


RÉUNION DE PRÉSENTATION 

VOISINS SOLIDAIRES 
Dans le cadre de la mobilisation nationale 
contre l’isolement des personnes âgées  
Monalisa

Le Centre Communal d’Action Sociale lance 
un projet de mobilisation des habitants pour 
lutter contre l’isolement des personnes âgées. 

En partenariat avec Bondy Habitat et le 
Centre socioculturel Georges Brassens. 



Suite à de nombreuses sollicitations des gardiens de 
Bondy Habitat et de voisins sur la situation de seniors 
en difficultés, voir en danger, il semblait primordial de 
mettre en place un travail en étroite collaboration avec 
les différents acteurs de terrain pour faciliter le repérage 
des seniors isolés et faciliter l’intervention des 
professionnels.

Genèse du projet 



Lutter contre l’isolement grandissant 
des seniors dans les quartiers 
prioritaires « Politique de la ville* » par 
la solidarité du voisinage et la 
mobilisation

de partenaires professionnels 
pluridisciplinaires exerçant localement.

*Quartier Blanqui – le nord de la ville – La Bruyère – de Lattre de Tassigny

Objectifs du projet Voisins solidaires Objectifs du projet Voisins solidaires 



� Le repérage des ainés isolés qui a pour buts de :
- savoir s’ils sont connus des services,
- identifier les besoins d’accompagnement,
- leur donner l’opportunité de rompre avec l’isolement y 
compris en s'engageant dans des projets collectifs, en 
étant acteur de leur quartier.

� L’animation d’une dynamique partenariale
Le projet a pour ambition de développer une dynamique 

partenariale pour une coordination interprofessionnelle 
élargie capable de mieux repérer les ainés isolés et de leur 
apporter une réponse et un accompagnement global.

Objectifs du projet 



� Le projet souhaite répondre à un vrai besoin de prise 
en charge sociale et médicale en organisant avec les 
bénévoles et les professionnels les conditions de mise 
en œuvre d’une équipe citoyenne de proximité.



Le cabinet F.R CONSULTANTS est spécialisé dans 
l’accompagnement de l’innovation sociale.
Sollicité par MONALISA, il se doit d’accompagner les 
lauréats sur l’année pour le suivi et la mise en œuvre des 
actions et a fait partie du jury de sélection qui a retenu 15 
dossiers sur 64 sur les critères suivants :
-La place des seniors dans le projet,
-Innovation sociale répondant à des besoins nouveaux et 
l’effet d’entrainement sur le territoire et des acteurs.
-Equipe citoyenne degré de structuration et de maturation.



�Le groupe de travail est composé des acteurs suivants :

- Le CLIC /LE SIDS/Solidarités et Animations Seniors

- La chargée de mission démocratie locale

- le centre social Brassens

- le directeur adjoint au technique de BONDY HABITAT

Le groupe de travail 



Le processus du repLe processus du repéérage rage 

Equipe technique 
BH Voisins solidaires

Signalement via adresse mail 
spécifique géré par le CCAS

Traitement des 
signalements par le CCAS 
(appel téléphonique, VAD 

orientations vers un 
partenaires…)

Accompagnement par les 
voisins solidaires dans les 
activités de la vie courante 

(moment convivial au 
domicile, 

accompagnement 
physique, organisation et 
animation de nouvelles 

activités…)

Via les différentes structures existantes 
sur la ville permettre aux seniors 

d’intégrer des activités afin de créer du 
lien social



L’équipe citoyenne 

Le recrutement 

- Se fait via un appel à bénévolat au travers des 
différentes instantes existantes (conseil des 
sages, de quartier…)
- Un flyer et des affichages seront réalisés
-Information intranet et article dans le reflet 



Leurs missions

�Repérer les ainés isolés

�- Prendre contact avec eux pour repérer leurs 
besoins

�- Organiser des VAD 

�- Les accompagner vers des activités de la ville



L’autonomie des bénévoles

�- Constituer un groupe de bénévoles durablement engagé
dans le projet

�- Labéliser le groupe équipe citoyenne Mona Lisa

�- Désignation d’un réfèrent au sein du CCAS pour 
accompagner le groupes

�- Assurer une formation aux bénévoles, notamment sur la 
maitrise des différents dispositifs et structures.



SUIVI DU PROJET

� Des rencontres de suivi du projet inter partenariales 
et l’équipe citoyenne 

� Un accompagnement en continu de Voisins 
Solidaires,  par le référent de l’équipe citoyenne 

� L’élaboration collective d’un référentiel d’évaluation 
du projet expérimental

� Des outils de suivi de l’action 




