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 MONALISA 
 
MONALISA est la dénomination emblématique de 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… Des citoyens, des associations et des 
institutions se mobilisent ensemble et dans un seul mouvement pour lutter contre l’isolement social 
des personnes âgées. MONALISA est une démarche collaborative d’intérêt général. 
 
Pour faire cause commune de manière durable, les associations et institutions concernées ont organisé 
leur coopération autour d’une charte, d’une association nationale, et d’un comité national de soutien. 
Les coopérations sont animées au niveau départemental. Au niveau local, l’initiative et l’engagement 
des citoyens s’organisent autour d’une charte de l’équipe citoyenne. 
 
LE SERVICE CIVIQUE  
 
Créé en mars 2010, le Service Civique a pour objectif de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos 
défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un cadre d’engagement 
dans lequel ils pourront murir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de 
réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.  
Concrètement, il s’agit :  

 d’un engagement volontaire de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt 
général ;  

 pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit 
public ;  

 donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat de 470,14 €, et d’un 
soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par l’organisme d’accueil de 
106,94 € (barème au 1° juillet 2016) 

 ouvrant droit à une protection sociale complète.  
 

La mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées procède de l’engagement citoyen qui 
est au cœur du projet de Service Civique.  
 
Pour expérimenter le déploiement de missions MONALISA auprès d’organismes tiers, l’Association 
MONALISA a décidé de s’appuyer sur des associations d’intérêt général experte dans l’accueil et 
l’accompagnement du service civique : Unis-Cité et l’Ufcv. 
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Unis-Cité  
 
Unis-Cité est née en 1994 de la rencontre de 3 étudiantes qui, inspirées par l’association américaine « 
City Year », voulaient lancer en France l’idée d’un Service Civique qui permettrait de favoriser 
l’engagement des jeunes et d’accroître la mixité sociale.  

L’association Unis-Cité est née de ce rêve : qu’un jour, il soit offert à tous les jeunes en France, la 
possibilité de consacrer une année de leur vie à la collectivité, et que cette expérience puisse être un 
temps de construction de soi et d’ouverture aux autres.  

Unis-Cité offre ainsi aux 16-25 ans de toutes origines sociales et culturelles et de tous niveaux d’études, 
la possibilité de s’engager à temps plein, et en équipe, durant 6 ou 9 mois, sur des missions d’intérêt 
général, en réponse à des besoins sociaux prioritaires. Ils sensibilisent notamment des familles 
modestes aux économies d’énergie.  
Le modèle d’engagement en équipe, proposé par Unis-Cité, permet aux volontaires de côtoyer sur la 
durée d’autres jeunes venus d’horizons variés et de faire l’apprentissage concret de la diversité. 
 
 

L’Ufcv 
 
Association nationale d’éducation populaire, reconnue d’utilité publique, l’Ufcv forme et accompagne 
des enfants, des jeunes et des adultes et favorise leur engagement dans des projets individuels et 
collectifs. Elle permet à des personnes et à des groupes d’accéder à l’espace public et d’y être reconnus 
comme porteurs d’actions d’intérêt général ; elle joue à ce titre le rôle de corps intermédiaire entre les 
pouvoirs publics et les citoyens. 
Inscrites par ses actions dans la vie économique, l’Ufcv contribue au développement de l’économie 
sociale et solidaire comme modèle alternatif, au service de l’Homme. 
 
L’association mobilise aujourd’hui 1200 salariés permanents, plus de 5000 volontaires de l’engagement 
éducatif, plusieurs centaines de volontaires du service civique, en lien avec un large réseau d’adhérents 
collectifs et partenaires dans la conduite :   

 De projets d’animation : accueils de loisirs, accueils périscolaires, NAP, accueils jeunes, 
vacances enfants et jeunes, séjours adaptés pour enfants et adultes en situation de handicap 
mental, crèches, multi-accueils,…  

 De projets de formation : Bafa-Bafd, Formations aux métiers de l’animation (Bapaat, Bpjeps, 
Dejeps, Desjeps, CQP, formation continue), formations sociales 

 De projets d’insertion : orientation professionnelles, acquisition des savoirs de base, 
resocialisation, accompagnement à la recherche d’emploi. 

 

Impliquée dans l’accompagnement de l’engagement volontaire depuis des décennies, l’Ufcv s’est 
naturellement mobilisée pour le service civique en développant l’accueil direct au cœur de ses projets 
et l’accompagnement d’organismes tiers à travers le rôle d’intermédiation.   
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L’Expérimentation JVSC 
 

A l’origine de cette expérimentation, constat est formulé que les jeunes volontaires du Service Civique 
peuvent apporter leur engagement à la mobilisation contre l’isolement des âgés , et bénéficier en retour 
d’une riche expérience de citoyenneté.  

De manière plus générale, l’engagement de la jeunesse dans la mobilisation constitue un enjeu fort. Il 
permet de donner le goût de la fraternité à un âge où les expériences marquent une vie. Il favorise des 
rencontres entre personnes de différentes générations favorables à la transmission de la mémoire, des 
valeurs, du sens. 

Un travail conjoint avec l’Agence du Service Civique a permis l’élaboration d’une fiche mission-type 
MONALISA. L’objectif principal des missions de Service Civique proposées dans ce cadre est de 
participer aux côtés des bénévoles des équipes citoyennes MONALISA à la lutte contre la solitude et 
l’isolement des personnes âgées :  

 Participation à l’accompagnement individuel ou collectif des personnes âgées en risque ou 
situation d’isolement  

 Accompagnement de personnes âgées en risque ou situation d’isolement pour l’accès à des 
pratiques ou des services :  

 
En complément de cette mission principale, une mission secondaire d’appui à l’animation de 
l’équipe citoyenne MONALISA peut être confiée aux volontaires.  

Pour rendre le déploiement de la mission MONALISA possible à grande échelle, il faut parvenir à lever 
les freins sur le terrain et à créer les conditions de réussite d’accueil de ces jeunes en service civique au 
sein des équipes citoyennes et des organisations parties prenantes de la mobilisation nationale.  

Un socle d’activités défini nationalement dans la fiche de mission-type MONALISA permet de structurer 
l’accueil de jeunes volontaires au sein des organisations impliquées dans MONALISA sur leur territoire. 
  

Si la fiche mission permet de concevoir et structurer l’accueil de jeunes volontaires par des organismes 
déjà impliqués dans le service civique et titulaires d’un agrément, il est apparu que susciter un large 
déploiement supposait un accompagnement et une acculturation au dispositif service civique pour 
inciter les structures à engager un accueil.  

 

Le cadre de l’expérimentation :  
Trois territoires ont été désignés pour la mise en œuvre de l’expérimentation « appui au déploiement 
de jeunes volontaires en service civique mobilisés contre l’isolement des âgés» pilotée par l’équipe 
MONALISA : trois départements dans chacune des régions Bourgogne, Bretagne et PACA. 

Le rôle d’association intermédiaire consistait à : 

Dans la phase d’amorçage : 

- recruter ou mobiliser une coordination salariée par territoire dédié aux missions confiées à 
l’association intermédiaire tout au long de l’expérimentation. 

- mettre en œuvre les actions nécessaires pour trouver un maximum de missions nouvelles de 
volontariat par territoire. Cela impliquait de proposer aux structures locales engagées dans la 
mobilisation nationale, ainsi qu’à d’autres structures non encore signataires mais 
potentiellement intéressées de le devenir, de recevoir des jeunes volontaires sur les grandes 
missions contre l’isolement des aînés (sur la base de la fiche mission-type MONALISA). 
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Dans la phase du déploiement des missions & de leur suivi : 

- réaliser la formation préalable des tuteurs et référents au sein de la structure pour bien 
comprendre l’esprit du service civique et s’approprier les modèles de missions « MONALISA », 

- réaliser le portage administratif lié au dispositif (diffusion des missions, dossiers entrée et 
sortie, gestion des relations avec l’Agence du Service Civique et Agence des Services et de 
Paiement), 

- aider les structures d’accueil à recruter les jeunes volontaires,  
- assurer une présence renforcée et une forme de médiation auprès des jeunes en complément 

du tuteur au sein de la structure, 
- offrir une « hotline » pour le tuteur pendant le service civique, 
- animer régulièrement l’équipe des jeunes déployés sur le département dans diverses équipes 

citoyennes pour des échanges de pratiques et d’expérience, 
- assurer la bonne participation de chaque volontaire aux deux volets (théorique et pratique) de 

la formation civique et citoyenne des jeunes, 
- animer des sessions d’accompagnement au projet d’avenir (valorisation du service civique, aide 

à l’identification des compétences acquises), 
- veiller au respect de l’esprit, du cadre et des contraintes du service civique (recadrage mission, 

garantie du caractère éducatif, accompagnement du jeune,…), s’assurer d’un transfert de 
compétences auprès des organismes d’accueil dans une perspective de pérennité de la 
démarche à la fin de l’expérimentation. 

 
 
Conjointement, l’association MONALISA a pris charge d’assurer la promotion et le soutien de 
l’expérimentation  pour sa bonne réalisation et dans la perspective d’une généralisation de la stratégie 
de déploiement du service civique : 

 en mobilisant un chargé de mission en charge du suivi du projet, 
 en appuyant les organismes s’engageant dans cette mission intermédiaire (Unis-Cité, Ufcv), en 

facilitant les relations avec l’Agence du Service Civique,  
 en animant des échanges entre  les coordinateurs des organismes intermédiaires dans les 

départements d’expérimentation, 
 en assurant un suivi du chantier « service civique » via le groupe de suivi opérationnel 

« MONALISA », 
 en assurant un appui financier aux organismes intermédiaires, selon les termes définis dans 

l’article 8, pendant la phase d’expérimentation, 
 en coordonnant l’évaluation de l’expérimentation du dispositif. 
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BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF 
 

Coordination de l’expérimentation 
Participation aux GSOP : 
Unis-Cité et l’Ufcv participent au Groupe de Suivi OPérationnel (GSOP) MONALISA, instance constitutive 
de la gouvernance de l’Association MONALISA.  
 

Comités de pilotage de l’expérimentation :  
10 réunions de pilotage national ont eu lieu entre le 20 mai 2015 et le 27 janvier 2017 entre 
l’Association MONALISA, l’Agence du Service Civique, Malakoff Mederic, AG2R La Mondiale et les 
associations intermédiaires Unis-Cité et l’Ufcv : les 20 mai 2015, 1° septembre 2015, 28 septembre 
2015, 4 novembre 2015, 25 janvier 2016, 2 mars 2016, 11 juillet 2016, 22 septembre 2016, 21 
novembre 2016, 27 janvier 2017. 
Ces temps ont permis de faire le point sur les étapes du déploiement, d’ajuster les objectifs et 
d’engager des réflexions prospectives.  
 
Evaluation externe :  
Une évaluation externe a été commanditée et confiée au cabinet « Planète Publique ». La démarche a 
fait l’objet de temps de restitutions à 3 reprises auprès du comité de pilotage (8 octobre 2015, 2 mars 
2016, 4 juillet 2016). Cela a permis d’alimenter les réflexions et l’ajustement de ce projet expérimental.   
 

Cadrage interne 
De nombreuses réunions de projection, cadrage et régulation en interne ont eu lieu au sein de chaque 
structure (Unis-Cité et Ufcv), à cela se sont ajoutées de nombreuses conférences téléphoniques. 
7 réunions inter-structures ont également été organisées sur des journées à PARIS. L’équipe MONALISA 
a rejoint les partenaires en cours de journées à différentes reprises.  

 

Démarche :  
Sur chacun des territoires, les équipes Unis-Cité et Ufcv ont développé l’accompagnement de l’accueil 
de jeunes volontaires en service civique auprès d’organismes tiers en débutant par une période initiale 
de promotion et d’information auprès des structures d’accueil potentielles.  

Cette période a duré de septembre à décembre 2015 sur chacun des 3 territoires d’expérimentation. Si 
chacun aurait souhaité voir les premiers jeunes commencer leur mission plus tôt, la conjonction d’une 
période de durée équivalente sur les trois territoires d’expérimentation a démontré la temporalité  
indispensable à la communication et à l’établissement d’une relation de confiance avec les structures 
pour construire les projets d’accueil. 

Les pages suivantes vont permettre de présenter notamment :  

 le profil des jeunes volontaires accueillis,  
 le profil des structures d’accueil 
 les démarches de formation et d’accompagnement déployées 

 



9  
Bilan expérimentation MONALISA - Ufcv et Unis Cité – janvier 2017 

Les volontaires en service civique 
 

- Evolution nombre de contrats / volontaires 
 

 

Les premiers contrats de volontaires ont débuté au mois de décembre 2015, avec deux périodes plus 
importantes de signatures de contrats : premier et quatrième trimestre 2016. 
 
 

- Profil des volontaires  

 

 

Le Service Civique est accessible aux jeunes entre 16 et 25 ans (jusque 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap). Nous notons un panel plus jeune que l’ensemble des volontaires selon les 
statistiques de l’Agence du Service Civique, avec une sous-représentation des 24-25 ans qui 
représentent plus de 30% des jeunes volontaires accueillis au niveau national. 
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Légende :  
Niveau VI : Formation n'allant pas au-delà de la scolarité obligatoire (16 ans) 
Niveau V bis : Formation d'une durée maximale d'un an après le collège 
Niveau V : Niveau de formation équivalant au CAP (certificat d'aptitude professionnelle), au BEP (brevet d'études 
professionnelles) ou au diplôme national du brevet (DNB, et anciennement brevet des collèges ou BEPC) 
Niveau IV : Formation de niveau du bac (général, technologique ou professionnel), du brevet de technicien (BT) ou 
du brevet professionnel 
Niveau III : Formation de niveau bac+2 : BTS (brevet de technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de 
technologie) 
Niveau I et II : Formation de niveau égal ou supérieur au Bac+3 (licence, maîtrise, doctorat ...) 
 
La majorité des volontaires de l’expérimentation a un niveau de scolarité de niveau Bac. 
 
 
Provenance des quartiers prioritaires politique de la ville (QPV) 

En région Bourgogne, deux volontaires sont issus d’un quartier prioritaire politique de la ville, 
du département de la Saône et Loire. Sur un nombre total de 40 volontaires, cela représente 5% de 
volontaires résidant en QPV. 

En région PACA, cinq volontaires sont issus d’un quartier prioritaire politique de la ville, dans les 
départements du Var et du Vaucluse. Sur un nombre total de 48 volontaires, cela représente 11% de 
volontaires résidant en QPV. 

En région Bretagne, quatre volontaires sont issus d’un quartier prioritaire politique de la ville, 
soit 10% des volontaires. 

Donnée consolidée globale : 8,6% de volontaires issus des quartiers Politique de la Ville. 

  

Niveau I & II
5%

Niveau III
14%

Niveau IV
52%

Niveau V
16%

Niveau VI & V bis
13%

Répartition du niveau de qualification des volontaires
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Cette répartition correspond aux statistiques nationales d’engagement en Service Civique. 
 
 

 

 

La majorité des volontaires était inactive à la signature du contrat d’engagement de Service Civique. 

  

Femmes
68%

Hommes
32%

Répartition des volontaires par sexe 
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- Devenir des volontaires  
 
Situation des volontaires post engagement de Service Civique 
 

 
 
Sur les volontaires ayant répondu à l’enquête sur leur devenir post Service Civique (environ 7 
volontaires sur 10), 72% ont trouvé un emploi ou ont repris des études ou une formation. Les 28% 
restants sont soit en recherche d’emploi, soit poursuivent un projet personnel (grossesse, voyage, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact sur les volontaires 
 
De nombreux jeunes durant leur mission ont exprimé un sentiment d’utilité durant leur mission; pour 
certains aller à l’école ne faisait pas sens alors que la mission permettait enfin de trouver sens et 
motivation. Tous les volontaires ayant terminé leur mission ont estimé que leur « confiance en soi » et 
« estime de soi » étaient meilleures après leur engagement.  

D’autre part une enquête d’impact a permis d’identifier un apport de leur Service Civique sur leur 
perception des valeurs suivantes :  

- Civisme 
- Citoyenneté 
- Engagement 

 

- Intérêt général 
- Bénévolat 
- Volontariat 

 
 
 
 
 
 
 
 

28%

19%
6%7%

4%

36%

Devenir des volontaires, 3 mois après la 
fin de leur volontariat

Reprise d'études En emploi Projet personnel

En recherche d'emploi Voyage Inconnu

Un tremplin direct vers l’emploi – quelques 
exemples :  
- Alexia, en mission à l’EHPAD Roger Lagrange, a été 
embauchée pour un CUI- CAE au sein de la structure 
- Hilal, en mission au CIAS d’Autun, commence un 
contrat aidé au sein de la structure d’accueil courant 
novembre 
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Analyse du taux de rupture / causes 
 

25 ruptures de contrats ont eu lieu avant le terme du service civique, soit un pourcentage de 19,5%. 
Les motifs de rupture anticipée sont plutôt positifs puisque les causes sont principalement pour une 
reprise d’étude ou une problématique personnelle.  
Une majorité de ruptures a eu lieu après 5 ou 6 mois de missions ce qui rend significative tant l’action 
menée par les jeunes volontaires auprès des publics que la durée de mission pour le jeune lui-même. 
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La formation des volontaires 
 
 Formations civiques et citoyennes des volontaires : 

Les volontaires ont été accompagnés dans la mise en œuvre de leur mission 
par Unis Cité et l’Ufcv. Ils ont également bénéficié de la formation civique et 
citoyenne (FCC) et de l’accompagnement au projet d’avenir (APA). 
 
