LETTRE INFO N°3

LA LETTRE INFO
DE LA COOPÉRATION
MONALISA VOSGES
juillet, août, septembre 2021

Edito
La Coopération Monalisa Vosges est co-portée par la Ligue de
l'Enseignement des Vosges et la fédération des Associations
ADMR des Vosges.

Elle impulse le déploiement d’équipes

citoyennes, vient en soutien aux acteurs locaux,

favorise le

partage d’expériences et la mutualisation des ressources entre
Les "sourires de Monalisa" lors d'un atelier "1commune 1sapin 1 forêt" à Neufchâteau

tous les acteurs du département. Ensemble, luttons contre
l'isolement des séniors.
Cette lettre d'information trimestrielle numéro 3 présente une
synthèse des actions menées entre

juillet et septembre 2021.

Retrouvez notre actualité sur la page Facebook "Monalisa Vosges"
et sur la page Facebook "1 commune 1 sapin1 forêt."
Nous vous présentons les animations et les formations proposées
par la coopération, les actions sur le territoire, les liens avec nos
partenaires, et nous faisons un point sur le développement de
l'action "1 commune 1 sapin 1 forêt" lancée en juin par le CCAS
de Vincey et soutenue par la CARSAT Nord Est.
Rencontre à Rambervillers avec Sophie Patou Rudy de Bom animateur et Sylviane Barthélémy

Zoom sur ...
Rambervillers, au cœur d'une belle dynamique locale
L'animatrice de la Coopération Monalisa Vosges, Christine Vuillaume, a fait la
rencontre à Rambervillers de Sylviane Barthélémy (vice-présidente du CCAS),
Sophie Patou (directrice du CCAS et de la Résidence Autonomie les Lilas) et de
Rudy De Bom. (animateur de la Résidence Autonomie les Lilas) Le CCAS de
Rambervillers a signé la Charte Partenariale Monalisa Vosges.
En effet, à Rambervillers, le projet "1 commune 1 sapin 1 forêt" a permis une
formidable dynamique locale, 18 sapins sont en cours de réalisation grâce au
partenariat mis en place ! De nombreuses associations ont répondu présentes,
telles que le Secours Populaire, le Renouveau, l'ADMR, mais aussi la
médiathèque, le centre social, l'école primaire entre autres ... Bravo !
Cerise sur le gâteau ... Rudy s'est positionné comme bénévole écoutant Monalisa
Vosges, merci pour son engagement citoyen ! Et une cerise de plus ... Rudy se
propose d'accompagner les résidents sur une réponse des 23 cartes de la
Fraternité rédigées par les élèves du collège Pierre et Marie Curie de
Neufchâteau, en plus du projet "1 commune 1 sapin 1 forêt" .

Merci à tous pour votre accueil et votre bonne humeur !
Les ateliers intergénérationnels ont démarré à Rambervillers

Prochainement
Mercredi 06 octobre
Réseaux sociaux, mode d'emploi ?
Mercredi 27 octobre
Le recyclage, comment mieux gérer nos
déchets ?
Mercredi 17 novembre
Comment bien utiliser les médicaments ?
Mercredi 08 décembre
Sport à domicile : comment bouger chez soi et
se sentir mieux dans son corps ?

LES ANIMATIONS A DESTINATION DES BÉNÉVOLES
VISIO PAUSE-CAFÉ :
Toutes les trois semaines, la coopération propose un temps d'échange avec les
bénévoles pour favoriser les échanges et maintenir le lien. Une thématique est proposée
à chaque séance, avec une animation réalisée par les volontaires en service civique. Les
visios ont lieu de 13h à 14h15 et de 18h à 19h15. Ce trimestre les thématiques suivantes
ont été abordées : Comment sécuriser son domicile ? trucs et astuces pour améliorer son
habitat - Comment prendre soin de soi ? (image de soi) - Correspondance une autre
forme de lien.
Après chaque Visio, un compte rendu est envoyé aux bénévoles avec les documents de
présentation de la thématique.

