detelephone-clownesques-aux-personnes-agees-le-remede-d-une-comedienne-contre-l-isolement1928911.html
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Au Bois Bouchaud, parents, enfants et seniors construisent un avenir ensemble - Loire-Atlantique (44)
OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges, 15/04/2021
« Ce que j’aime ici, c’est qu’on fait comme on veut ! On n’est obligé à rien. Toutefois, il y a une vraie
solidarité qui s’installe entre nous. On se préoccupe les uns des autres, on s’assure que chacun va bien…
» Un résident sénior.
« Il s’agit de créer des liens, croiser grands et petits au détour du couloir, dans le jardin, pour pouvoir vivre
les relations simplement. On grandit ensemble, on construit ensemble » La Directrice du pôle
établissements.
Quand les personnes âgées prennent la parole
Directeurs au service des Personnes âgées, 03/2021, p. 18-20
Rencontre avec l'association Citoyennâge, officiellement créée en septembre 2020 pour faire entendre
l'avis des personnes âgées vulnérable dans la société.
https://citoyennage.fr/
Conseils de la citoyenneté et de l'autonomie : deux ans après, un bilan mitigé
Média social (Le), 27/08/2020
La CNSA dresse un bilan en demi-teinte des deux premières années d'activité des conseils
départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie. Malgré un essor relativement rapide, la plupart de
ces instances souffrent d'un manque de moyens.
https://www.cnsa.fr/documentation/rapport-cdca-vf1.pdf
Ensembl' : le réseau social qui met de la vie dans les quartiers
Id Efficience Territoriale, 02/2020, n° 68, p. 46-47
Ensembl' est le premier réseau social français d'entraide et d'information entre voisins, 100% local.
Accessible via une application imaginée par la start-up française Le Résidentiel numérique, son but est de
tisser un lien entre les personnes vivant dans le même quartier ou le même immeuble.
"Vieux", acteurs de leur vie
Journal des acteurs sociaux, 07/2019, n° 238, p. 26-27
L'Assurance Vieillesse vient de reconduire sa convention avec la Fédération des Centres sociaux de
France (FCSF). Cette collaboration de 10 ans s'est construite autour d'une conviction commune : une
personne âgée en lien, qui se sent utile, vieillit bien mieux qu'une personne isolée socialement ou
géographiquement. Retour sur un partenariat qui a fait ses preuves.
Un long métrage pour sensibiliser à l'isolement des personnes âgées en milieu urbain
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 08/04/2019, n° 2460, p. 46
Orléans - Tourné avec des acteurs locaux, le film a l'ambition de servir de support à des débats sur le
vieillissement.
À Bioule, les aînés mangent à la cantine
Acteurs de la vie scolaire, 02/2019, n° 104, p. 12
Depuis huit ans, Bioule (Tarn et Garonne) invite les plus de 75 ans à partager la pause méridienne des
enfants de la commune. Un moyen de renforcer les liens entre générations et de rompre la solitude des
anciens.
La participation citoyenne des aînés
Réseau francophone des villes amies des ainés, 2017, 83 p.
Qu’est-ce que la participation citoyenne des aînés ? Quelles sont les instances qui contribuent à
la promouvoir ? Quelle place les aînés souhaitent-ils acquérir dans les dynamiques de coconstruction et dans la société toute entière ? Comment leur volonté de s’impliquer s’exprimentelle au travers d’actions concrètes ? De quelle manière les collectivités territoriales s’engagentelles dans une stratégie politique globale visant à permettre une meilleure prise en compte des
habitants âgés dans les processus de décision ?
Cet ouvrage réunit les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de
collectivités territoriales au sujet de la participation citoyenne des plus âgés. Par les différents points de
vue qu’il réunit, le RFVAA propose aussi de revenir sur l’histoire, la définition et les enjeux de la participation
citoyenne des aînés tout en donnant la parole aux acteurs engagés.
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Focus : pendant la crise sanitaire
Angers fédère une centaine d'associations contre l'isolement
Territoires du social, 04/2021, n° 517, p. 24
Lancé dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le plan de lutte contre l'isolement d'Angers
repose sur une collaboration étroite entre la ville, le CCAS et le tissu associatif.
"Stop à l'isolement" fête son premier anniversaire
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 04/2021, n° 127, p. 24-25
Le 18 mars 2020, alors que les visites des familles et des bénévoles sont interdites en Ehpad depuis 7
jours, Delphine Dupré-Lévêque lance "Stop à l'isolement", une page Facebook au succès grandissant.
https://www.facebook.com/stoplisolement/
Quand un quartier populaire prend en main les vies confinées
Place publique - Nantes / Saint-Nazaire : la revue urbaine, 08/2020, n° 75, p. 119-127
Expérience du Clos-Toreau, quartier populaire de Nantes où des habitants se sont pris en charge et ont
mis de l'entraide dans les quotidiens des immeubles.
Extraits du récit d'Anne Gruand, une des chevilles ouvrières de cette chaîne de solidarités.
Covid-19 : maintenir le lien social coûte que coûte
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/04/2020, n° 2510, p. 6-8
Pallier l'isolement des personnes âgées ou seules, organiser la solidarité entre les habitants, maintenir
une programmation culturelle, les collectivités ont su faire preuve d'innovation depuis le début du
confinement.
À Pléneuf-Val-André, des volontaires s’occupent des personnes isolées (22)
Localtis.info, 31/03/2020
Covid-19, les collectivités agissent / Durant la période de confinement liée à la pandémie du coronavirus,
la commune de Pléneuf-Val-André renforce la solidarité entre les habitants et crée un groupe de volontaires
chargés de prendre des nouvelles auprès des personnes âgées, leur faire des courses alimentaires ou
aller à la pharmacie.

Vers une politique publique du lien social
Brigitte Bourguignon veut faire du 1er octobre une journée contre l'isolement des âgés
Hospimedia, 16/02/2021
Comme promis, la ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a lancé ce 15 février le premier
comité stratégique de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Co-animé par la DGCS et la CNSA,
la nouvelle instance se présente comme un collectif associant toutes les parties prenantes autour de cette
problématique.
L'attente d'une future politique de lutte contre l'isolement place Monalisa dans le flou
Hospimedia, 22/01/2021
Après plusieurs mois de silence sur le sujet de la politique nationale de lutte contre l'isolement depuis la
mise en place d'un département dédié à la CNSA, un comité stratégique est annoncé. L'association pour
la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés prend note. Interrogé par Hospimedia, son fondateur
s'inquiète néanmoins.
La mobilisation contre l'isolement des âgés va entrer dans le droit commun via la CNSA
Hospimedia, 17/06/2020
La lutte contre l'isolement des personnes âgées va officiellement devenir une nouvelle mission de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie. Celle qui finance exclusivement l'association Monalisa reprend la
démarche à son compte qui doit se réinventer en entrant dans le droit commun.
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