 Rencontres et échanges de pratiques entre volontaires au sein des 

structures d’accueil : 
Les thématiques ont été définies selon les besoins, souhaits et opportunités :  
- Mission, motivations, rôle, projet, tâches, satisfaction, difficultés, 

freins, leviers… 
- Repères sur l’animation et l’encadrement de groupe 
- Prise en compte les caractéristiques des publics : vieillissement normal, la mort, l’écoute 
- La communication, la gestion de conflits 
- Accompagnement des publics âgés sur l’accès aux outils numériques 
- Rencontre et échanges avec les personnes âgées : autour des thématiques et questions 

définies avec les jeunes volontaires et ou le tuteur.  
- Rencontre et échanges avec des acteurs Monalisa : Valérie Baudhuin, chargée de mission 

Monalisa, responsables structures, équipes citoyennes, personnes âgées bénéficiaires, jeunes 
volontaires) 

- Accompagnement au projet d’avenir 
- Bilan de la mission 

 

Vous trouverez la liste complète des formations en annexe 1. 
 

Témoignages de volontaires 
 
« Ce service civique m’a permis de vraiment me rendre compte de mes capacités et surtout de prendre 
confiance en moi, aussi bien dans le travail en équipe que dans le travail individuel. Ce sont surtout les 
résidents qui m’ont permis de me rendre compte de tout cela : lorsqu’ils me remercient 
chaleureusement pour mon travail et ma présence. » 
Maëliss, 20 ans, en mission à l’Ehpad Lucie et Raymond AUBRAC de Salornay sur Guye (71) 
 
C'était magique de voir que le lien intergénérationnel passait bien, malgré un 
écart important d'époque et de génération ». 
Guillaume, après une mission de 6 mois au CCAS de Chateauneuf-les-
Martigues (13)  
 
« C'est une expérience très enrichissante qui m'ouvre à un autre univers et 
m'a permis d'acquérir de l'assurance. Cela m'a donné envie de poursuivre 
dans ce domaine et j'envisage désormais d'intégrer un IUT carrière sociale ».  
«J'ai contribué au transfert de l'accueil de jour Alzheimer. Cette expérience 
m'a changé. Elle m'a fait prendre confiance en moi et m'a aidé à définir un 
projet professionnel. Je vais m'orienter vers une carrière d'éducateur 
spécialisé. » 
Baptiste, volontaire à l’EHPAD de Chateaugiron (35) 
 
Vous trouverez les témoignages complets des volontaires en annexe 2.  
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Les structures accueillantes 
 

Répartition géographique des structures par départements  
 

Région PACA : 19 structures ayant accueilli des volontaires 

 
 
Région Bourgogne : 17 structures d’accueil 

 
 
Région Bretagne : 27 structures ayant accueilli des volontaires 

 
  

8 

8 

3 

2 

1 

14 

3 

6 

16 

2 
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Profil des structures accueillantes 
 

 

La répartition des structures d’accueil de volontaires en service Civique est assez hétérogène, avec 
toutefois une sous-représentation des collectivités locales. 
Le fort taux d’accueil en Ehpad et foyers logement s’il a été questionné dans le cadre de la démarche, a 
permis d’ouvrir des structure professionnalisées au renforcement de la lutte contre l’isolement au sein 
même des établissements, en relation avec les équipes bénévoles mobilisées. 
Il faut également relever que les Ehpad peuvent constituer des structures ressources dotées de moyens 
et d’un réseau leur permettant de contribuer à l’animation territoriale. Dans la perspective de 
l’identification de Monalisa comme grande cause nationale impliquant un large déploiement de 
volontaires en service civique, c’est un point d’appui qu’il faudra savoir mobiliser. 
 

 
 
Le secteur public est majoritairement représenté dans le cadre de cette expérimentation. 
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29%
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Typologie des structures d'accueil

38%
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Taux de renouvellement 
Les contrats renouvelés et actuellement en cours représentent plus de 70% des conventions signées 
pour accueillir des volontaires en Service Civique. Seules 22% des structures n’ont pas souhaité 
renouveler leur accueil de volontaires, pour les raisons suivantes : besoin d'un délai pour avancer sur la 
structuration d'un projet d'accueil plus élaboré, ne correspond pas actuellement aux attentes et projet 
de la structure, mission en accueil direct par la structure avec son propre agrément. 

 

Renouvellement service civique Monalisa - Point au 1/02/2017 
d'après nombre de structures d'accueil 

 
En cours Renouvellement Non 

Renouvellement Projet total 

PACA 11 0 7 1 19 
Bourgogne 7 4 4 2 17 

Bretagne 10 13 3 1 27 
TOTAL 28 17 14 4 63 

% 44% 27% 22% 6% 100% 
 
 
Structures signataires de MONALISA et présence ou non d’équipes citoyennes :  

En Bourgogne, sur les 17 structures ayant accueilli des volontaires sur des missions de lutte contre 
l’isolement des personnes âgées, quatre sont signataires de la Charte MONALISA: les trois antennes de 
l’association « Les petits frères des pauvres » de la Côte d’Or (21), la Saône et Loire (71) et la Nièvre 
(58), ainsi que l’association « Bien vieillir en Val de Joux ».  

 
En PACA, sur les 19 structures ayant accueilli des volontaires sur des missions de lutte contre 
l’isolement des personnes âgées : 

- 2 sont signataires de la Charte MONALISA : le CCAS de Châteauneuf les Martigues (13) et celui 
de Monteux (84) 

- une équipe citoyenne constituée et une en cours de constitution 
- 16 structures au sein desquelles on trouve des bénévoles : élus (membre du CA ou élu local) et 

bénévoles de terrain, ponctuels ou réguliers. 
Pour la structure dont l’équipe citoyenne est formalisée, la présence des volontaires a été une plus-
value :  

- au démarrage : la présence de volontaires en service civique a facilité la constitution d’une 
première petite équipe citoyenne (les bénévoles se sont notamment réunis autour de 
l’accompagnement des services civiques), 

- dans la consolidation : la structure accueille aujourd’hui son 2ème binôme de volontaire, autour 
duquel les bénévoles sont présents et s’organisent afin que les volontaires ne soient jamais 
seuls. 

 
En Bretagne, parmi les 27 structures accueillantes : 

- 3 d’entre elles ont des équipes citoyennes MONALISA  
- Les autres structures avaient toutes des équipes de bénévoles plus ou moins importantes avec 

qui les volontaires ont pu collaborer ; les niveaux de coopération étant différents d’une 
structure à l’autre.  
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Profil des tuteurs 
 
A partir de rôles, fonctions et de statuts très différents, nous avons choisi d’analyser le profil des 
tuteurs sur la base de trois catégories : cadre (directeurs d’établissement ou assimilés), bénévoles ou 
élus de la structure, professionnel de terrain (animateurs, équipes encadrantes ou autres fonctions). 
 

 
 
La majorité des tuteurs de l’expérimentation sont des professionnels de terrain. 
 
 
Co-tutorat 
 

En Bourgogne, on observe que 7 structures sur 17 ont réalisé un co-tutorat ; c’est-à-dire que le 
tutorat des volontaires est réalisé par différentes personnes au sein de la structure.  
En général, le co-tutorat est composé d’un directeur d’établissement et d’un animateur : une personne 
représentante de la structure et une personne présente au quotidien aux côtés du volontaire sur le 
terrain. 

En PACA, 8 structures qui ont mis en place du co-tutorat. 
De manière générale, en Ehpad, le co-tutorat va concerner un cadre et un professionnel de terrain, en 
association et CCAS, celui-ci sera composé d’un professionnel de terrain ou d’un cadre, et d’un 
bénévole. 

En Bretagne, 11 structures ont mis en place du co-tutorat, associant souvent un professionnel 
de terrain (accompagnement pédagogique) lié à la mission et un professionnel des ressources 
humaines (qui effectue l’accompagnement administratif lié à la mission), ou encore le professionnel de 
terrain associé à l’élu en charge de la politique menée auprès des personnes âgées/affaires sociales.  

Donnée consolidée globale : 26 structures ont mis en place un système de co-tutorat, soit 41% 
des structures. 
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Formation des tuteurs 
Formation des tuteurs autour des thématiques suivantes :  

- Les principes fondamentaux du Service Civique, le cadre juridique et administratif, les 
évolutions du dispositif Service Civique,  

- Les spécificités de ce statut par rapport aux autres membres de la structure (salariés, 
bénévoles, stagiaires…)  

- Le rôle et les obligations d’un tuteur 
- L’accompagnement des volontaires 
- Rencontre et échanges entre tuteurs autour des différentes pratiques 
- Les outils de tutorat mis à disposition  

 

Formation socle MONALISA « Repères sur la mission » :  

- MONALISA : origines et raison d’être de MONALISA ; 
finalités et méthodologie de déploiement de la 
Mobilisation nationale ; fondamentaux de l’équipe 
citoyenne MONALISA 

- Représentation et apports sur le vieillissement normal ; 
notion isolement social et relationnel.  

 

           

Témoignages de tuteurs et responsables de structures 
« Les volontaires ont contribué à la lutte contre l’isolement en permettant aux équipes d’accompagner 
un plus grand nombre de personnes âgées par la mise en place de binômes pour les visites et en 
proposant des projets de sorties et goûters pour sortir les personnes âgées de leur isolement. Les 
volontaires ont contribué au renforcement des liens intergénérationnels par les visites en binômes 
alternés avec des bénévoles auprès des personnes âgées. Ils ont aussi contribué à la dynamique de nos 
équipes citoyennes en proposant de nouveaux projets collectifs et en favorisant l’arrivée de nouveaux 
jeunes bénévoles au sein des équipes. » 
Elodie HIRCHI, coordinatrice de développement social au sein de l’association « Les petits frères des 
pauvres » d’Arnay le Duc (21) 
 
 «Nous proposons aux bénéficiaires du SSAD des visites de convivialité d’une heure à leur domicile. 
Promenades, discussions, jeux de société... Nous initions de nouvelles activités à domicile. Le CCAS et la 
bibliothèque se sont associés pour lancer un service de portage de livres à domicile. Le service civique est 
un soutien de nos actions à travers des missions directes auprès des personnes âgées. Il rend service à la 
collectivité mais permet aussi à un jeune d’être accompagné dans la construction de son projet 
professionnel et personnel » 
Madame Jannot directrice du CCAS de Janzé (35)  
  

Echanges de pratiques à l’EHPAD de Retiers (35)  
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Les missions 

 
Répartition des volontaires par « type d’intervention » 
 
Dans le double objectif de participer à l’accompagnement individuel ou collectif des personnes âgées 
en risque ou en situation d’isolement et de favoriser leur accès à des pratiques ou des services, il est 
intéressant d’analyser les lieux d’intervention des volontaires.  
La diversité de ces lieux a notamment : 

 favorisé des dynamiques de coopérations entre structures d’un même territoire proposant 
différents services auprès des publics « séniors » (à domicile ou en établissement), 

 participé à la création de liens intergénérationnels.  
 
Les données ci-dessous présentent la répartition des volontaires ayant effectué leur mission : 

 à domicile : volontaires principalement « rattachés » à des CCAS, centres sociaux ou 
associations. 

 en établissement : volontaires principalement rattachés à des EHPAD 
 mixte, soit parfois en établissement et parfois à domicile : les missions mixtes sont 

essentiellement portées par des CCAS ou des associations.  
 
Données consolidées :  

 

 
 

Bourgogne 
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Répartitions volontaires par type 
d'intervention (nbre vol.)

En établissement

A domicile
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20
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A domicile
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PACA 

  

 
 
Sur les 25 volontaires intervenant sur des missions mixtes, deux d’entre eux ne relevaient réellement 
de cette classification. La structure tierce accueillante (l’association Minibus service), ayant pour objet 
de proposer du transport à la demande, les volontaires étaient en mission dans les véhicules mêmes. Ils 
accompagnaient les chauffeurs pour créer du lien avec les personnes âgées et contribuaient à planifier 
des sorties collectives.  
 

Bretagne  
 

 

 

Durée moyenne du volontariat 
 

La durée moyenne des missions engagées est de 6,9 mois.  
Sur la base de missions de 8 mois principalement, et de quelques-unes de 6 à 7 mois, (déduction faite 
des ruptures anticipées)  nous enregistrons une durée moyenne proche de la durée moyenne de 
mission de 7,2 mois d’engagement préconisée par l’Agence du Service Civique.  
 
 

Missions portées par plusieurs structures 
 

PACA : Les 2 missions co-portées (dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône) sont dans les deux cas un 
portage CCAS et CLIC (dénommé Pôle Info Sénior dans le 13). Le CLIC/Pôle Info Sénior est 
généralement porté par le CCAS et hébergé dans les mêmes locaux. Les missions avaient comme enjeu 
de repérer les  personnes âgées isolées, inconnues de ces services.  

13

10

25

Répartition volontaires par type 
d'intervention (nbre vol.)

En établissement

A domicile

Mixte

26
11

3

Répartition volontaires par type 
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A domicile
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Bourgogne : 6 missions co-portées. 

 4 missions en Saône et Loire (71), entre  l’association « Bien vieillir en val de joux » et 
« les petits frères des pauvres », 

 2 missions entre les associations des « petits frères de pauvres » de Nevers et de 
Prémery (71). 

 
Bretagne : Aucune mission co-portée.  
Sur les 25 volontaires intervenant sur des missions mixtes, deux d’entre eux ne relevaient réellement 
de cette classification. La structure tierce accueillante (l’association Minibus service), ayant pour objet 
de proposer du transport à la demande, les volontaires étaient en mission dans les véhicules mêmes. Ils 
accompagnaient les chauffeurs pour créer du lien avec les personnes âgées et contribuaient à planifier 
des sorties collectives.  
 
Comme précisé, si les missions portées par plusieurs structures restent minoritaires, de nombreux 
échanges entre structures ont pu avoir lieu grâce à l’accueil de jeunes volontaires. Les formations et 
temps d’échanges collectifs, ainsi que les complémentarités trouvées dans les différents lieux 
d’intervention des volontaires, ont été des éléments moteurs pour ces mises en réseau des acteurs de 
territoires.   
 

 
Missions réalisées par les jeunes en service civique 

 
Dans la poursuite d’un même objectif, des tâches très variées ont été confiées aux volontaires.  
Parmi les actions réalisées dans le cadre de l’expérimentation sur chacun des territoires, les plus 
courantes sont les suivantes : 

 mise en place de nombreux ateliers thématiques au sein des structures, en lien avec les 
besoins et envies des bénéficiaires identifiés par les volontaires eux-mêmes ou les acteurs 
locaux en amont (musique, théâtre, massage, cinéma…) 

 visites de convivialité en chambre ou à domicile permettant d’apporter des livres, de faire des 
transports pour accèder aux services de proximité (coiffeur, commerces, etc)… 

 participation à des enquêtes auprès des personnes âgées sur la satisfaction des repas 
transportés à domicile, les besoins d’informations… 

 animation numérique auprès des séniors en établissement comme à domicile, 
 aide à la création et à la mise en place de lectures à voix haute dans les maisons de retraite ou 

à domicile, 
 création d’outils pour les personnes âgées tels que : annuaire des services, rappel des droits, 

journal adapté aux lecteurs… 
 

Impact des missions 
L’impact des missions de service civique est difficile à évaluer, mais il nous semblait important de 
relever les éléments recensés auprès des différents acteurs de l’expérimentation. Voici quelques 
données compilées par les coordinatrices territoriales d’Unis Cité et de l’Ufcv lors des bilans de sessions 
de formations ou échanges de pratique, ainsi que pendant les différentes interviews réalisées :   

 création de lien de fraternité ou amicaux entre différentes personnes et générations, 
 meilleure information des personnes âgées sur leurs droits et les services proposés dont ils 

peuvent bénéficier, 
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 transmission de parcours de vie, d’histoires et d’expériences par les personnes âgées, aux 
jeunes volontaires, mais aussi aux habitants de communes à travers des outils de reccueils de 
mémoires ayant été créés,  

 développement des partenariats et mise en réseau des acteurs sur les territoires, 
 développement de certaines équipes bénévoles, 
 développement de la participation des habitants pour récléchir à la place des personnes âgées 

au sein du territoire (conseil des habitants).  
L’évaluation finale de Planète Publique permettra également d’obtenir d’autres données significatives.  

