
Dans l’Eure, la coopération MONALISA a été lancée en Avril 2017 par le Département de l’Eure, avec la 
CARSAT et les Petits frères des pauvres. Le but est de favoriser, sur le département, la mise en place 
d’initiatives locales permettant d’assurer la complémentarité de ceux qui luttent contre l’isolement des 
personnes âgées. 
• Valoriser les actions existantes 
• Partager les ressources et les diagnostics 
• Développer le réseau des acteurs 
• Faire émerger, soutenir et former les équipes citoyennes bénévoles

QUELQUES CHIFFRES
• 9% des Eurois ont plus de 75 ans (51 000 personnes)
• 2021: 160 000 seniors ont 60 ans
• De 2020 à 2030: croissance de 20%
• 37.7% personnes de plus de 75 ans vivent seules (38.4% moy nat.)
• Intensité isolement : À l’Est du Département

• Conseil départemental de l’Eure
• CARSAT 
• Les Petits frères des pauvres
• SC2S (Service civique Solidarité séniors)
• CCAS des Andelys 
• Unis cité 
• Fédération départementale des foyers ruraux 

de l’Eure 
• CCAS de Vernon 
• Mes parents et moi 
• CCAS de Mesnil-en-ouche 
• ADMR
• Laposte

• Soliha 
• Mutualité Française 
• Béguin-âge 
• Lézarts et les mots 
• Association culturelle Rugloise 
• Habitat & Humanisme 
• Ehpad Korian (Breteuil) 
• Collectif Génér’action (Boissey-le-châtel) 
• Secours catholique
• CCAS de Louviers
• AGIRabcd
• Repas part’âges
• Association solidarité et culture

• Les Petits frères des pauvres (Évreux)
• Secours catholique (Bernay)

LES SIGNATAIRES

CHARTE MONALISA

CHARTE ÉQUIPE CITOYENNE

RÉSEAU DES ACTEURS DE PRÉVENTION  
CONTRE L’ISOLEMENT DES ÂGÉS



LES ÉTAPES

Signature de la 
Charte Nationale

- Conseil 
départemental  

de l’Eure
- CARSAT

- Les petits frères 
des pauvres

- Recrutement  
d’une animatrice 
- Rencontre des 

acteurs du territoire

- Réunions de 
présentation 
territoriales 

- Organisation des 
1ères formations 

(socle/Isolement/ 
le bénévolat)  
- Forums du 
bénévolat

- 1ère réunion 
départementale 
- Intégration de 

Monalisa dans le 
projet INTERREG 

Européen

Séminaire  
virtuel de re-
mobilisation

LES PERSPECTIVES
• Donner une meilleure visibilité de la coopération 
• Maintenir la dynamique du réseau et travailler en synergie 
• Création d’outils communs 

• Secours catholique
• ADMR
• Les petits frères des pauvres 
• SC2S (Service civique solidarité seniors)
• CARSAT

• Fédération départementale des foyers ruraux de 
l’Eure

• AGIRabcd 
• CLIC Est (Vernon)

- Création d’un comité d’animation  
- Signature de la charte le 4 juillet par 24 structures en présence de l’élue

- Organisation d’un séminaire et d’une formation sur l’isolement
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Direction solidarité autonomie 
monalisa@eure.fr 

02.32.29.23.51 / 07.61.50.99.94

CONTACT

LES MEMBRES DU COMITE D’ANIMATION