VISIO ATELIER SOPHROLOGIE :
« Pour pouvoir prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi. »
Le projet de mettre en place des ateliers de sophrologie en visio-conférence est né
pendant la période de confinement, pour aider et soutenir les bénévoles écoutant. La
coopération fait appel à une sophrologue signataire de la charte partenariale. Les ateliers
ont lieu chaque quinzaine les lundis (13h30-15h) et les mardis (18h-19h30).

LA GAZETTE :
Une « gazette Monalisa » mensuelle est envoyée aux bénévoles écoutants par mail
ou par voie postale pour venir en soutien aux bénévoles écoutants. Cette gazette
est composée de différentes rubriques, de trucs et astuces pour améliorer l’échange
entre la personne isolée et le bénévole. Les articles peuvent être alimentés par les
bénévoles eux-mêmes, ils sont acteurs de l’action.
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d'inscription à remplir en ligne, ou par
téléphone : 07.76.98.52.45
Suivez notre actualité sur Facebook
Vous souhaitez animer une formation ?
Contactez-nous !

LA FORMATION À DESTINATION DES BÉNÉVOLES
Les formations gratuites et libres de participation sont proposées aux bénévoles. Les
thèmes sont choisis selon les souhaits des participants, elles sont accessibles en
distanciel et en présentiel. Nous nous déplaçons sur tout le département.
En juillet, nous sommes allées à la rencontre de l'US Raon pour un couaroye dédié au
sport adapté chez les séniors. Nous avons bénéficié de conseils et même d'une séance
en live.
Prochain rendez-vous "couaroye" avec Vosgelis dans leurs locaux à Epinal le mercredi
24 novembre de 10h à 12h sur le thème du "choix du lieu de vie et du maintien à
domicile des séniors".
D'autres partenaires vont proposer des temps d'échange et de formation, notamment
l'association Les Petits Débrouillards qui viendra nous proposer des animations sur le
thème de la circulation sanguine, de l'ouïe et du bien vieillir.

Prochainement

samedi 20 novembre à Neufchâteau
samedi 27 novembre à Rambervillers

Vous souhaitez animer un temps de formation ? Contactez-nous !

LES FORMATIONS PSC1
Pendant le dernier trimestre 2021, nous proposons plusieurs journées de formation
au PSC1 en partenariat avec l'UFOLEP 88. Ces journées ont lieu dans tout le
département. Elles sont offertes aux bénévoles écoutant. Elles seront facturées 45
euros pour les non bénévoles. Attention, inscription obligatoire car les places sont
limitées à 10 personnes pour chaque session.
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-faciliter la connaissance de son territoire
-créer des liens intergénérationnels
-rompre l'isolement des aînés
-faciliter une dynamique territoriale locale

QUELQUES SORTIES DU TRIMESTRE ÉCOULÉ

La coopération encourage les personnes âgées identifiées et les
bénévoles à participer à des actions proposées par nos partenaires. Nous
encourageons l'ouverture sur l'extérieur, la meilleure connaissance de
son environnement de proximité. Nous favorisons les occasions de
rencontres, d'échanges, si précieux dans le contexte sanitaire parfois
contraignant. Les personnes âgées sont pour certaines isolées depuis
plusieurs mois. Nous veillons au strict respect de toutes les mesures
sanitaires.

Le traversier
La coopération participe aux animations du Traversier, en partenariat
avec les PEP Lor'Est. Cet été, nous sommes allés à la rencontre des
habitants de Damblain, Darney, Mont Lés Lamarche, communes de
l'Ouest Vosgien. Notre objectif est de présenter la démarche Monalisa,
d'aller à la rencontre des élus locaux, de rencontrer des futurs bénévoles
et de proposer des temps conviviaux à destination des âgés. Nous avons
pu lancer la création de plusieurs sapins sur ces communes et impulser
des ateliers intergénérationnels.