 

Témoignages de bénéficiaires 
« C’est bien de voir des jeunes qui 
s’intéressent aux vieux »,  
« Les jeunes ça amène de la vie du dehors »  
EHPAD Retiers (35), le 13 décembre 2016 
 
« Les jeunes sont diplomates avec les 
personnes âgées, et puis ils sont rapides, cela 
fait du mouvement… »  
René et Marie-Claude – Foyer Logement 
Etables sur Mer (22) 
 
« La présence des 2 jeunes filles a été très agréable, au bout de quelques instants nous étions à l’aise 
les uns et les autres. Les aînés et les jeunes sont faits pour se retrouver le plus souvent possible ».  
Jeanine B, foyer des aînés à l’Isle s/ la Sorgue (84) 
 
« La présence de ces jeunes filles nous apporte beaucoup de joie, elles illuminent notre assemblée ». 
Françoise G, foyer des aînés à l’Isle s/ la Sorgue (84) 
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Accompagnement dans la mise en œuvre de la mission  
 

L’aide à l’élaboration de l’offre et à l’adaptation des missions : un gage 
de réussite  
Si les missions ont toutes été élaborées à partir de la « fiche mission » MONALISA agréée par l’agence 
du service civique (cf. Annexe 3), l’accompagnement des tuteurs et structures dans l’élaboration de 
l’offre et dans les tâches à confier aux volontaires fut nécessaire.  
Ainsi, en complément de la mission générique MONALISA, un guide a été élaboré pour mieux aider les 
structures et tuteurs dans cette démarche. Les missions réfléchies en amont peuvent également 
évoluer en fonction du profil des jeunes (compétences, capacités, envies, besoins,…) ou des réalités de 
terrain (nouveaux projets, réorganisation de la structure d’accueil,…).  
L’utilisation du guide dans cette expérimentation avait  donc deux 
objectifs : 

 constituer une aide à la réflexion et à l’élaboration des 
offres de mission, 

 contribuer à l’ajustement des tâches confiées aux jeunes 
en cours de mission. 

 
L’outil propose : 

 Une déclinaison de la mission MONALISA en fonctions et en 
tâches à confier aux volontaires, 

 Des exemples déjà expérimentés ou à expérimenter, 
 Des points de vigilance / conseils à prendre en compte dans 

l’accompagnement du jeune tout au long de la mission. 
 
Cet outil (cf. Annexe 5) et l’accompagnement mobilisé ont favorisé le lien de confiance avec les 
structures et leur projection concrète dans les missions pouvant être réalisées. 
 

Les outils spécifiques à l’expérimentation 
 
Pour accompagner le déploiement et l’information sur la démarche d’expérimentation, une plaquette été 
réalisée par MONALISA. Elle a été largement diffusée en format papier et version web par tous les 
acteurs porteurs du projet.  
 
 
La spécificité de l’expérimentation résidait notamment dans la communication et l’accompagnement à 
apporter aux structures sur deux axes : 

 la « dynamique » MONALISA,   
 la spécificité de l’accueil de volontaires en service civique. 

 
La spécificité et la fragilité des publics bénéficiaires des actions et le cadre d’intervention des jeunes 
dans cette expérimentation ont nécessité la création d’outils. Si chacune des associations 
d’intermédiation, Unis Cité comme l’Ufcv , possédait son propre outillage concernant l’accueil de 
jeunes sur des missions de service civique, de nouveaux outils ont été créés, partagés et diffusés aux 
acteurs : 

 Guide d’aide aux missions MONALISA  (présenté dans le paragraphe précédent) ²: à destination 
des responsables de structures et des tuteurs. 
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 le Kit du tuteur : il a pour objectif d’aider les tuteurs à préparer les différents entretiens à 
réaliser avec le volontaire tout au long de la mission (cf. annexe 5). 

 Attestation de versement de prestation complémentaire : à destination des volontaires, ce 
document était une demande d’un grand nombre de structures, ne sachant quoi donner 
comme justificatif aux volontaires sur la prestation de 106,94€ versée mensuellement.  

 Check list MONALISA : document succinct à destination des responsables de structures et des 
tuteurs, rappelant les démarches à effectuer tout au long de l’accueil.  

 

La « hotline » : un incontournable 
 
La hotline consiste en la possibilité pour les acteurs de joindre une personne ressource. 
L’expérimentation a démontré sur chacun des territoires que la présence et la disponibilité des 
coordinatrices était essentielle pour assurer le bon déroulement des missions. Cela a permis :  

 aux structures en intermédiation : 
o d’obtenir des réponses à des questions courantes sur le dispositif service civique, ainsi que 

sur MONALISA, 
o d’anticiper les éventuelles difficultés, 
o de mobiliser une personne médiatrice en cas de conflit avec le volontaire,  
o d’être aidé dans toutes les démarches administratives et financières, 
o d’être soutenu tout au long de l’accueil.  

 
 aux jeunes : 

o de mobiliser une personne médiatrice en cas de conflit avec son tuteur et/ou sa 
structure 

o de pouvoir poser des questions qu’ils n’osent pas poser à leur tuteur, 
o de bénéficier d’un accompagnement individualisé sur le projet d’avenir, 
o de faire part de leurs besoins en lien avec la mission. 

 
 aux structures intermédiaires Unis-Cité, Ufcv : 

o de créer un lien de confiance avec la structure en intermédiation, 
o d’identifier les besoins des structures, des volontaires et des personnes âgées,  
o de contrôler la qualité de l’accompagnement apporté et des missions réalisées, 
o de clarifier les rôles et fonctions de chacun, 
o de donner de l’information, 
o de valoriser MONALISA et le dispositif service civique. 
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Animation territoriale 

 
Rassemblements territoriaux 
A l’initiative des acteurs de l’expérimentation, et en complément des journées de formation, 
d’accompagnement au projet d’avenir et d’analyse de pratiques, différents rassemblement ont eu lieu 
sur les trois territoires : 

 Jurys bienveillants les 13, 17 juillet et 26 novembre 2016 à Dijon : rencontre des volontaires 
avec des professionnels, afin de valoriser les compétences acquises durant leur Service Civique. 

 
 Journée de rassemblement 21 juin 2016 à Rennes : « Service civique : Quel bilan ? Quelles 

perspectives ? » 
Rencontre organisée par la délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques 
du CESE, avec la participation de nombreux responsables de structures, tuteurs et volontaires 
de l’expérimentation, notamment :  

Madame Martine Le Goslès, directrice d’établissement (tuteur) Montfort 
Melle Marine Derennes, service civique au ccas de Montfort 
Monsieur Grégoire directeur du centre social de Guer (tuteur) 
Camille Doguet, jeune volontaire en service civique à Guer 
Rita Coquantif - Bénévole atout âge au centre social de Guer  
Baptiste Lamiré, jeune volontaire en service civique EHPAD Chateaugiron 

 
 Rencontre des jeunes volontaires et interview de ceux-ci auprès de Valérie Baudhuin, chargée 

de mission Monalisa, en Bretagne -  juin 2016  
 
 Echanges de pratiques entre jeunes volontaires organisé à l’ORB 22 à Saint Brieuc (Office des 

retraités briochains), avec accueil de Mme LESAGE - décembre 2016 
 
D’autres sont programmés prochainement :  
 
 Rassemblement départemental Vaucluse : 26 janvier 2017 

 Echange de pratiques prévu à Montfort sur Meu (35) le 30 janvier 2017 avec les responsables 
des structures, les équipes citoyennes, les personnes âgées bénéficiaires et les jeunes 
volontaires 

 
 Echange de pratiques prévu à l’orb de Brest le 31 janvier 2017 avec les responsables des 

structures, les équipes citoyennes, les personnes âgées bénéficiaires et les jeunes volontaires 
et autres membres de la coopération 29. 

 

Lien avec les coopérations départementales 
 

Participation à la coordination nationale, et notamment aux différents GSOP 
 
Unis-Cité et l’Ufcv participent au Groupe de Suivi OPérationnel (GSOP) MONALISA, instance constitutive 
de la gouvernance de l’Association MONALISA.  
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Participations aux coopérations départementales sur les territoires :  
 
En région PACA, sur les 3 départements concernés, 2 disposent d’une coopération départementale : 
Dans le Vaucluse, il est organisé par le Conseil Départemental, et de sa direction personnes âgées – 
personnes handicapées. La chargée de mission fait vivre Monalisa sur le département via des 
rencontres entre les acteurs, la mise en place de formations et la coopération sur l’expérimentation des 
services civiques. Deux rencontres ont été organisées avec les volontaires en juillet et novembre 2016. 
Le Conseil Départemental devrait participer au rassemblement territorial prévu le 26 janvier 2017. 
Dans le Var, il est organisé par le CRERA (comité de réflexion éthique et de reconnaissance des ainés) et 
par les Petits frères des Pauvres. Des échanges téléphoniques ont eu lieu pendant la phase 
expérimentale, et une rencontre territoriale est en cours d’organisation avec les volontaires des Petits 
Frères des Pauvres (prévu pour février 2017). 
 
En Bourgogne, les liens entre la coordinatrice et les coopérations départementales se réduisent à un 
territoire.  
Tout d’abord, il n’existe pas de coopération départementale en Saône et Loire (71). Pourtant, 14 
structures ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de l’expérimentation Monalisa. Ce chiffre 
n’est pas négligeable, et il paraît intéressant de se poser la question de la mise en place d’une 
coopération départementale dans ce département, afin de mettre en valeur et recenser les actions de 
lutte contre l’isolement des personnes âgées. 

En Côte d’Or (21), Unis Cité a participé à plusieurs réunions organisées par la référente de la 
coopération départementale (coordinatrice de l’UDCCAS 21), mais cette dernière ayant quitté son 
poste avant l’été 2016, le dynamisme mis en place s’est essoufflé. Cependant, il existe une réelle 
volonté du CCAS de Dijon, des Petits frères des pauvres et d’Unis- Cité de faire perdurer ce dynamisme 
afin de continuer à coordonner nos actions et « faire ensemble ». Il est donc prévu d’organiser une 
rencontre lors du remplacement de la coordinatrice, afin de continuer à établir un état des lieux des 
actions mises en place autour de Monalisa et de se coordonner. 

En Nièvre (58), peu de liens ont été établis avec la coopération départementale, peut-être du 
fait d’un moindre investissement de ce département dans le cadre de l’expérimentation. Cependant, 
beaucoup d’actions sont mises en place dans la lutte contre l’isolement des séniors, des réunions pour 
rassembler les acteurs Monalisa du département ont été mises en place et une volonté de développer 
les missions de Service Civique a été relevée. Ainsi, il est possible d’imaginer des liens grandissants 
entre la coopération départementale de la Nièvre et la coordinatrice de l’expérimentation Monalisa 
Bourgogne. 
 
En Bretagne, l’Ufcv anime la formation socle Monalisa, qui a pour objectif de renforcer l’activation et la 
mobilisation des citoyens autour de l’enjeu de l’isolement social des personnes âgées.  
Les thématiques traitées sont les suivantes :  

- La Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agés : une démarche de coopération inter 
partenariale face à un enjeu de société 

- Les personnes âgées : des citoyens au cœur de la société 
- Etre bénévole pour favoriser et recréer le lien social avec les personnes âgées 

 
En complément de la coordinatrice Ufcv, deux jeunes volontaires et une tutrice (responsable du CCAS) 
de Binic Etables sur Mer, ont pu participer à la réunion de coopération 2e semestre 2016. 
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SYNTHESE 
 
Les premiers éléments de bilan issus de l’évaluation du déploiement du dispositif menée par Planète 
Publique mettent en évidence l’impact quantitatif comme qualitatif du déploiement du dispositif, 
notamment :  

- Un apport du volontaire en service civique, avec une réelle plus-value du lien 
intergénérationnel apporté par les volontaires dans la lutte contre l’isolement social des 
personnes âgées, 

- Un soutien pour les équipes des structures MONALISA partenaires, notamment pour les 
structures composées uniquement de bénévoles, 

- Une augmentation et une diversification des actions de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées, et le renforcement ou le développement de nouvelles activités par les volontaires 

- Un développement de la coopération entre structures qui ne se connaissaient pas 
antérieurement 

 
D’autre part, pour alimenter la réflexion sur le développement de missions de service civique 
MONALISA, nous avons souhaité identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées sur les 
territoires. 
 
Parmi les freins et les difficultés rencontrés : 
 
Phase d’amorçage et définition du projet avec les structures d’accueil : 
  

- La période de prospection de n’a pas été suffisamment prise en compte dans la planification. 
Plusieurs mois sont nécessaires pour promouvoir le dispositif et permettre aux structures 
d’aller vers une décision d’accueil. Ce temps constitue un levier pour la suite du 
développement.  
  

- Le caractère novice des structures dans le dispositif de Service Civique et la dynamique 
Monalisa ont nécessité un accompagnement important qu’il faut là aussi prendre en compte. 
 

- Dans des situations de mise en place du projet d’accueil avec les directeurs, alors que le 
tutorat s’effectuait à niveau plus opérationnel, des différences de compréhension du dispositif 
ont été constatées et ont dû être régulées. 
 

- Certaines missions n’ont pu être concrétisées par invalidation du projet au niveau 
hiérarchique. Il y a donc lieu de mieux travailler à l’appropriation du programme et de ses 
enjeux auprès de tous les acteurs de la décision. 

Recrutement :  

- Nous avons rencontré des problématiques de recrutement en milieu rural. Mobilité, logement, 
isolement géographique, manque de proximité avec un réseau personnel,… sont autant de 
sujets à prendre en compte pour améliorer la capacité de mobilisation des jeunes volontaires 
en milieu rural. Ce sujet fait l’objet d’un travail de concertation entre les associations réunies 
au sein de la plateforme inter-associative du service civique et donnera également lieu à un 
travail spécifique autour de l’Agence du Service Civique en 2017. 
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Temporalité :  

- La relation mise en place auprès des personnes âgées dans le cadre de la mission répond à un 
besoin existant et/ou entraine la conscientisation d’un besoin. Cela peut créer de la frustration 
ou de la rupture (arrêt des visites par exemple) lorsque les missions de Service Civique ne sont 
pas renouvelées. Il y a donc nécessité de travailler avec les structures sur la pérennisation du 
projet et ses modalités : mobilisation de bénévoles, nouvelles missions de service civique… 
 

- Le calendrier des jeunes et des structures n’est pas toujours le même : les jeunes sont encore 
sur un rythme d’année scolaire. Les missions qui débordent sur l’été ou la rentrée scolaire 
entrainent un risque de rupture anticipée pour job d’été ou reprise d’étude. C’est favorable 
pour les jeunes, mais moins pour les personnes âgées et les structures.  
 

Stabilité et renouvellement de mission : 

- Lorsque les missions ont été effectuées en binôme, nous avons pu constater que l’absence 
d’un des volontaires du binôme, voire l’interruption d’une mission pouvait mettre en difficulté 
le / la volontaire restant… et la mission elle-même. C’est un point qu’il faut discuter dès la mise 
en place du projet pour identifier des modalités de relais, de soutien et de remplacement. 
 

- Nous avons pu observer que le souhait de poursuivre et renouveler l’accueil de jeunes 
volontaires dépendait de plusieurs facteurs : 

o Disponibilité et engagement du tuteur qui ne se sent pas toujours en capacité 
d’accompagner un nouveau binôme dans la foulée, 

o Engagement des jeunes et réussite de la mission sont parfois tellement positifs que les 
structures ne souhaitent pas renouveler directement… au risque d’accueillir des jeunes 
« moins engagés », de générer auprès des personnes âgées de l’attachement et de la 
séparation, 

o A l’inverse, si la mission s’est mal passée, la structure ne va pas toujours souhaiter 
renouveler, cherchant là à éviter ces difficultés. 
 
 

Parmi les bonnes pratiques : 
 

Communication :  

- Le recrutement des jeunes peut être favorisé via la mise en réseau avec les Missions locales et 
autres prescripteurs jeunesse. 
 

- Faire connaitre le Service Civique et la plus-value du dispositif au sein des structures entraine 
une meilleure identification de besoins, le développement de nouvelles missions, … 
 

- Faire connaître la dynamique Monalisa sur les territoires est un vecteur de développement. Il 
faut renforcer la capacité des coordinations à promouvoir Monalisa et susciter les échanges 
autour de la lutte contre l’isolement des âgés. 
 

- L’expérience constitue un véritable tremplin professionnel et d’orientation pour les jeunes. 
Nous devons le faire savoir.  
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- Les équipes citoyennes ont pu être valorisées à travers notamment les articles de presse et 
communiqués sur l’expérimentation.  
 

- Les jeunes ont eu un rôle d’ambassadeurs sur certains territoires, en assurant la promotion 
d’un dispositif qu’ils ont eux-mêmes expérimenté.   
 

Accompagnement : 

- Rappeler aux structures les obligations et engagements liés à un accompagnement de qualité. 
Cela passe par la mise à disposition d’outils et supports structurants, mais en premier lieu par 
un accompagnement relationnel et une disponibilité de la part de la coordination de 
l’organisme agréé.  
 

- Les outils développés pour l’accompagnement des structures permettent de structurer 
l’accueil et l’accompagnement du jeune. 
 

- Le co-tutorat au sein des structures permet de mieux asseoir le portage du projet et favorise 
l’accompagnement des jeunes volontaires et la préparation de leur projet d’avenir.  
 

Formation :  
- Une formation sur le vieillissement et la maladie d’Alzheimer à destination des volontaires a 

été réalisée par la psychologue d’un CCAS.  
Dans une autre structure, les volontaires pouvaient rencontrer la psychologue une fois par 
mois pour évoquer les situations complexes qu’ils avaient pu rencontrer. 
Ce sont des formes de pratiques à encourager. 
 

- Dans un Ehpad, les volontaires ont été impliqués dans les transmissions. Avec la création d’un 
accès similaire à celui des animateurs, elles ont pu renseigner des informations sur les 
résidents et se nourrir des informations des professionnels de l’établissement, ce qui leur 
permettait notamment de mieux identifier les personnes à visiter en priorité dans les 
chambres, de se préparer à la fin de vie lorsqu’elle pouvait s’annoncer,…. 

 
Coopérations :  
 

- La rencontre entre quatre volontaires d’une même commune a eu lieu dans le cadre de 
l’expérimentation (deux jeunes en Ehpad et deux au CCAS).  Cette rencontre a eu lieu à l’Ehpad 
et a permis de faire connaissance, de confronter les réalités de chacun, et d’envisager d’autres 
relations. 
 

