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Le contexte d'émergence du projet

Le contrat local de santé et le projet social de 
territoire ont permis de lancer une dynamique de 
coopération partenariale pour lutter contre l'isolement 
des habitants sur le territoire de Montfermeil



  

Les besoins repérés 

 Une population vieillissante,

 Des publics isolés en demande de lien social

 Sollicitation en urgence de la circonscription de service 
social pour des situations  complexes et préoccupantes

 Un tissu partenarial insuffisant et inégal sur la Ville de 
Montfermeil



  

Le diagnostic partagé avec les acteurs du 
territoire

 3 rencontres en 2015 et 2016

 Objectifs définis :
 Lutter contre l'isolement  des personnes isolées sur le territoire 

de Montfermeil
 Maintenir et entretenir des liens avec les publics les plus 

fragiles
 Développer des liens intergénérationnels
 Favoriser le travail en réseau et la coopération entre les 

professionnels



  

A la recherche d'un porteur de projet 

 Réponse à un appel à projet auprès de Mona Lisa

 Rencontre avec l'Association « les Petits Frères des 
Pauvres »



  

Mise en œuvre d'actions en 2017

 Visites de convivialité

 Rencontres intergénérationnelles

 Accueil de personnes isolées au centre de loisirs de la 
police nationale



  

Qui participe ?

 CCAS de Montfermeil
 Arrimages-Club de prévention spécialisée
 Mission locale
 Centre de loisirs municipaux et de la police nationale
 Service culturel municipal et le chapiteau de la Fontaine aux 

images
 Circonscription de service social du Conseil départemental



  

Des perspectives

 Les Petits Frères des Pauvres deviennent l'Association porteuse et 
coordinatrice d'une équipe de bénévoles pour effectuer les visites de 
convivialité

 Pérennisation les rencontres intergénérationnelles avec les 
partenaires du territoire

 Partenariat en construction avec les centres de loisirs de la ville de 
Montfermeil

 Articulation avec l'offre culturelle existante