Du côté d'Epinal Ouest
En août, la coopération était invitée à une animation proposée par l'EHPAD
des Bruyères à Epinal. Un beau moment qui est le début d'autres temps forts
en commun. En effet, la coopération est en lien avec le CIQOS (Comité
d'Intérêt de Quartier Ouest Spinalien) et l'EHPAD ainsi que la résidence
sénior pour proposer des actions à destination des seniors. Ateliers couture
et tricot en lien avec "1 commune 1 sapin 1 forêt" et ateliers "radio" en
partenariat avec l'association Intemporelle.

A Raon l'Etape

En septembre, nous avons assisté à un spectacle débat sur le thème de la
mobilité et du lien social avec la compagnie "le soleil sous la pluie" , intitulé
"les voyages de Paul et Simone." Nadège et Audrey, deux bénévoles
Monalisa Vosges ont ainsi pu passer du temps avec le groupe de personnes
âgées, grâce au pôle intergénération de Raon l'Etape. Un beau moment
d'échange et de partage.

Contactez-nous pour nous communiquer vos ateliers, vos sorties à destination des séniors
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LES LIENS AVEC NOS PARTENAIRES
RENCONTRE AVEC LA MAIF
Les membres co-porteurs de la coopération Monalisa Vosges, animatrices, référents,
directeurs et présidents respectifs, sont allés à la rencontre de le MAIF à Epinal. Un
beau moment d'échange, qui s'est concrétisé par le don d'un kit "malentendants" à
destination des bénévoles et des personnes âgées de la coopération. Merci
beaucoup pour ce geste de solidarité !
LEs ASSOCIATIONS EN fête à épinal
Comme chaque année, la Coopération Monalisa Vosges participe au village
des associations de la ville d'Epinal le premier week end de septembre.
Constitué de quartiers dédiés aux grandes thématiques associatives, telles
que la mobilité, l'emploi, le théâtre, les langues et le patrimoine, la nature,
ou encore les sports, ce village associatif a permis d'animer un stand.
Emilie et Christine ont ainsi pu rencontrer de futurs bénévoles, leur
présenter la démarche Monalisa Vosges. Elles ont aussi échangé avec de
nombreux partenaires ainsi qu'avec des élus. Des contacts ont été pris pour
des projets futurs.
une nouvelle équipe citoyenne à Raon l'Etape
Christine a rencontré les membres du pôle intergénération à Raon l'Etape,
Stéphane Chmidlin, adjoint, Bernadette, coordinatrice des actions
intergénérationnelles, Sarah, référente, et Lise, Muriel, Tatiana et Julia,
bénévoles. Fort du dynamisme intergénérationnel sur cette commune, nous
allons inaugurer la création d'une équipe citoyenne le 1er décembre 2021
sur ce territoire.

rencontre avec la bibliothèque départementale des vosges
Emilie et Nicole ont rencontré les salariés de la Bibliothèque Départementale des
Vosges pour co-construire un projet dédié aux séniors. Un très bel échange qui a
permis de continuer l'ancrage territorial de nos actions. Ainsi nous continuons de
déployer le projet "1 commune 1 sapin 1 forêt" grâce au réseau des bibliothèques et
médiathèques. De plus, nous préparons un projet commun pour 2022 sur la
thématique des "trucs et astuces."