- Des rencontres ont été organisées avec l’ensemble des partenaires de mêmes territoires afin 
que les volontaires présentent un bilan de leur mission (entraînement à l’oral, réalisation d’un 
support de présentation, échanges constructifs). C’est une pratique à promouvoir. 

 
- Le développement du co-portage des missions, notamment entre petites structures est un 

levier clair au foisonnement d’initiatives quels que soient les territoires et la taille des 
structures support. 
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Impact :  
- L’impact social est significatif. Auprès des personnes âgées qui savent en témoigner. Auprès de 

la population des territoires à travers de nouveaux engagements bénévoles.  
Notons que les formes d’engagement pourront encore être développées à travers la réserve 
civique instaurée par la Loi Egalité-Citoyenneté. C’est un nouveau sujet à travailler avec les 
structures d’accueil.  
 
 

 
 
 

 

  



32  
Bilan expérimentation MONALISA - Ufcv et Unis Cité – janvier 2017 

PROPOSITION DE POURSUITE DU DISPOSITIF 
 
Nous reformulons-là les propositions réalisées en comité de pilotage de l’expérimentation en  
novembre 2016 :  
 
Il serait important d’assurer une continuité sans rupture, pour maintenir la dynamique sur les 
territoires d’expérimentation, poursuivre les missions avec les structures souhaitant poursuivre le 
déploiement du dispositif (9 structures en Bourgogne, 15 en PACA, 27 en Bretagne), et accompagner 
des nouveaux entrants. 
Pour cela, Unis Cité et l’Ufcv ont dès le dernier trimestre de l’expérimentation proposé de poursuivre 
sur les territoires d’expérimentations à travers les actions suivantes :  
  

Développement de l’intermédiation 
 
L’intermédiation consiste à mettre à disposition un agrément service civique porté par une structure 
tierce spécialisée.  
Cela comporte notamment :  

 le portage administratif et juridique de l’accueil du jeune volontaire 
 un accompagnement dans la définition et la mise en œuvre de la mission,  
 le suivi du volontaire (formation civique et citoyenne, accompagnement au projet d’avenir) 
 l’appui à la structure et particulièrement au tuteur, tout au long de la mission. 

 
L’évaluation a mis en avant le rôle important des intermédiaires dans l’accompagnement des structures 
à :  

- La formalisation des missions à confier aux jeunes, pour des structures qui identifiaient un 
besoin, mais qui l’avaient plus ou moins clairement délimité (accompagnement à la définition 
des missions, vérification du cadre, précision et définition…) ; tout en veillant à respecter 
l’esprit et le cadre juridique du Service Civique 
 

- L’accompagnement individuel et collectif des volontaires mais également une complémentarité 
/ articulation avec le tuteur (médiation avec la structure en cas de besoin, accompagnement du 
jeune dans les problématiques quotidiennes permettant d’alléger le temps passé sur la 
fonction tutorale au sein de la structure) 

 
- L’accompagnement des tuteurs via la mise à disposition d’outils / de ressources, la mise en 

place d’une hotline et de temps de regroupement (dans le cadre de la première phase 
d’expérimentation, certains tuteurs interrogés ont répondu qu’ils imaginaient difficilement 
comment accueillir un Service Civique sans l’appui d’un intermédiaire spécialisé) 
 
 

Le recours à l’intermédiation a donc à la fois une valeur de régulation autour du cadre du SC, mais 
également une forte plus-value pour la structure, le jeune, et les personnes âgées bénéficiaires de 
l’accompagnement du dispositif. 
L’expérience 2015-2016 a également démontré le précieux rôle d’impulseur et de « générateur » de 
missions assuré par les structures intermédiaires (Ufcv et Unis-Cité). 
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Appuis spécifiques aux structures signataires de la charte MONALISA 
 
Afin de mieux faire connaitre au niveau local la dynamique MONALISA, et d’inciter les structures à 
adhérer à la charte, un accompagnement spécifique pourrait être proposé aux signataires, autour de 
trois axes :  
Accompagnement spécifique des volontaires dans la mise en œuvre des activités :  

- Mise en place de journées de rassemblement à destination des volontaires en service civique 
(droits et devoirs du service civique, modules collectifs, etc.) 

- Formations spécifiques (formations thématiques sur l’accompagnement des personnes âgées, 
méthodologie de projets, etc.) 

- Accompagnement renforcé au projet d’avenir des volontaires 
 

Accompagnement spécifique des structures signataires :  
- Accompagnement à la définition de missions adaptées au projet MONALISA (articulation entre 

la mission de la structure et la dynamique MONALISA) 
- Soutien au processus de recrutement des volontaires : séances d’informations, entretiens 

individuels et collectif, aide à la sélection, démarches administratives, etc. 
- Organisation de rassemblement de tuteurs, journées d’échanges de pratiques 

 
Appui à la dynamique Monalisa locale et nationale (au-delà des actions menées dans les 3 axes 
précédents) :  

- Mise en place de rassemblements territoriaux entre structures signataires, au niveau local 
- Promotion du dispositif : prospection territoriale, démarchage de structures,… 
- Récolte d’information sur les dynamiques par les volontaires et les structures intermédiaire et 

remontées des informations aux équipes locales et nationales Monalisa 
- Participation à l’évaluation 
- Accompagnement des structures intéressés à la définition de missions (donner envie, illustrer) : 

mise en place d’ateliers collectifs d’émergence de missions, aide à la cohérence avec la 
dynamique MONALISA,... 

- Propositions d’actions favorisant l’accueil dans les petites structures : mutualisation de 
volontaires en service civique entre plusieurs structures au niveau d’un territoire,… 

- Formations socles Monalisa pour les bénévoles des structures 
 
Territorialisation du projet et pilotage : 
La mobilisation des structures au niveau national est un enjeu majeur de généralisation du dispositif.  
C’est pourquoi la poursuite de l’expérimentation peut être envisagée autour de deux axes :  

- Inscrire dans la durée la mobilisation des structures sur les 3 territoires d’expérimentation, en 
poursuivant les activités d’accompagnement en Bretagne, Bourgogne et PACA, dans une 
perspective d’implication durable des structures dans la dynamique MONALISA.  
Le renouvellement de volontaires en service civique aura pour objectif le renforcement de 
l’engagement citoyen par la promotion et le développement des équipes citoyennes (ou mise 
en place d’équipes lorsque celles-ci n’existent pas encore), et l’articulation des actions avec les 
coopérations territoriales. L’intervention des JVSC viserait à renforcer le projet associatif ou 
d’établissement, et permettre la pérennisation du dispositif. 
 

- Développer la mobilisation nationale en ciblant 4 à 6 nouveaux territoires :  
Les porteurs ont également la volonté d’assurer une évaluation du projet testé et une 
formalisation des enseignements tirés en vue de modéliser une démarche qui puisse être 
essaimable dans d’autres territoires. 

 
Unis-Cité et l’Ufcv s’engagent à rendre public l’ensemble des documents issus de ce projet pilote afin 
de faciliter le transfert directement auprès des coordinations locales MONALISA.   
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CONTACTS 
 

Unis Cité 
Leïla Lambert, responsable national des activités Relais 

llambert@uniscite.fr     07 81 14 69 23 

 

Ufcv 

Vincent CLIVIO, responsable national vie associative 

Vincent.clivio@ufcv.fr     06 30 31 33 80 

Amélie JEANNIN-HEINRICH, responsable nationale service civique 

Amelie.jeannin-heinrich@ufcv.fr     07 78 14 92 79 
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ANNEXE 1 : Détail du contenu des journées de rassemblement 
des volontaires 
 
Bourgogne :  
 
Département Rassemblement 

n° 
Thématique Contenu 

 
 
 
 
 Côte d’Or  
 
 

1 APA Portefeuille de compétences : mes valeurs, 
mon parcours de vie 

2 FCC Le vieillissement 
3 FCC La communication 
4 APA + FCC Présenter son SC lors d’un entretien  

Bien être et confiance en soi 
5 FCC Le bien- être 
6 

FCC 
Présentation de sa mission 
L'engagement et la citoyenneté 
La connaissance des institutions 

Nièvre 1   
2 APA + FCC Valorisation de mon SC 

Exposition Art et Citoyenneté 
3 FCC Le bien être 

 
 
 
 
 
 
 
Saône et 
Loire 

1 APA Portefeuille de compétences : mes valeurs, 
mon parcours de vie 

2 FCC Le vieillissement 
3   
4 FCC La communication 
5 APA + FCC Jury bienveillant 

Le bien être 
6 FCC Le vieillissement 
7 APA Portefeuille de compétences : mes valeurs, 

savoirs/savoir-être/savoir-faire, présentation 
et analyse des compétences acquises dans sa 
mission 

8 APA + FCC Jury bienveillant 
Analyse de la pratique 
Œuvre collective autour de la valorisation du 
SC 

9 APA Mon parcours : récit de vie 
 
 
Saône et Loire 
– 
Planifié pour 
2017 

10 FCC  Connaissance du vieillissement 
Rencontre avec les volontaires des petits 
frères des Pauvres 

11 APA Portefeuille de compétences et APA 
numérique  

12 FCC Elections présidentielles 
Mises en situation / échanges de pratiques 

Régional 1 FCC L’engagement citoyen 
Visite du conseil Régional 

2 Rassemblement de volontaires, valorisation du SC avec 
partenaires 
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Provence Alpes Côte d’Azur 
 
Département Rassemblement 

n° 
Thématique Contenu 

 
 
 
 
 
 
Vaucluse –  
 
Réalisé 

1 APA Portefeuille de compétences : mes valeurs, mon 
parcours de vie 

2 FCC Micro-trottoir sur le vieillissement de la 
population 

3 FCC La communication : co-développement et théâtre 
forum 

4 APA + FCC Présenter son SC lors d’un entretien  
Bien être et confiance en soi 

5 FCC Evaluation Planète Publique  
La médiation 

6 
FCC 

Présentation de sa mission 
L'engagement et la citoyenneté 
La connaissance des institutions 

7 APA + Bilan 
Monalisa 

Portefeuille de compétences : mes valeurs 
Préparation de l’évènement de valorisation et 
rencontre du CD 

 
 
 
 
 
 
 
Var 

1 APA Portefeuille de compétences : mes valeurs, mon 
parcours de vie 

2 FCC Micro-trottoir sur le vieillissement de la 
population 

3 FCC La communication : co-développement et théâtre 
forum 

4 APA + FCC Présenter son SC lors d’un entretien  
Bien être et confiance en soi 

5 FCC Evaluation Planète Publique  
La médiation 

6 
FCC 

Présentation de sa mission 
L'engagement et la citoyenneté 
La connaissance des institutions 

7 APA Portefeuille de compétences : mes valeurs, 
savoirs/savoir-être/savoir-faire, présentation et 
analyse des compétences acquises dans sa 
mission 

 
 
Bouches du 
Rhône 
 

1 APA Portefeuille de compétences : mes valeurs, mon 
parcours de vie 

2 FCC Micro-trottoir sur le vieillissement de la 
population 

3 FCC Evaluation Planète Publique  
La médiation 

 
 
Régional 

1 Speed dating des volontaires 
Ateliers CV et LM 
Présentation du service civique lors des entretiens 
Les rapports homme/femme 

2 Film sur les migrants 
3 Evènement de valorisation des SC (janvier 2017) 
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Bretagne :  
 
Rassemblement 

n° 
Date Lieu Thématique - Contenu 

1 23 février  2016 Rennes Repères Mission Monalisa 
2 24 février 2016 Rennes Formation tuteur  
3 8 mars 2016 Rennes Repères Mission Monalisa 
4 15 mars 2016 Chateaugiron Echanges de Pratiques / APA  35 et  sud 
5 17 mars Marcillé 

robert 
Echanges de Pratiques / APA 35 et nord 

6 23 mars2016 Rennes Formation tuteurs  
7 – 8 24 et 25 mars 

2016 
Rennes Formation civique et citoyenne  

9 19 avril Rennes Repères Mission Monalisa 
10 17 mai 2016 Liffré EP / APA 35 et  nord 
11 19 mai 2016 Guer EP / APA 35 et sud 
12 18 mai 2016 Rennes Formation tuteurs  
13 03 juin 2016 Rennes Repères Mission Monalisa 

14 – 15 14 et 15 juin 
2016 

Rennes Formation civique et citoyenne  

16 16 juin 2016 Rennes Rencontre tuteurs et JVSC avec Planète Publique 
17 21 juin 2016 Rennes Rencontre SC CESE  
18 23 juin 2016 Plouëscat EP / APA   22/29  
19 19 juillet 2016 Guichen EP / APA   35/56 
20 21 juillet 2016 Guichen EP / APA   22/29  
21 15 Sept 2016 Chantepie EP / APA   35/56 
22 23 Sept  2016 Rennes Formation tuteur  
23 20 oct 2016 Rennes EP / APA   35/56 
24 18 oct 2016 Lesneven EP / APA   22/29  
25 26 oct 2016 Rennes Repères Mission Monalisa 

26 – 27 07 et 08 nov 
2016 

Rennes Formation civique et citoyenne  

28 15 nov Rennes EP / APA   35/56 
29 18 nov Saint Brieuc EP / APA   22/29  
30 Jeudi 22 

décembre 2016 
Binic Etables 

sur Mer 
EP / APA   22/29 

31 Mardi 13 déc 
2016 

Retiers EP / APA   35/56 

32 Lundi 30 janvier 
2017 

Montfort sur 
Meu 

EP / APA   35/56 

33 Mardi 31 janvier 
2017 

Brest EP / APA   22/29 

 
 
LES CONTENUS :  
 
La formation des tuteurs :  

 Les spécificités du statut des volontaires en Service Civique et les possibilités d’interventions 
auprès des jeunes,  

 Les évolutions du dispositif Service Civique,  
 Les missions et obligations du tuteur,  
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 Rencontre et échanges entre tuteurs autour des différentes pratiques,  
 Les outils de tutorat mis à disposition par l’Ufcv,  
 Evolutions de l’accompagnement si nécessaire 

 
La Formation civique et citoyenne (FCC) : 

 L’Europe et la citoyenneté  
 Comprendre les discriminations ou le Handicap : accueillir la différence  
 Le projet d’avenir et les outils proposés,  
 Les associations, leurs projets et la mise en œuvre de ceux-ci.  
 L’engagement, un acte citoyen positif  
 La laïcité 
 Le projet  

 
Repères sur la mission Monalisa :  

 Origines et raison d’être de MONALISA ; finalités et méthodologie de déploiement de la 
Mobilisation nationale ; fondamentaux de l’équipe citoyenne MONALISA 

 Représentation et apports sur le vieillissement normal ; notion isolement social et relationnel.  
 
Rencontres Echange de Pratiques au sein des structures d’accueil, Accompagnement au projet d’Avenir 
et formations thématiques selon besoins, souhaits et opportunités  (EP / APA) :  

 La mission, motivations, rôle, projet, tâches, satisfaction, difficultés, freins leviers.. 
 Repères sur l’animation et l’encadrement de groupe 
 Prendre en compte les caractéristiques des publics : vieillissement normal,  la mort, l’écoute 
 La communication, la gestion de conflit.  
 Accompagner les publics âgés sur l’accès aux outils numériques 
 Rencontre et échanges avec les personnes âgées (professionnels ou bénévoles) : autour des 

thématiques et questions définies avec les jeunes volontaires et ou le tuteur.  
 Accompagnement au projet d’avenir 
 Bilan de la mission 
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Septembre 2016 Bilan « Mur d’expression- Paroles de jeunes » 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Ce qui vous a le 
plus marqué 
durant votre 

mission ? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

-Le contact avec les résidents et mes collègues jeunes -
volontaires 
-Les rencontres et le contact avec les résidents et me 
sentir utile 
-Le partage, le partage  avec les résidents 
-Les relations crées 
-La relation avec les patients, les prodessionnels et mes 
collègues JVSC ; 
-La rencontre ;  l’aventure humaine 
 

 
 
 
 

 

 
 

Ce qui t’a le plus 
déçu ?  

 

 
 

*La relation avec l’équipe 
*La méfiance de certains envers notre rôle 
* La considération des gens envers les jeunes, les services 
civiques (les autres en général) 

 

 
 

 

A la fin de 
ce service civique 
tu te sens + fort 

de …?  
 

 

-Dans le relationnel ; le relationnel  
- En contact professionnel et relationnel 
- Oui ! pour être professionnel 
- D’affronter 
- Autonomie 
- Professionnel, d’organisation, de préparation, autonomie, 
relation aux personnes 

 
  

 L’apport des relations avec les résidents  
 Les résidents 
 Le besoin du public 
 La diversité des personnes accueillies 
 Le chemin qu’il reste à parcourir 
 Reportage France 3 : fièreté de montrer ce que 
je fais et permettre à d’autres de trouver leur 
voie / mise en valeur Service civique 

 Nos formations et rencontres entre jeunes 
volontaires (je me sens moins seul, ca donne de 
l’espoir ) 

 

Ce 
que tu as 
préféréré

 ?  
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ANNEXE 2 : Témoignages de volontaires 
 
Maëliss, 20 ans, en mission à l’Ehpad Lucie et Raymond AUBRAC de Salornay sur Guye (71) 

Ma mission a pour but de lutter contre l’isolement des personnes âgées. Je suis donc, 
au rythme de 4 jours par semaine, présente à leurs côtés, à les accompagner, ainsi que leur 
apporter, par le biais de différentes activités, un peu de changement dans leur quotidien. 

Tout d’abord, je démarre ma mission seule, bien qu’un 2eme volontaire soit 
normalement prévu. Un début de mission donc un peu compliqué pour moi : difficile de 
trouver ma place au sein d’une équipe, difficile de prendre des initiatives. Cependant, peu à 
peu, j’ai réussi à m’affirmer, et ainsi, j’ai pu prendre confiance en moi et mes capacités.   
Ce qui aurait pu être un point négatif s’est avéré être au final un gros point positif dans mon 
développement  personnel et dans le développement de ma mission. 

C’est ainsi que j’ai pu m’imprégner au mieux de ma mission et mettre en place 
plusieurs activités : 

- atelier esthétique avec massage et soin des mains, puis, pour les résidentes qui le 
souhaitent, une pose de vernis à ongle. 
- activité jeux de société : petit bac, cluedo, bonne paye, devine tête… 
- repas partagés : avec 1 ou 2 résidents, moments privilégiés dans un salon privé. 
- ballade dans le jardin de l’établissement, dans le village, en ville. 
- participation à quelques activités des animateurs, notamment le loto, où 
j’accompagne les personnes en réelle difficulté.  

De plus, je « vadrouille » très régulièrement au sein de l’établissement et je vais à la rencontre 
des personnes les plus isolées dans leurs chambres, afin de passer un moment à discuter avec 
eux.  

Je retire différentes choses de cette mission. Le premier point à aborder, qui l’a déjà 
été précédemment, est le développement personnel. En effet, ce service civique m’a permis 
de vraiment me rendre compte de mes capacités (avec la mise en place d’activités) et surtout 
de prendre confiance en moi, aussi bien dans le travail en équipe que dans le travail individuel. 
Ce sont surtout les résidents qui m’ont permis de me rendre compte de tout cela : lorsqu’ils 
me remercient chaleureusement pour mon travail et ma présence.  
 Le second point à aborder est le développement  de compétences. Le savoir-être et le 
savoir-vivre semblent être innés, mais ce sont des qualités et compétences décuplées lorsque 
l’on est dans ce milieu. En effet, travailler dans un établissement où social et médical sont 
mêlés, nous incite fortement à développer des qualités telles que l’écoute, la compassion mais 
aussi la distance, la justesse, le respect de la personne,… Mais également des compétences 
comme le secret professionnel, la créativité, l’organisation, la gestion du temps de travail, le 
travail en équipe ou individuel,… 

Le dernier point que je tire de cette mission est la précision de mon projet 
professionnel. En effet, j’hésitais entre les domaines social/paramédical et cette mission de 
service civique m’a définitivement orientée vers le social, plus précisément vers une formation 
de DE JEPS animation socio-culturelle avec un projet bien défini.  

Que l’on soit en difficulté dans son parcours ou juste en année de « pause », le service 
civique permet de se rencontrer soi-même et se rendre compte de la vie professionnelle. On 
comprend ce que l’on veut ou ce que l’on ne veut pas dans notre parcours de vie professionnel 
ou personnel. C’est une expérience constructive. 
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C’est donc un temps pour soi mais également pour les autres : nous procurons autant 
de bienfaits pour les personnes que pour nous. 
Pour conclure donc, je dirais que cette mission de service civique est bénéfique pour tous, si 
l’on est capable de bien comprendre sa mission, de trouver sa place et son équilibre.  
 
Hilal, 20 ans, en mission au CIAS d’Autun (71) 

J'ai intégré la Garantie jeune en décembre 2015, j'ai effectué un stage autour des langues à la 
maison du patrimoine oral de Bourgogne et Lutilea. Pendant ce stage, on m'a parlé du Service Civique 
pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, j'ai été à la réunion j'ai postulé et ma candidature a 
été retenue. Je suis au CIAS du Grand Autunois Morvan. Ce service m'a permis de prendre confiance en 
moi, j'ai rencontré des partenaires, j'ai effectué des formations. Je fais des visites de convivialités au 
domicile des personnes, on fait des jeux de société, on se promène ou alors on discute. Je m'adapte à 
la personne. Et une très bonne nouvelle : j'ai été prise en contrat d'avenir 35 heures pendant 1 an pour 
continuer ma mission. 

 
Morgan, 23 ans, ayant effectué sa mission à l’EHPAD Lucie et Raymond AUBRAC de Salornay sur Guye 
(71) 

Les points positifs ont été que les personnes accompagnées se sont ouvertes aux autres, 
certaines ont essayé de participer à des activités. Donc la mission a été réellement utile. 
Aussi, nous étions très bien encadrés et suivis, autant par la structure  (tuteur et directeur) et autant 
par Unis Cité. 
Il faut souligner que nous avions la chance d'avoir un tuteur qui nous faisait confiance et qui nous 
laissait "carte blanche" pour proposer et mettre en place des activités collectives et individuelles. 
Mon service civique m'a apporté beaucoup, notamment la découverte d'un monde du travail, celui du 
médico-social et d'avoir pu accompagner des personnes. De plus, j'ai été sensibilisé aux principes de 
l'accompagnement avec l'Humanitude  (gestes, paroles...). 
En ce qui concerne mes compétences, j'ai pu améliorer mon travail d'équipe, les relations et liens 
sociaux développés avec les personnes, savoir écouter. Ces compétences sont un vrai atout pour mon 
futur métier, accompagnant éducatif et social. 
Je conseillerai à d’autres personnes de réaliser un Service Civique. Tout simplement car c'est un 
engagement reconnu par la suite, et parce que c'est un moment de sa vie que l'on partage avec 
d'autres.  
 
Cindy, 21 ans ayant effectué sa mission au sein de l’association Bien Vieillir en Val de Joux, à Saint 
Bonnet de Joux (71) 

Tout ce que je peux dire du Service Civique, c'est qu'il m'a été 1000 fois bénéfique. Il m'a 
apporté une confiance en moi et des techniques de médiation qui sont utiles à la fois dans le domaine 
professionnel (je travaille auprès de personnes âgées dépendantes) et dans le domaine personnel. 
J'ai recommandé à une amie le Service Civique et à l'heure actuelle elle est en période civique à Pôle 
emploi Montceau Les Mines. 

 
Antoine, 21 ans, ayant effectué sa mission à l’EHPAD de Saint Germain du Plain (71) 

Le service civique m’a apporté un sacré nombre de choses positives. 
Il m’a permis de changer ma vision  sur les personnes âgées, il m’a aussi et surtout permis de 
trouver ma voie professionnelle.  
Dans une période sans emploi, il m’a permis de réintégrer  le monde du travail, de faire de 
super rencontres avec des personnes âgées,  avec des professionnels et évidement les autres 
Service Civique. De plus il m’a permis de prendre de l’assurance. C'est une aventure 
magnifique autant humainement que professionnellement, malheureusement trop court. 
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Jean Baptiste, 21 ans, ayant effectué sa mission à l’EHPAD du Creusot (71) 

Voici les activités que j’avais l’habitude de faire lors de mon Service Civique : 
- Le matin (presque chaque matin, et en tournant avec deux groupes différents tout au long de la 
semaine) Préparer les résidents pour leurs journée au PASA (Pole d'Accompagnement aux Soins 
Adaptés. Unité Alzheimer et assimilés) Ce qui veut dire, passer dans leurs chambres et les aider à 
s'habiller (manteau, écharpes, bonnets, chaussures, sac, etc...) et préparer les quelques affaires qu'ils 
peuvent avoir l'habitude d'emporter, et leurs faire commencer la journée de bonne humeur et avec 
joie de vivre). 
- Les après-midi, participer à l'animation mise en place par l'animateur (Loto, atelier créatif, atelier 
mémoire, table rondes, etc ...), et l'aider à mettre en place le matériel et installer les résidents. 
- Prise en charge (et avec la présence sur site d'un Animateur) d'un atelier animé et préparé par le 
service civique (lecture de journal, atelier sensoriel, atelier créatif). 
- Participer aux sorties proposées aux résidents. 
- D'une manière général être un soutien efficace à l'équipe d'animation et à l’ensemble de la structure 
d'accueil. Mais PRINCIPALEMENT être à l'écoute des résidents et se tenir à leur disposition pour rendre 
encore plus agréable leur quotidien. 
 
Manon, en service civique à la Communauté de Communes des Lacs et Gorges du Verdon à 
Aups (83) 

Durant mes interventions à la maison de retraite à Aups, j’ai choisi un pépé qui était difficile 
avec tout le monde (les animateurs, les soignants…) pour faire une activité pétanque. Je l’ai beaucoup 
encouragé et nous avons gagné ! Il m’a ensuite beaucoup apprécié.  

Quelques semaines plus tard c'était la fête des familles à la maison de retraite et il y a eu un 
concours de boules. Il était tout seul car il n'y avait pas sa famille alors j'ai joué avec lui et on a gagné le 
concours, il était tellement fier qu'il a montré son prix à tous les résidents. 
Je crois que c'est mon meilleur souvenir. » 
 
Guillaume, après une mission de 6 mois au CCAS de Chateauneuf-les-Martigues (13)  

Chacune des deux générations croit que l'autre ne l'intéresse pas, mais nous avons reçu un 
accueil très chaleureux de la part des séniors.  
C'était magique de voir que le lien intergénérationnel passait bien, malgré un écart important d'époque 
et de génération. 
 
Manolie et Alison, en mission à l’Ehpad du Pré de la Roque à Figanières (83) :  
« On est leur quotidien, ils sont le nôtre ». 
 
Loïse, en mission de 6 mois au sein de l’Ehpad les Eaux Vives à Fréjus (83) 

Ce qui m'a le plus intéressé dans le contact avec les résidents c'est d'apprendre les différentes 
pathologies pour mieux comprendre leurs comportements, ils ont tous un vécu différent, des besoins 
différents, ils m'ont permis de développer mes connaissances et de reprendre confiance en moi. 

Nous avons transmis aux résidents la nouvelle technologie et plus principalement les tablettes 
numériques. Je pense que nous leur avons apporté notre dynamisme et notre bonne humeur. Les 
résidents nous ont communiqué leurs connaissances de la vie, et m'ont permis de me remettre en 
question.  

Nous avons mis en place plusieurs ateliers manuels dont un était sur le thème de l'automne, 
nous sommes allés ramasser des feuilles mortes dans le jardin avec une résidente, et nous les avons 
ensuite collées tout autour d'un tableau, et placé au centre un poème sur l'automne que nous avons 
fait choisir aux résidents, ils ont terminé ce tableau en collant des écureuils qu'ils ont coloriés. Nous 
avons réalisé un autre atelier manuel sur le thème de noël, les résidents devaient peindre des étoiles, 
des sapins et des pères noël. Nous avons aussi fait des menus de noël.  



43  
Bilan expérimentation MONALISA - Ufcv et Unis Cité – janvier 2017 

Ce qui m'a le plus intéressée dans cette mission c'est le service Alzheimer parce que c'est un public qui 
m'interpelle dont on ne maîtrise pas les réactions.  
Cette expérience a été très enrichissante au niveau des relations humaines avec les professionnels et 
les résidents. 
 
Clémentine et Justine, volontaires au CCAS de Fréjus (83) 
 
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le contact avec les personnes âgées que vous visitez ? 

Apprendre de leur expérience et de leur vécu (entendre parler de la guerre comme si c’était 
hier pour eux) et d’un mode de vie d’époque, rempli de valeur, d’altruisme et de simplicité, totalement 
différent de notre mode de vie actuel. 
Voir que notre présence les réconforte et leur apporte un moment de partage et de plaisir qu’ils 
attendent impatiemment. 
Qu'est-ce que vous leur avez transmis ? Et que vous ont-ils transmis ?  

Nous leur avons surtout transmis beaucoup de notre joie de vivre, de notre affection et de 
notre optimisme résistant à toute épreuve. Ainsi que selon eux, un point de vue plus jeune et frais lors 
de nos différents échanges.  
Ils nous ont notamment transmis des valeurs, comme cité précédemment, relatif à une vie simple, faite 
de petits bonheurs. Nous avons également partagé leurs histoires, leurs vécus, avec toutes les 
émotions et difficultés que cela engendre, tel que vivre une guerre, affronter la maladie ou le handicap, 
vivre la perte d’un enfant, de parents, ou d’un époux… 
Nous avons également appris le tricot, et la confection de chaussons, accompagné des valeurs liées au 
plaisir d’offrir quelque chose que nous avons nous même confectionné. 
Pouvez-vous raconter une activité que vous avez mis en place ? 

Nous avons mis en place, en binôme, des ateliers sophrologie à la suite d’une initiation lors de 
la semaine bleue qui avait eu un certain succès. Nous avons donc pris en charge cette mission dans sa 
globalité, du phoning, à la conception des coupons d’information, aux fiches de présences, ainsi que la 
communication avec la mairie annexe pour la réservation de salle et la relation avec l’intervenante et 
les collègues du CCAS pour une bonne communication interne. 

Nous avons également participé aux activités mises en place durant la semaine bleue. 
Accompagnement aux activités extérieures (Marche nordique, randonnée...) ainsi qu’à l’organisation 
d’évènements tels que les thés dansant, l’art thérapie, visite du vivier, visite du musée archéologique, 
atelier floral, rencontre avec les ânes du plan Guinet… etc ». 
Un souvenir particulier que vous gardez de votre mission ? 

Nous gardons beaucoup de bons souvenirs de notre mission tels que les remerciements 
sincères des personnes âgées lors de nos différentes actions ou présences lors des évènements.  
Les remerciements particulièrement chaleureux des personnes que nous avons eues dans le cadre des 
visites de convivialités.  

Les cours de tricot, mais aussi la cohésion avec l’équipe du CCAS qui nous a particulièrement 
bien reçues et nous a conviées aux différents repas, lors des évènements, ou encore le repas de Noël 
ce qui nous a permis de nous sentir bien intégrées au sein de l’ensemble de l’équipe. 

 
Témoignage d’Emilie GAUDINOT – service civique à l’association La Logitude, aujourd’hui recrutée en 
contrat aidé au sein de l’association 
 
Pourquoi as-tu candidaté à la mission de service civique proposée par La Logitude et dans le cadre de 
Monalisa ? Qu'est-ce qui t'as particulièrement motivé ? 

J’ai proposé ma candidature pour l’association La Logitude car j’avais envie de rentrer dans la 
vie dite active et me professionnaliser le plus possible afin de pouvoir développer des compétences 
ainsi qu’une expérience à valoriser dans ma vie professionnelle. Mais il était très important pour moi 
d’avoir l’impression de faire quelque chose de vraiment utile et qui corresponde à mes valeurs et à 
mon éthique. J’ai eu un véritable coup de cœur pour le projet intergénérationnel de La Logitude en 
particulier déjà car c’est une solution à deux problèmes majeurs selon moi, à savoir la solitude et la 



44  
Bilan expérimentation MONALISA - Ufcv et Unis Cité – janvier 2017 

dévalorisation de nos âgés et le manque de moyen des jeunes. Ensuite, n’ayant pas eu de grands-
parents, j’ai très peu connu nos anciens et, le regrettant, j’ai voulu aider à apporter un peu de leurs 
ressources et de leur expérience aux autres et à moi-même. En somme, je voulais être fière de ce que 
je faisais et savoir pourquoi je le faisais. Maintenant le résultat est là : je lutte tous les jours dans le 
cadre de mon travail contre l’isolement de nos aînés et la précarité des jeunes. 
Qu'as-tu particulièrement apprécié durant ta mission ? 

Le souvenir le plus fort de mon volontariat a eu lieu quand nous sommes allées prendre des 
photos chez deux de nos adhérents pour notre expo photo. Quand nous sommes arrivées avec notre 
appareil, ils nous ont raconté et ont mis en scène une anecdote très 
touchante. Le samedi, comme beaucoup de samedi, ils allaient au 
marché. Mais un samedi, le chausse-pied du senior, en fauteuil, 
s’est cassé. Ils ont donc décidé de partir au marché en mettant à 
son pied un roller afin de lui permettre de le poser. Nous avons pris 
-entre autres- la photo la jeune fille guidant le fauteuil avec une 
grimace et le senior, roller aux pieds et casquette sur la tête, avec 
un immense sourire sur le visage. Ces clichés sont géniaux car ils 
montrent la complicité de nos deux colocs, et ça fait vraiment 
plaisir à voir. Une grille entière leur a été consacrée lors de 
l’exposition. 
Comment le passage vers un poste de salarié au sein de La Logitude 
s'est -il fait ? 

Le passage vers le poste de salarié est très stimulant donc 
ça s’est fait naturellement et avec plaisir. J’ai plus de responsabilités 
et de latitude car je me sens plus légitime au sein de l’association, 
ce qui n’est pas forcément le cas en réalité mais le fait de pouvoir 
dire : « Je suis salariée, je travaille ici. » m’a donné une confiance 
qui me permet de développer des compétences que je ne pensais 
pas développer durant mon SC. 
Aujourd'hui, comment te positionne-tu dans l'accompagnement des 
nouveaux volontaires qui viennent d'arriver ? 