rencontres a thaon les vosges
La coopération agit aux côtés du CCAS de Thaon les Vosges en compagnie de
Françoise Bitsch, adjointe en charge des solidarités, Marie Odile Balay,
conseillère municipale, Marie, Denise, Antoinette et Karine, bénévoles de
l'équipe citoyenne. Des futures actions ont été posées, notamment grâce à la
dynamique "1 commune 1 sapin 1 forêt". Nous sommes aussi en contact avec
Jennifer Maurice, cheffe de projet "Territoire Zéro Chômeurs" car des liens se
créent autour de la question de l'accompagnement des séniors. Le "Territoire
Zéro Chômeurs" participe aussi au projet "1 commune 1 sapin 1 forêt"
des liens au coeur des centres sociaux
Nous sommes allées au centre social de Thaon les Vosges à la rencontre
d'Alexandra, référente familles et Julie, animatrice petite enfance. Nous
sommes aussi allés à la rencontre de Mme Sandrine Ohnimus, référente
famille au Centre Social les Charmilles - Neufchâteau et bénévole de l'équipe
citoyenne Revidonne à Neufchâteau. Nous agissons également aux côtés du
centre social de Rambervillers, avec Faisa Garti. Ces temps d'échange sur le
terrain sont primordiaux pour ancrer la démarche Monalisa localement. En
ce sens, les centres sociaux sont de véritables relais de notre action.
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ACTUALITÉ : 1 COMMUNE, 1 SAPIN, 1 FORÊT
une vraie dynamique départementale
Porté par le CCAS de Vincey et lancé le 9 juin dernier, ce projet soutenu par la CARSAT
Nord Est s’étend sur tout le département. Il permet de proposer une action concrète
favorisant l’ancrage territorial (notamment en zone blanche) et la communication
autour de la démarche Monalisa Vosges. Il favorise l’action de lutte contre l’isolement
des âgées, dans une dynamique locale intergénérationnelle, et met en lien les CCAS, les
structures privées, les associations, les services périscolaires, les écoles. Il accélère
l’interconnaissance entre les structures d’un territoire, dynamise l’investissement des
bénévoles repérés et permet la rencontre d’autres bénévoles en levant certains freins.
Enfin, il permet l’interaction avec des délégations Monalisa au niveau national et facilite
l’interpellation des médias.
Nous avons créé une page Facebook « 1 sapin 1 commune 1 forêt » facilitant l’échange
entre pairs, comportant 104 abonnés à ce jour. Cette page page permet de collecter des
photos, des astuces, accélère les échanges entre les participants. C'est une réussite car
à ce jour les acteurs échangent entre eux, sans solliciter directement l'animatrice en
charge de cette action.
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quelques chiffres
5 mois depuis le lancement du projet
55 communes à ce jour participent à ce projet
63 sapins recensés, d’autres encore en cours

un rétroplanning qui s'étendra en 2022
Le rétroplanning de ce projet (qui devait se finir fin 2021) est poursuivi sur l’année 2022,
à la demande des acteurs locaux, avec plusieurs temps forts.
Ainsi, une exposition des sapins réalisés sera proposée lors de la Journée
Départementale Monalisa Vosges le 10 mai 2022 à la Rotonde de Thaon. Des panneaux
explicatifs seront réalisés, ainsi qu’un album, pour recenser l’élan de solidarité
intergénérationnelle que ce projet a suscité.
Plusieurs animations auront lieu localement au moment du "retour" des sapins dans
leurs communes, par exemple au moment de la fête des mères ou des grands-mères,
fête des pères, fête de la musique, fête des voisins ... Tous ces évènements sont
l'occasion de créer des moments festifs, conviviaux, intergénérationnels.
Plusieurs communes vont continuer de créer des sapins jusqu'au fêtes de fin d'année
en 2022.
Il sera également intéressant de revenir sur ce projet en proposant une analyse de
pratique et en mettant en place des outils de réflexion, pour comprendre comment
cette action a réussi un tel ancrage territorial. Il s’agira de favoriser la pérennisation
d’une méthodologie de projet pour valoriser la mise en œuvre de projet innovant à
l’échelle départementale.

5

1 COMMUNE, 1 SAPIN, 1 FORÊT :
DÉJÀ 55 COMMUNES PARTICIPENT AU PROJET
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La Presse en parle

s
nou ram,
z
e
g
v
sta
rou
ret ter, in uros" t"
e
m
t
twi
ock
tra
sur sur "in nneaup ne ...
mu
pa
com
es "
et l votre
de

p

e
otr
de n ook "Le
é
t
ceb
uali
'act page fa
l
z
ve r la
ER"
rou
ret aire su AVERSI
TR
en
art

7

LA PRESSE EN PARLE
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La Presse en parle
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LA PRESSE EN PARLE

Infos et Liens utiles
Comité de rédaction : Equipe de la Coopération Monalisa Vosges
3 ter chemin de la Belle au Bois Dormant 88000 EPINAL

monalisavosges@gmail.com

Monalisa Vosges

Tél. : 03.29.69.64.62
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