J’essaie de leur apporter ce qui m’a manqué durant mon propre SC, de leur proposer des 
missions en adéquation avec leur projet pro et surtout de les valoriser : le volontaire n’est PAS un 
salarié à bas prix, il doit aider une structure à s’améliorer, lui apporter un regard neuf, et mettre en 
place des actions que les salariés ou le corps bénévole ne peuvent pas accomplir soit par manque de 
temps soit de moyens. Par exemple, Gwenaëlle et Anthony sont en train de préparer une animation 
blind test + un concours de cuisine pour notre AG 2017, et c’est génial : ça fera venir plus de monde, 
déjà, et ça va permettre de créer du lien entre nos adhérents.  
Enfin, quelles compétences as-tu développé durant ton service civique, et qu'as-tu envie de transmettre 
aux nouveaux volontaires ? 

Je pense avoir développé un sens du contact et une assurance qui me manquaient vraiment. 
J’ai aussi pu développer un site et créer des affiches, ce qui est valorisant aussi, mais la réelle plus-value 
est d’avoir pu dépasser mon manque de confiance en moi et devenir plus autonome.  
J’aimerais que Gwenaëlle et Anthony se disent qu’ils ont fait quelque chose d’utile oui mais en y 
prenant du plaisir, et au niveau de compétences il serait pertinent au regard de leurs projets qu’ils 
développent leur sens du relationnel, le travail d’équipe et une plus grande autonomie. Pour ça, nous 
avons fait ensemble une simulation d’entretien par exemple, je leur demande leur avis et leur 
participation pour une nouvelle affiche, ils ont pris contact eux-mêmes avec des bailleurs sociaux pour 
faire des visites de convivialité chez des personnes âgées et ils vont commencer à prendre des RDV 
avec nos adhérents ce jeudi pour les rencontrer et leur parler de notre projet de témoignages vidéo. 
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ANNEXE 3 : Témoignages de tuteurs 
 
Témoignage libre d’Estelle TIFFANEAU, animatrice au sein de lEHPAD Mervans (71) au moment de  
l’accueil de deux volontaires en Service Civique 

J’ai accueilli deux jeunes filles en Service Civique de février à aout 2016 suite à une rencontre 
avec la coordinatrice territoriale d’Unis- Cité que j’ai reçue en entretien et qui a su me convaincre. 
Nous avons ensuite procédé toutes les 2 au recrutement de 2 jeunes en entretien (nous avions eu 10 
candidatures). Les 2 jeunes ont étés choisis en fonction de leur intérêt et leur approche aux personnes 
âgées et de leur personnalité. Les 2 jeunes choisis étaient complémentaires et de personnalités 
différentes ce qui a fait un duo très dynamique et complice. Vous aurez compris que j’ai eu une 
expérience très positive de ce recrutement et de cette expérience.  

Le but de cette démarche était que les 2 jeunes aient une approche d’accompagnement auprès 
des personnes âgées isolées, avec des activités individuelles et personnalisés à chaque résident. Par 
exemple: promenade avec les personnes en fauteuil, jeux, musique, lecture à des petits groupes de 
personnes mais aussi m’accompagner dans mes animations. 

Les jeunes ont permis de faire un vrai accompagnement en ce qui concerne les ateliers contes 
que je menais avec l’école de Mervans. Elles nous accompagnaient à l’école, jouaient de la guitare et 
chantaient avec les résidents pour les enfants. Elles ont donné un vrai dynamisme à l’animation et les 
résidents étaient toujours très contents de les voir. Le matin, elles faisaient le tour des résidents pour 
leur dire bonjour et passer un moment avec eux autour d’une lecture du journal par exemple. Ce sont 
des choses que je n’avais pas le temps de faire habituellement. Cette plus- value est indéniable dans 
une structure de 82 résidents et une dépendance très élevée. L’animateur fait beaucoup d’animation 
quotidienne mais de façon collective, il a peu de temps pour les animations individuelles.  

Je n’ai rencontré aucune difficulté avec mes 2 jeunes car 2 jeunes filles très agréables, toujours 
très ponctuelles et très dynamiques dans ce que je leur demandais.  

Des temps fort il y en a eu beaucoup mais lors de leur départ les résidents ont tous étés très 
peinés de les voir partir. Cependant elles sont revenues régulièrement pour leur faire une petite visite 
après leur départ. Une des jeunes filles fait des remplacements aujourd’hui comme aide- soignante 
dans la structure. 

Aujourd’hui la structure reprendra des jeunes en Service Civique. En ce qui me concerne je 
compte bien reprendre des jeunes en service civique après ma mutation dans l’ouest de la France. Cela 
a été une expérience très enrichissante et agréable pour le personnel, les résidents et moi-même. Le 
bon choix d’un binôme qui fonctionne est très important et même primordiale pour un bon 
accompagnement ainsi qu’un bon encadrement du tuteur. 

 
 
Réponses de différentes structures à un questionnaire d’évaluation :  
Pourquoi avez-vous souhaité accueillir des jeunes volontaires en service civique ? 
Patrice DESSALUT, directeur du foyer résidence Les Peupliers et chargé de mission au CCAS de Montceau 
les Mines (71) : La démarche s’inscrit initialement dans le cadre d’un appel à Projet lancé par le GIE 
IMPA. Plus largement elle s’inscrit dans le développement de la  politique gérontologique développée 
par la ville. 
Agnès GAUDIAU, coordinatrice du pôle Senior au CIAS d’Autun (71) : Pour leur apporter une expérience 
et peut être faire émerger en eux un projet dans un domaine qui leur était jusqu'alors inconnu. 
Elodie HIRCHI, coordinatrice de développement social au sein de l’association « Les petits frères des 
pauvres » d’Arnay le Duc (21) : Nous sommes convaincus de la plus-value que des jeunes en SCV 
peuvent apporter au sein d’une équipe bénévole petits frères des pauvres. Nous avons souhaité 
accueillir ces jeunes pour favoriser au sein de nos équipes bénévoles (expérimentées et moins 
expérimentées) : 
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 Une ouverture et le développement de nouveaux projets collectifs avec les personnes âgées  
 Une nouvelle dynamique au sein des équipes bénévoles et dans le lien avec les personnes 

âgées 
Sylvie DA CRUZ, animatrice au sein de l’EHPAD Les Charmes, Présidente de l’association « Cybele La Vie » 
(71) : Faire partie de l’expérimentation nous paraissait important pour les résidents que nous 
accueillons afin de développer la vie sociale des résidents et d’apporter un plus dans leur quotidien ; 
répondre encore plus aux attentes individuelles des résidents ; lutter contre l’isolement de la personne 
âgée ; cibler les personnes qui restent en chambre et favoriser des temps d’échanges ; créer et 
maintenir des liens intergénérationnels ; favoriser de nouvelles rencontres pour les résidents en créant 
des affinités avec le public jeune. 
 
Comment les volontaires contribuent-ils à la lutte contre l'isolement / au renforcement des liens 
intergénérationnels / à la dynamique de vos équipes citoyennes ? 
Patrice DESSALUT : Une première étape consiste à l’organisation de visites de convivialité au sein d’une 
résidence autonomie. Celles-ci permettent aux jeunes d’appréhender, de connaitre le public sénior 
mais aussi facilitent l’accompagnement nécessaire des  responsables de la structure 
accueillante.  Ensuite ces rencontres seront développées à l’échelle de la ville avec pour support le 
recueil de témoignages de vie.   
Agnès GAUDIAU : Les jeunes se rendent au domicile des personnes âgées à leur demande. Ils s'adaptent 
à ce que la personne âgée souhaite (promenade - lecture - papotage - jeux de société - 
accompagnement sur des activités dans les centres sociaux). Le jeune s'y rend en général une fois par 
semaine à raison d'une heure à une heure trente. 
Elodie HIRCHI : Les volontaires ont contribué à la lutte contre l’isolement en permettant aux équipes 
d’accompagner un plus grand nombre de personnes âgées par la mise en place de binômes pour les 
visites et en proposant des projets de sorties et goûters pour sortir les personnes âgées de leur 
isolement. Les volontaires ont contribué au renforcement des liens intergénérationnels par les visites 
en binômes alternés avec des bénévoles auprès des personnes âgées. Ils ont aussi contribué à la 
dynamique de nos équipes citoyennes en proposant de nouveaux projets collectifs et en favorisant 
l’arrivée de nouveaux jeunes bénévoles au sein des équipes. 
Sylvie DA CRUZ : De par leur proximité sociale avec les résidents et les partenaires (personnel, 
intervenants extérieurs…) ; en créant des affinités avec eux ; en leur rendant visite en chambre (« chez 
eux ») ; en leur permettant d’avoir plus facilement (accompagnement) accès à la vie sociale ; en 
répondant au plus près à leurs attentes individuelles et collectives ; en s’intégrant à la vie collective de 
la résidence Les Charmes 
 
Quelles sont les plus- value / points positifs suite à l’accueil de jeunes volontaires dans le cadre de 
l’expérimentation Monalisa au sein de votre structure ? 
Patrice DESSALUT : Multiplication de l’action. Regards nouveaux. Intérêt intergénérationnel.  
Agnès GAUDIAU : Un jeune en service civique s'est vu proposé un emploi avenir au sein de la structure, 
son implication et sa motivation ont beaucoup contribué à son recrutement. 
Elodie HIRCHI : Plus-value et points positifs : Motivation pour les équipes à se lancer dans de nouveaux 
projets, lien différent et complémentaire des jeunes (de celui des bénévoles) avec les personnes âgées, 
attention particulière des bénévoles dans la prise en charge et l’accompagnement de ces jeunes 
Sylvie DA CRUZ : Des liens se créent entre les jeunes et les résidents. Ils manquent quand ils ne sont pas 
là ; certains résidents apprécient énormément les visites en chambre qui sont ressenties comme un 
privilège ; permet de lutter contre l’isolement de la personne âgée ; les jeunes rendent énormément de 
services ; liens intergénérationnels appréciés 
 
 
 
De la même manière, quelles sont les difficultés rencontrées ?  
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Patrice DESSALUT : « Formation » des jeunes et notamment pour faire face aux situations douloureuses 
racontées par les séniors rencontrés.  
Agnès GAUDIAU : Il faut un encadrement très sérieux autour du ou des jeunes, cela implique beaucoup 
de temps pour le tuteur. Un temps de formation est aussi grandement nécessaire et souhaitable pour 
que le jeune appréhende au mieux sa mission. 
Elodie HIRCHI : Difficulté à trouver des jeunes en milieu rural. Profil de jeunes en milieu rural étant 
plutôt en « difficultés » ce qui nécessite un accompagnement plus conséquent de la part des équipes 
bénévoles qui ne sont pas toujours « outillées » pour ce type d’accompagnement. Le binôme de jeunes 
est un atout mais il peut être une « difficulté » sur des petites équipes qui ne sont pas en capacité de 
proposer suffisamment d’actions et/ou projets pour une mission de 26 à 28h par semaine. D’où la 
nécessité de prévoir un coportage avec d’autres structures locales favorisant ainsi la pluralité des 
interventions des jeunes sur un territoire et le développement des actions inter-partenariales. Seule 
condition au préalable : nécessité d’un travail de coordination dès le départ entre les structures 
porteuses pour définir la répartition des missions confiées aux jeunes (et le temps correspondant) mais 
aussi organiser leur suivi sur le terrain. 
Sylvie DA CRUZ : Cela dépend des jeunes accueillis (respect des consignes, des règles de 
fonctionnement…) ; départ des jeunes (les résidents s’habituent à eux). 
 
Et si c’était à améliorer… ? 
Patrice DESSALUT : Il serait opportun que les structures accueillante puissent connaitre voir proposer de 
modules dans  le programme des rencontres départementales des jeunes (ex : construction d’un 
projet «  pro »,…). 
Agnès GAUDIAU : Un binôme est primordial et nécessaire pour les visites en elles- mêmes afin que le 
jeune se sente en confiance, ce qui n'a pas été forcément pensé au démarrage. Cela sera modifié pour 
les prochains recrutements 
Elodie HIRCHI : Etre attentif dès le recrutement et bien mesurer l’adéquation entre les missions 
proposées et les capacités du jeune à assurer ces missions. Certaines missions demandent un minimum 
d’autonomie et de prise d’initiatives et certains jeunes ne sont pas en capacités de les assumer. Le 
binôme peut favoriser l’équilibre et la complémentarité entre deux jeunes en veillant bien entendu 
qu’un des deux n’est pas à trop « porter » les difficultés de l’autre. Accompagner, sensibiliser 
davantage les structures dans la mise en place et le développement du co- portage des SCV.   
 
Commentaire libre : anecdote, récit d'une activité/temps fort avec les volontaires, témoignage d'une 
personne de votre équipe ou d'un sénior relatif aux volontaires...  
Agnès GAUDIAU : Un jeune a accompagné une personne du secteur rural sur une séance de cinéma 
organisé dans le cadre de la semaine bleue : cette dame n'était jamais allée au cinéma, ses enfants en 
étaient ravis ! Beaucoup d'échanges très positifs entre le jeune et les âgés, très bénéfique des deux 
côtés (jeune et aînés). Actuellement environ 20 personnes bénéficient de visites de convivialité à 
domicile  sur le secteur d'Autun / Anost et Cussy. 
Elodie HIRCHI : Deux jeunes présents sur l’équipe d’Arnay le Duc ont organisé, à la demande de la 
coordination locale séniors, une action inter-partenariale en conviant les partenaires et leurs 
bénéficiaires à un après-midi musical dansant. La jeune volontaire avait des compétences en chant. Elle 
a proposé d’animer cette rencontre avec un répertoire de chansons françaises. L’autre jeune l’a 
accompagné dans la gestion de la sonorisation. La salle a été mise à disposition par le centre social local 
ainsi que le matériel de sonorisation. Chaque partenaire a apporté une boisson ou un gâteau pour 
agrémenter le goûter. Les jeunes ont envoyé les invitations à tous les partenaires du secteur. 
Une trentaine de personnes se sont ainsi retrouvées pour danser. Cette rencontre fut tant appréciée 
des partenaires que des bénéficiaires. Une nouvelle demande a été faite pour le 1er semestre 2017.  
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ANNEXE 4 : Fiche mission Mona Lisa 
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ANNEXE 5 : Outils mis en place pour l’expérimentation JVSC Mona 
Lisa  
 

 
- Check-list TéA Monalisa Prem’SC 
- Kit tuteurs  
- Guide d’aide aux missions 
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ANNEXE 6 : Revue de presse du projet 
 

 

La Provence, 9 décembre 2016 
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Fréjus magazine, octobre 2016 
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Service civique : les premiers volontaires Monalisa dans le Var 
 

 

Racha Agaguech et Pierre Jeanne ont démarré il y a quelques jours leur 
service civique, dans le cadre du projet d'expérimentation de « 
Mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des âgés », 
(Monalisa), pour 6 mois au sein du CCAS.  
Racha Agaguech et Pierre Jeanne ont démarré il y a quelques jours leur service civique, dans le cadre 
du projet d'expérimentation de « Mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des âgés », (Mona 
Lisa), pour 6 mois au sein du CCAS.  

Ils sont aussi les deux premiers volontaires en mission Mona Lisa dans le Var. Océane Valotti, se 
réjouit des nombreuses sollicitations qui sont arrivées depuis la première réunion fin janvier.  

(article tronqué) 

 

Var Matin, 17 février 2016 
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MObilisation NAtionale contre L'Isolement deS Âgés. 

 

Pour le second rassemblement national MONALISA, nos deux volontaires en service civique 
ont reçu une invitation à témoigner quant à l'engagement des jeunes le mardi 2 février dans le 
bel amphithéâtre de la cité universitaire de Paris. Une journée consacrée à l'engagement de 
proximité au centre de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. De belles rencontres 
avec Jean-François Serres, référent national Monalisa, Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat 
chargée de la Famille, des Personnes âgées, de l'Enfance et de l’Autonomie,  Joëlle Martinaux, 
présidente de l’Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale, et beaucoup 
d'autres !  

Merci à tous pour vos actions au quotidien, votre présence à ce rassemblement, et merci de 
nous avoir permis de faire partie de ce magnifique projet. Merci.  

 

Maëlle, Emilie, Margaux des Astroliens et Saron, ambassadrice 2016 d'Unis Cité !  
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Témoignage de nos volontaires !  

 

Stella, créatrice de La Logitude, est même venue rejoindre nos volontaires sur Paris !  

https://www.lalogitude.org/archives/monalisa-2-février-2016/ 
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mardi 29 novembre 2016 

 
Signatures des 2 premiers contrats Service Civique (Montceau) 

Montceau ville solidaire, ville proche de ses seniors 
 
Ce lundi 28 novembre 2016 signatures dans le bureau de Mme le Maire des premiers contrats 
«du service civique ». 
Le moment est important, 3 élues sont présentes aux côté de Mme Le Maire Marie Claude 
Jarrot : Marie Thérèse Frizot en qualité d’Adjointe à l’éducation, Marie Noelle Laforest au titre 
des solidarités, Marie Odile Rames au titre de l’Administration générale et des Ressources 
humaines. 
Sont également présents parce qu’ayant élaboré les dossiers et étant ensuite référents des 
missions, Sandra Grillet Directrice du pôle solidarités et Patrice Dessalut Directeur de la 
résidence des peupliers. Les représentants de l’antenne Unis-Cité n’ont pu être là ce soir. La 
ville, les deux jeunes cosignent en fait avec la ville, la CARSAT, la MSA. 
Les deux jeunes signataires de la convention encadrent Mme le Maire derrière la table. 
Il s’agit d’Amandine Maggiacomo et d’Albin Henchoz. 
Elle cherche sa voie, lui l’a trouvée et n’en démord pas, elle débuté des études après son Bac 
ES, lui a entamé un CAP et n’a pu être capté par le système éducatif.  
Deux jeunes, deux types d’attentes, deux parcours, mais deux vraies volontés de faire quelque 
chose de leur vie. 
Le moment est important et l’aboutissement d’un long travail des services. C’est pour cela que 
la ville n’avait pas encore signé de contrats Service Civique. 
Mme le Maire s’en explique. « Il ne s’agit pas de signer pour faire de l’affichage, il ne suffit pas 
d’être les premiers à signer des contrats, ce n’est pas une course, c’est quelque chose de très 
sérieux qui doit se murir, se réfléchir, être pertinent et en prise direct avec les réalités de 
terrain, les attentes des jeunes et le but poursuivi par ce dispositif. 
La ville de Montceau a pris le temps de la construction responsable des missions, en liaison 
étroite avec les services. 
J’ai rencontré Mme Hélène Paoletti, Directrice générale de l’Agence du Service Civique, lors 
des rencontres de L’AMF à Paris sur le Thème « Demain, quelles politiques de l’emploi dans les 
territoires ? » que j’ai animées. Nous sommes tombées d’accord, ce dispositif, qui date du 
mandat présidentiel précédent (2010), est essentiel, non pas pour trouver un emploi mais, 
pour permettre aux jeunes de démarrer dans la vie, leur permettre d’explorer de nouvelles 
voies en se rendant utiles aux autres dans l’accomplissement d’une mission d’intérêt général. 
Il n’y a pas d’engagement de la collectivité à pérenniser un emploi puisque ça n’est pas un 
emploi. Notre responsabilité est d’assurer de vraies missions ayant un accompagnement dans 
le cadre des missions du service public. Il ne s’agit pas de plaquer des missions sur un cadre 
administratif mais de les inclure dans un processus normal sans rompre l’équilibre 
fonctionnel. » 
Des contrats de service civique il y en aura d’autres, nous dit Mme le Maire, dans d’autres 
domaines et assez rapidement. D’abord deux, puis deux autres. 
Avant de détailler ces deux-là, signés à l’instant, il convient de rappeler que le coût par contrat 
est partagé à 75% par l’Etat (400€/mois) et 25% par la commune (100€/mois). 
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Un diagnostic a été réalisé : certaines personnes âgées se sentent seules et sont isolées (perte 
d’autonomie, difficultés pour se déplacer, éloignement des enfants, de la famille en 
général,…). Les nouvelles technologies peuvent permettre de pallier à cet isolement familial et 
social : Internet et les applications de communication comme Skype, Facebook, messageries, 
etc. 
La difficulté vient de l’absence de moyens techniques, du manque de formation de base, de la 
nécessité d’un accompagnement concret. 
Mme le Maire et ses élus ont décidé qu’il fallait mettre en place les moyens matériels, humains 
et pédagogiques pour porter remède aux conclusions du diagnostic. 
Faire découvrir Internet, initier les séniors à l’utilisation du numérique et des nouveaux 
moyens de communication, tel est le projet envisagé.  
Sauf que cela ne doit pas se borner à mettre en place des sessions didactiques ou des plages 
d’utilisation. Il faut transcender cette action par le tissage d’un lien reliant l’avenir au passé au 
travers d’un présent pro actif. 
Afin de susciter l’envie de participer, et faciliter l’appropriation du projet par les personnes 
âgées, il est proposé d’utiliser l’histoire locale comme matière d’approche (évolutions de la 
ville, mémoires du passé, circuit des mineurs, biographie de parcours personnels, etc.) 
Cela participe à l’écriture du « roman municipal » 
Le Conseil des Sages est impliqué dans les  actions qui seront menées dans les quartiers et 
également dans le repérage des personnes isolées ou en risque de l’être. 
Les acteurs administratifs ou élus communaux ont intégré cette mission de soutien assurée par 
les deux volontaires du Service Civique au programme MONALISA (Mobilisation Nationale 
contre l’Isolement des Personnes Agées).  
Les objectifs de la mission donnée aux deux jeunes, Amandine et Albin, sont de : 
maintenir la vie sociale des personnes âgées, 
favoriser le maintien des liens familiaux et amicaux, 
faire découvrir et développer l’utilisation d’internet. 
Cette mission va durer 8 mois à compter du 1er décembre 2016 pour une durée 
hebdomadaire de 28 heures réparties sur 4 jours.  
La base des activités composant cette mission se résume ainsi : 
effectuer des visites de convivialité en binôme avec les membres du Conseil des Sages, 
organiser, animer des ateliers numériques et des sorties extérieures, 
recueillir la mémoire des personnes âgées, 
contribuer aux événements autour du projet « Montceau, histoire connectée » 
participer au diagnostic relatif aux attentes et besoins des séniors sur le territoire 
communal.      
Les volontaires interviendront principalement sur tout  le territoire communal avec 
ponctuellement des déplacements sur les communes environnantes. Ils seront basés à la 
résidence « Les Peupliers » à Montceau-les-Mines. 
Après que les jeunes aient bien lu ce qu’ils allaient signer, consigne absolue de Mme le Maire, 
la séance de signature a pu se tenir. 
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Adhésion du Centre Social du Pays de Guer à MONALISA ! 

 

En septembre 2013, des professionnels de la clinique des Augustines de Malestroit ont sollicité le 
soutien du Centre Social pour le transport et la co-animation de personnes âgées en souffrance 
psychique résidant sur Guer. 

Par la suite, ce partenariat s’est prolongé lors de 2 sessions de 7 séances « d’ateliers créatifs » co-
animées par un professionnel puis par une bénévole du centre social. 

Le covoiturage organisé par notre structure a été l’occasion de partager quelques moments d’intimité 
avec les séniors. L’expression était forte et récurrente lors des trajets: « on s’ennuie, seul, à la maison 
… ! ». 

Le centre social a fait le choix de répondre favorablement à cet appel. 

En conséquence, depuis mars 2014, tous les vendredis de 14h00 à 18h00, un groupe de bénévoles du 
Centre Social s’organise pour aller chercher, à leur domicile, des personnes de tous âges isolées sur les 
communes de Guer Communauté. Ainsi cette mixité intergénérationnelle permet de transmettre des 
savoirs et savoir-faire, de partager les histoires de chacun et valoriser le vécu des séniors. 

Une vingtaine de personnes, se retrouve dans une salle mise à disposition à Guer pour jouer, chanter, 
discuter et ouvrir des perspectives sur de nouveaux projets d’activité. 

Progressivement, des liens se sont tissés et les activités se sont diversifiées : mise en place d’un 2ème 
créneau, sorties, séjours, ateliers bien être, participation aux évènements du centre social et à la vie 
associative… 

L’ambiance, chaleureuse et bon enfant, permet à chacun de passer de vrais moments de détente, quel 
que soit son âge  ou son appartenance sociale. 

Après 2 années d’existence, plus qu’un rendez-vous hebdomadaire, le projet de lutte contre l’isolement 
des séniors et surtout l’action Atout ‘âges, deviennent un état d’esprit qui dynamise la vie du centre 
social. 

Début 2016, pour nous permettre de conduire cette nouvelle mission dans un plus grand confort, le 
centre social a procédé au recrutement d’une jeune en service civique pour : 
–    Rompre la solitude de personnes isolées sur le territoire de Guer. Les accompagner et restaurer le 
lien social et intergénérationnel. 
–     Positionner des habitants du territoire comme usagers d’activités (travaux manuels, travaux 
culturels, jeux, chant, sorties). 
–    Placer les habitants comme acteurs de leurs loisirs (proposition de loisirs à partager). 
–    Favoriser et valoriser les solidarités, l’échange de savoir-faire, les compétences propres des séniors. 

Le recrutement a été accompagné et organisé dans le cadre la Mobilisation Nationale contre l’Isolement 
des Agés (MONALISA), qui est, en lien avec le partenaire UFCV, agrée pour le  recrutement des jeunes 
volontaires sur le secteur du vieillissement. 

MONALISA est une démarche exemplaire et collaborative d’intérêt général née de la réflexion lancée en 
2012 par Michèle Delaunay, ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie autour de 
l’isolement des âgés. Un groupe de travail animé par Jean-François Serres, alors délégué général des 
petits frères des Pauvres, a préconisé dans un rapport une « mobilisation » avec et pour les personnes 
âgées à différents niveaux : 
 Un engagement national dans une charte commune 
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 Une coopération des parties prenantes au niveau départemental 

 Une promotion de l’implication et la solidarité des citoyens avec les âgés 

Cette mobilisation  concrétise aussi l’alliance des professionnels et des bénévoles pour lutter contre la 
solitude subie dont souffrent 5 millions de Français. 

A ce titre, le Conseil d’Administration du Centre Social du Pays de Guer a fait le choix d’adhérer à 
la charte Nationale MONALISA. 

 
Pa railleurs, une  «  équipe  citoyenne  MONALISA  »  est  composée  de  citoyens  bénévoles  qui  s’associent  
pour  agir  ensemble  contre la solitude et l’isolement social des personnes âgées dans leur quartier, ville ou village. 

L’association envisage, dans un second temps, avec les partenaires locaux qui le souhaiteront, d’adhérer aussi à la charte Equipe 
Citoyenne de MONALISA dont le but est de donner davantage de visibilité au bénévolat local autour de 4 axes : 
 Accompagnement et participation des personnes âgées isolées. L’équipe décide qui elle accompagne. 

 Animation des bénévoles et de la vie d’équipe. L’équipe décide qui elle intègre et assure l’inscription dans le parcours 
initial et continu de formation des bénévoles. 

 Détermination et investissement d’un territoire. L’équipe délimite son territoire d’intervention. 

 Action en réseau. L’équipe est  en  lien  avec  les  familles,  les  professionnels,  les  acteurs  de  solidarité,  et acteurs 
associatifs, pour le signalement, le  repérage  et  le  suivi  des  situations  de solitude. 

L’implication  bénévole  ne  se  substitue  pas aux interventions institutionnelles (CLIC, CCAS, MAIA…). 

Sept 2016 : http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr/2016/08/23/adhesion-du-centre-social-
du-pays-de-guer-a-monalisa/ 

 
Des nouvelles têtes au Centre Social ! 
Depuis le mois de mars, trois petites nouvelles sont arrivées au sein du Centre Social : 

 Camille en service civique, est missionnée  auprès du groupe Atout’âges 
 Noémie, animatrice enfance et famille intervient quant à elle, sur l’accueil de loisirs de Guer-centre, le jardin partagé, 

Atout âges et d’autres ateliers familles 

 Cindy vient d’être recrutée pour rejoindre l’équipe d’animateurs enfance de Guer centre. 

 
Camille 
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Service civique MONALISA CCAS Binic – Etables sur Mer 
 

 

Étables-sur-Mer Seniors isolés. Avec Simon et Rowan, vous n'êtes plus seul 
 

Seul (e) à la maison ? Deux jeunes, en service civique au CCAS de Binic- 
Etables-sur-Mer, peuvent vous rendre visite. 

 

 
Valérie Raevens directrice du CCAS entourée à gauche  
par Simon Pradel et à droite par Rowan  Lecuyer 

 

 Depuis septembre Simon et Rowan, deux 
jeunes en service civique, sillonnent les 
routes de la commune nouvelle de Binic-
Etables-sur-Mer pour aller à la rencontre 
des seniors les plus isolés, ceux qui ne 
voient passer que le facteur ou l’infirmier. 
 
Après le portage de repas, le dispositif 
« un toit, deux générations », Annick 
Blanchard, adjointe aux affaires sociales, 
et Valérie Raevens, directrice de l’action 
sociale pour la mairie, poursuivent leur 
action vers les personnes âgées. 

 

Dispositif « Monalisa » 

Elles ont fait appel à Simon et Rowan, dans le cadre du dispositif national de lutte contre l’isolement, 
« Monalisa », testé dans trois départements en France, dont les Côtes-d’Armor. 

Les deux jeunes ont effectué la formation obligatoire du service civique, plus des modules 
complémentaires spécifiques à l’animation et la rencontre avec les personnes âgées. 
C’est bien souvent une visite, des gestes simples, un bonjour, un petit coup de main qui dans une 
journée permet de se sentir moins seul. 

Pour la commune, 800 personnes de plus de 80 ans ont été recensées. Parmi elles, quelques-unes 
vivent coupées de tous contacts extérieurs. 
C’est pourquoi l’élue et Valérie Raevens insistent pour faire connaître ce dispositif, que les seniors, 
leurs enfants, des voisins, les appellent pour organiser un premier passage. 

Ce service est totalement gratuit, s’il remplace le colis de Noël, il ne remplace pas le repas des anciens, 
offert par la mairie au printemps de chaque année.  24/11/2016 à 16:02 par Magali Lelcha 

Deux jeunes en service civique    Publié le 18.11. 2016- Le Télégramme 
 

Simon Pradel et Rowan Lecuyer effectuent leur service civique au CCAS de la commune pour 
accompagner les projets d'aide à la lutte contre l'isolement des personnes âgées. La commune travaille 
conjointement pour cela avec l'association nationale Monalisa.  

Les visites préférées au contenu des colis 
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« Lors de la distribution des colis de Noël par les élus, ces derniers se sont aperçus que de nombreuses 
personnes âgées préfèrent la visite au contenu du colis », commente Annick Blanchard, adjointe aux 
affaires sociales. « Nous avons donc décidé d'autres actions pour lutter efficacement contre l'isolement 
de ces seniors », ajoute-t-elle. Simon Pradel et Rowan Lecuyer font partie de ce dispositif. Ils travaillent 
à mi-temps dans les deux foyers- logements, Simon, à Binic et Rowan, à Étables-sur-Mer. Deux jeunes 
gens « Fortement motivés pour apporter leur aide à ce projet ». Ils rendent visite aux résidants du 
foyer-logements qui ne sortent pas beaucoup de leurs chambres, ou peu, et participent aux 
animations. Sous la tutelle de Valérie Raevens, agent du CCAS, et en présence d'élus, ils ont commencé 
à rendre visite aux domiciles de personnes âgées. « Avec 800 personnes de plus de 80 ans dans la 
commune, le potentiel d'isolement est important sans compter les seniors de moins de 80 ans qui 
peuvent aussi être isolés », rappelle Annick Blanchard. Un projet quelquefois contrecarré par les 
familles qui ne voient pas toujours d'un bon oeil ces visites pourtant essentielles pour leurs proches.      

 

© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/cotes-d-armor/binic-etables-sur-mer/ccas-deux-jeunes-en-
service-civique-18-11-2016-11296657.php#Fb80r5sX5MoSsIwU.99 

 

 

 

Service civique MONALISA CCAS LANVALLAY 
Marc Rouvrais lutte contre l'isolement des aînés 

 

  
Marc Rouvrais un jeune volontaire très impliqué 

Âgé de 25 ans, Marc Rouvrais exerce une mission de six 
mois en tant que volontaire en service civique pour lutter 
contre l'isolement des aînés. « C'est le Centre communal 
d'action sociale (CCAS) qui vient de l'accueillir, dans le 
cadre de sa politique du bien vieillir et le réseau Voisins 
bienveillants », note Carmen Logan, adjointe. 

Marc n'est pas à son coup d'essai. En effet, il a une 
expérience du bénévolat, puisqu'il a participé à 
différentes actions : la caravane numérique de Dinan, 
Incroyables Comestibles à Lanvallay, le plan de 
sauvegarde des poissons d'eau douce en Bretagne, 
l'opération découverte de la faune sauvage en Pays de 
Rance. 

 

 « Pendant ces six mois, j'ai déjà participé à l'opération Mois bleu, mais aussi à l'animation de 
l'Ehpad (en appui ponctuel de l'animatrice). J'intégrerai également le groupe de bénévoles 
Voisins bienveillants, pour des visites auprès de personnes âgées à domicile et en apportant 
mon soutien à la démarche de communication du réseau », explique le jeune volontaire très 
impliqué. 
 
© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lanvallay/service-civique-marc-rouvrais-lutte-contre-l-isolement-des-aines-30-
11-2016-11311738.php#vxtcMvLPQPOHq5zf.99 
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Service Civique : en mission au CCAS de LESNEVEN 
 

 

Solidarité. Indispensable centre communal ! 

 

Une visite à Lampaul-Guimiliau avec les personnes âgées, une distribution de colis 
de Noël aux isolés, un goûter à destination des familles avec la Croix-Rouge... le 
Centre communal d'action social est sur tous les fronts.  
Hier, le centre communal d'action sociale a proposé aux personnes âgées ou à mobilité réduite 
d'aller découvrir la crèche de Noël, à Lampaul-Guimiliau. La sortie avait été organisée par 
Mélanie Habasque, une Lesnevienne de 18 ans qui effectue un service civique de six mois au 
sein de la structure communale. « Comme 18 autres jeunes de 16 à 25 ans en Bretagne, 
Mélanie fait son service dans le cadre du programme Monalisa (Mobilisation nationale de lutte 
contre l'isolement des personnes âgées) dont l'objectif est de créer des équipes citoyennes 
partout en France ; elle a bénéficié de trois journées de formation à Rennes (...) et participe à 
des échanges de pratiques, une fois par mois, avec d'autres jeunes en service civique », précise 
Marie Le Han, assistante du CCAS. Comme Claire Chapalain, adjointe à l'action sociale, Marie 
Le Han l'accompagne en tant que tutrice. « Depuis son arrivée, Mélanie est en contact avec 
des personnes âgées : elle participe à la distribution des colis de Noël, se rend au club des 
Glycines où elle joue aux dominos avec ses aînés et assiste également aux cours de 
gymnastique douce assurés, le mardi matin, à la maison d'accueil, par l'association Siel Bleu ». 
 
Des actions collectives : La jeune femme, qui souhaite devenir aide-soignante, s'investit 
pleinement. « C'est elle qui nous a proposé d'organiser cette balade pour les personnes qui ne 
peuvent plus conduire et qui ressentent le besoin d'enrichir leur quotidien ; une nouvelle 
sortie est prévue en janvier ». Elle s'ajoutera aux actions collectives mises en place par le 
centre communal : goûter des anciens, voyage des seniors, gym douce, visites des plus de 
89 ans, Semaine bleue, etc. Avec les différents partenaires du territoire, le CCAS intervient 
également auprès des publics ayant besoin de soutien. 

Goûter de Noël : « Ainsi, à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous allons proposer, cette 
semaine, un goûter pour les familles ayant participé à une de nos actions au cours de l'année ; 
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grâce à la délégation locale de la Croix-Rouge française qui nous les a donnés, 45 cadeaux 
seront distribués aux enfants des familles concernées et ils pourront profiter de la venue d'un 
conteur à la médiathèque ».  

© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/finistere/lesneven/solidarite-indispensable-centre-communal-20-12-2016-
11338600.php#75kcQHhE9Q2pTI0C.99 

JOURNAL DU JOUR 
Conseil citoyen. Y a-t-il un écrivain public dans la salle ? Publié le 08 mai 2016 

 
Le conseil citoyen veut lancer, fin août, un service d'écrivain public sur Guingamp. Il recherche 
des bénévoles intéressés pour rejoindre ce projet. Courriers administratifs ou correspondances 
privées ! Il existe une vraie demande au sein de la population. 
Un service d'écrivain public devrait voir le jour, à la fin de l'été, sur la ville de Guingamp. Porté 
par le conseil citoyen, ce service sera hébergé par le centre social. Mercredi matin, les 
partenaires de ce dossier (conseil citoyen, CCAS, un jeune en service civique et le centre social) 
ont présenté les grandes lignes de ce futur service, qui sera gratuit et ouvert à tous. 

Un service équivalent à Dinan 
« Sur la ville de Guingamp, de plus en plus, on observe un besoin de la population d'être 
accompagné sur l'accès à l'écrit ou le recours aux administrations, sous forme manuscrite ou 
numérique », témoigne Mickaël Bossard, directeur du centre social de Guingamp. Au sein du 
conseil citoyen, six personnes ont décidé de plancher sur cette question. Ils y travaillent depuis 
six mois. Ils ont fait un saut à Dinan pour découvrir un service équivalent, qui dépend du 
centre social. 

Des bénévoles en binôme 
« Aujourd'hui, on fait un appel aux bénévoles pour venir étoffer l'équipe des habitants déjà 
engagés dans cette action ». Ce service devrait être hebdomadaire. Il fonctionnera le mercredi, 
de 9 h à 12 h. « Ce service sera composé de plusieurs bénévoles, qui accueilleront les gens en 
binôme ». Le conseil citoyen a dressé la liste des critères pour devenir bénévole sur un tel 
service : qualités de confidentialité, la régularité dans l'engagement, des compétences en 
écriture et en français, une bonne compréhension et interprétation, une grande écoute, 
retranscrire fidèlement ce que la personne demande, des connaissances en informatique, la 
compréhension des administrations... Courrier aux administrations ou lettre privée, ces futurs 
écrivains publics devront s'adapter aux souhaits de ceux qui pousseront la porte de ces 
permanences. « Ça pourra être aussi lire un courrier et l'expliquer », ajoute Mickaël Brossard.  
 
Ceux qui voudraient intégrer l'équipe de bénévoles de ce futur service peuvent appeler au 
02.96.43.71.35 et au 06.31.24.46.42. Courrier électronique : médiateur.citoyen@ville-
guingamp.com 
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© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/conseil-citoyen-y-a-t-il-un-

ecrivain-public-dans-la-salle-08-05-2016-11059484.php#GiZD3xp6AJUEQ6FR.99 

Service civique MONALISA CCAS Montfort sur Meu - Personnes âgées 
Marine Derennes contre l'isolement des personnes âgées 

 

 

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) participe aux 
travaux du comité départemental de lutte contre l'isolement 
de personnes âgées depuis plus d'un an. Le comité est piloté 
par le Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de 
Mordelles, car cette thématique est considérée comme 
prioritaire par les administrateurs qui ont validé la réalisation 
d'une ABS (analyse des besoins sociaux), en 2015, sur le thème 
de l'isolement des personnes âgées dans la commune. 

Le CCAS est adhérent à l'association Monalisa (Mouvement de 
lutte contre l'isolement des personnes âgées) et va mettre en 
place sa première équipe de bénévoles « ambassadeurs de 
solidarité » dès le printemps. Trois bénévoles ont déjà pu 
bénéficier d'une formation. 

Le recrutement par le CCAS d'une personne en mission de service civique a été permis grâce 
au partenariat avec Monalisa et l'UFCV (Union française des centres de vacances), qui porte 
l'agrément. 
Accompagnement individuel et collectif : Jeune volontaire au service civique, Marine Derennes 
est en poste depuis un mois, pour une mission de six mois au cours de laquelle elle aura pour 
objectif de participer à cette dynamique solidaire, aux côtés des acteurs impliqués. 
 

Avec une expérience variée dans le bénévolat (stages de fin d'études et séjours adaptés avec 
personne en situation de handicap mental), Marine Derennes avait pour volonté, aujourd'hui, 
de « toucher un nouveau public, les personnes âgées ». 
 

Très engagée dans sa fonction, elle a pour missions de « participer à l'accompagnement 
individuel et collectif des personnes âgées, de développer des activités de lien social avec, par 
exemple, les activités mises en place au foyer logement, mais aussi de soutenir la démarche de 
communication auprès des habitants ». 

Un rôle de soutien important au CCAS qui, à termes, permettra le repérage et la prise en 
compte des individus isolés. 

Des ateliers et temps d'échanges sont mis en place, chaque semaine, au foyer logement ou à la 
médiathèque. De plus amples renseignements sont possibles auprès des mairies. 
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Service Civique : en mission au CCAS de PLOUGONVELIN 

Justine, au plus près des personnes âgées isolées 
 

 

Comme dix-huit autres jeunes de 16 à 25 ans en 
Bretagne, dans le cadre du programme Monalisa 
(deux dans le Finistère), la jeune femme fait son 
service civique dans la commune. 

 
 Publié le 18/11/2016 à 05:30 

 

Après une licence de sociologie et un master en sciences sociales, Justine Kervran éprouvait le 
besoin d'une expérience concrète. « Pour moi, c'est important d'être en contact avec les gens 
», explique la jeune femme, qui vient d'une famille où le bénévolat est une pratique courante. 

 

Après un mémoire sur l'isolement des personnes âgées et un stage au centre de soins de 
Concarneau - où cet isolement est une préoccupation -, la Sud-Finistérienne de 24 ans s'est tout 
naturellement intéressée au plan national de mobilisation contre l'isolement des personnes âgées, 
intitulé Monalisa (en phase d'expérimentation). L'objectif étant de créer des équipes citoyennes 
partout en France, Monalisa a établi un partenariat avec le service civique. 

Pendant six mois 
 

À la suite de trois jours de formation à Rennes, certains jeunes ont rejoint le Sémaphore de Brest, 
des structures liées au décrochage scolaire ou encore des associations dédiées à l'organisation 
événementielle. Justine, elle, a rejoint le centre communal d'aide sociale (CCAS) de Plougonvelin, 
pour six mois. Deux tutrices l'accompagnent dans ses missions : Christine Calvez et Michèle 
Appriou. Et elle a de nombreux contacts avec des acteurs locaux, en particulier associatifs (René Le 
Moign, Lisette Cocaign...). 

La jeune femme participe aux réunions et à l'organisation de différents événements tels que le repas 
des anciens ou la prochaine collecte de la Banque alimentaire (25 et 26 novembre). Par ailleurs, elle 
réalise une enquête de satisfaction sur le portage des repas, et établit un guide pratique 
référençant les services, aides et loisirs destinés aux personnes âgées, proposés dans la commune 
et la CCPI. Chaque mois, Justine effectue une journée de formation spécifique à Monalisa. 

Celle qui deviendra responsable de service ou de coordination, en maison de retraite, services 
d'aide à domicile, etc., se concentre sur son environnement immédiat : « Après un deuil, un 
problème familial et/ou de santé, la personne âgée peut s'isoler sans que cela soit perçu par 
l'entourage immédiat, explique Justine. Il faut établir une relation de confiance avec elle »,  confie la 
jeune femme, très à l'écoute des personnes qu'elle rencontre. 

Pour soi ou des personnes de son entourage, ne pas hésiter à prendre contact avec Justice 
Kervran, au CCAS, tél. 02 98 48 30 21. 
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Service Civique : en mission au Pôle Gériatrique à Chantepie 
Perrine et Tanguy ont moins de 25 ans et ont choisi de consacrer six mois aux personnes âgées. Engagés 
volontaires en Service Civique au Pôle Gériatrique à Chantepie, ils se sont intégrés sans difficulté au sein 
de l’équipe soignante. 

http://france3regions.francetvinfo.fr/bretagne/sites/regions_france3/files/assets/images/2016/07/01/service_civique_en_ger
iatrie_.png 

 

À Rennes, le Pôle Gériatrique "Les Grands 
Chênes", établissement de santé privé à but non-
lucratif, accueille cinq de ces jeunes. Parmi eux, 
Perinne et Tanguy sont arrivés au mois de mars. 
Elle a suivi une formation sanitaire et sociale, lui 
des études de commerce. Tous deux ont 
rapidement trouvé leur place aux côtés du 
personnel soignant et au service des personnes 
âgées. 

 

Contenu des propos lors du reportage de 2.30 (vidéo)  

1. Reporter : « Après-midi-loto au Pôle Gériatrique de Chantepie près de Rennes, c’est Perrine qui 
pilote l’animation ; Perrine est ici depuis le mois de Mars, elle effectue un service civique, une mission 
de 6 à 7 mois après des études en Carrières sanitaires et sociales.  

2. Perrine : Le service civique ça a été un petit peu un tremplin pour travailler, se former ensuite après. 
Je veux travailler dans l’animation auprès de la personne âgée.  

3. Reporter : Ces personnes âgées sont hospitalisées ici depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, la 
plupart connaissent très bien Perrine, elle passe régulièrement les voir.  

4. Les résidents : « Quand on a besoin de quelque chose, tout de suite on lui demande. Hein des rdv 
que ce soit le coiffeur ou autre chose,  elle est toujours prête à rendre service » ; « Elle se propose de 
venir nous promener dans le parc, aussi » ; « Elle nous apporte un peu de réconfort quand même». 

5. Reporter : Au pôle gériatrique, on compte en fait 5 services civiques reconnaissables à leur tee-shirt 
orange. 28h/semaine, 573 €/mois ; il et elles sont donc chargés de mette un petit peu de lien 
supplémentaire dans une structure ou les personnels soignants ou aide-soignant, sont forcément 
focalisés sur des tâches plus techniques » 

6. L’équipe : M. «  Nous on n’a pas forcément le temps avec les résidents d’avoir le temps pour des 
activités autres que les soins pour lesquels nous sommes là. Donc ils peuvent les  promener, faire des 
jeux » ; Mme. « Ils apportent un appui, mais en aucun cas ils ne font quoi que ce soit à la place des 
professionnels. » Reporter «  donc c’est un bonus ». Mme « tout à fait » 

7. Reporter : Tanguy qui anime une discussion sur le thème du voyage, avait choisi de venir ici pour se 
rendre utile. Trois mois après son arrivée, il explique que ce sont les personnes âgées qui lui ont appris 
beaucoup de chose.  

8. Tanguy : Tous les jours le fait qu’elles nous racontent ce qu’elles ont vécu, leur expérience, et bien 
voilà c’est très enrichissant. Donc tous les jours, c’est vraiment formateur pour nous humainement.  

9. Reporter :Tanguy avait fait des études de commerce, il dit que son expérience ici l’a tellement séduit 
qu’il va peut-être changer de voie. Pour Perrine le doute n’existe pas, elle dit qu’elle veut trouver un 
véritable emploi dans l’animation auprès des personnes âgées. Leur contrat s’achève en septembre au 
pôle gériatrique, 2 autres services civiques viendront alors les remplacer. 
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La Maison de Chaudeboeuf accueille un service civique 
Depuis quelques semaines, les résidents de la Maison 
de Chaudeboeuf bénéficient de l'aide de Marine 
Simon. Elle est venue renforcer l'équipe d'animation 
dans le cadre d'un service civique. 

Sa mission est plus particulièrement orientée vers les 
personnes les plus isolées pour qui les temps de loisirs 
en groupe peuvent être inadaptés. 

Le rôle de Marine Simon est de leur proposer alors des 
moments plus individuels, d'échange et de rencontre, 
brisant la solitude qui peut parfois régner dans 
quelques chambres malgré les propositions faites par 
le personnel accompagnateur. Marine Simon se 
prépare au concours d'entrée à l'école d'infirmière et 
se forge ainsi une expérience auprès des personnes 
âgées dépendantes.  

Publié le 24/02/2016  
Service civique : résidence de l’Yze Corps-nuds 
 
BLOG DE LA Résidence : Le service civique fait son entrée à l’EHPAD (13 juin 2016) : 
« L'arrivée de Virginie à l'EHPAD fait partie de expérimentation appelée MONALISA. C'est un MOuvement 
NAtional de Lutte contre l'ISolement des Agés. Ses missions se traduisent par des visites de convivialité en 
chambre, des discussions, des jeux, l'aide aux animations telles que le loto, les ateliers cuisine, les sorties, 
... «   
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Plusieurs fois par an, nous organisons 
des rencontres entre la résidence de 
l'Etang située à Marcillé-Robert et les 
résidents de la résidence de l'Yze. 
Généralement, ils aiment bien 
partager ce moment de convivialité 
autour de jeux de société, de 
discussions et de rigolades. Robert 
(résident), Virginie (service civique), 
Marie-Thérèse (résidente) et 
Christiane (résidente) jouent aux petits 
chevaux ; 

 

Service civique : deux jeunes aux Jardins du Castel  
 

 
 
 
 
Youen Nicol et Baptiste Lamiré 
accomplissent un service civique au 
sein de l'Ehpad Les Jardins du 
Castel, depuis février. Une première 
expérience qui sera renouvelée. 
 

 

  Youen Nicol, Marie-Thérèse Vobmann, Baptiste Lamiré, Gwladys Nicol et Michel 
Barbé, aux Jardins du Castel.  

 
L'initiative 
Depuis le mois de février, pour une durée de six mois, Youen Nicol et Baptiste Lamiré 
accomplissent un service civique au sein de l'Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes), Les Jardins du Castel. 
Le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu'à 30 ans, pour les personnes en 
situation de handicap. « Les missions confiées doivent relever de l'intérêt général. Les interventions 
peuvent viser la solidarité, le développement durable, le sport, la culture, l'éducation, la santé et la 
citoyenneté », explique Gwladys Nicol, chargé de développement à la Ligue de l'enseignement. 
Aider les jeunes à trouver leur voie 
Le service civique peut être effectué auprès d'associations, de collectivités territoriales ou au sein 
d'établissements publics. Il s'étend sur une durée de six à douze mois. Les personnes reçoivent une 
rémunération. 
Il s'agit d'une démarche volontaire et d'un véritable engagement mutuel. Les personnes en service 
civique suivent des formations et sont accompagnées par un tuteur. « Nous avons pris appui sur 
deux organismes, la Ligue de l'enseignement et l'UFCV (association nationale d'éducation 
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populaire), qui sont agréés pour mettre en place ce dispositif. Youen Nicol a pour mission 
d'accompagner les résidents à l'usage du numérique. Baptiste Lamiré met en oeuvre des actions 
d'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer », détaille Michel Barbé, 
directeur de l'Ehpad. 
Youen Nicol favorise ainsi l'utilisation de l'application Familéo, qui permet aux résidents de 
communiquer avec leurs familles et réalise des séances d'initiations au logiciel de téléconférence 
Skype. Il réalise de multiples autres animations. 
« C'est une expérience très enrichissante qui m'ouvre à un autre univers et m'a permis d'acquérir de 
l'assurance. Cela m'a donné envie de poursuivre dans ce domaine et j'envisage désormais d'intégrer 
un IUT carrière sociale », confie Baptiste Lamiré, qui souhaitait aider les personnes fragilisées. 
« J'ai été accompagné par Marie-Thérèse Vobmann, responsable de l'unité Alzheimer. Elle m'a 
permis de bénéficier de seize jours de formation. J'ai contribué au transfert de l'accueil de jour 
Alzheimer. Cette expérience m'a changé. Elle m'a fait prendre confiance en moi et m'a aidé à définir 
un projet professionnel. Je vais m'orienter vers une carrière d'éducateur spécialisée. » 
« Il s'agissait d'une première expérience que nous renouvellerons. Cela a aidé les jeunes à trouver 
leur voie tout en favorisant le bien être des résidents », conclut Michel Barbé.    

Publié le 01/07/2016 


