
 

  

 

En partenariat avec Monalisa Nord Pas de Calais. 

Atelier – Visite à domicile des personnes isolées et Intergénération 

La canicule de 2003 et ses nombreux décès ont mis en évidence la solitude dans laquelle vivaient 

nombre de personnes âgées. 

Le rapport MONALISA remis le 12 Juillet 2013 par Jean-François SERRES à Michelle DELAUNAY, 

ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie, a rendu compte d’une volonté inter 

partenariale et inter associative de mobiliser de l’engagement citoyen pour faire cause commune 

de manière durable autour de la lutte contre la solitude des personnes âgées. 

Des Collectivités, des CCAS, des Centres sociaux, des associations ont mis en place des visites au 

domicile avec des habitants, des professionnels, ou des services civiques, auprès des personnes 

âgées, et sous forme d’actions individuelles ou collectives. D’autres structures souhaitent mettre 

en œuvre de telles actions y compris vers des personnes isolées pas forcément âgées. 

 

L’atelier doit permettre : 

- d’échanger des expériences et des pratiques entre participants ; 

- de repérer les facteurs de réussite et les difficultés rencontrées dans la mise en place de ces visites  

- de formaliser des recommandations pour développer ces actions dans l’objectif de favoriser des 

échanges si possible intergénérationnels dans des conditions optimales. 

 

Jeudi 12 septembre 2019  de 10h00 à 16h30 (accueil dès 9h30) 
A la maison de quartier Godeleine Petit (centre social du Vieux Lille) 

24 rue des Archives 59000 LILLE (derrière La Poste) 

Tel : 03 20 06 17 22 

Le repas sera pris sur place (compris dans le prix de la journée) 

 

Public pressenti :  

Elus, présidents de CCAS ou en charge de la délégation personnes âgées, directeurs de CCAS, 

directeurs ou animateurs d’établissements pour personnes âgées, animateurs d’espaces seniors, 

bénévoles ou professionnels de structures sociales ou culturelles, qu’ils aient mis ou non en 

pratique de tels projets ; 

 

Intervenant le 12 septembre : Luc Roussel – Délégué en charge des enjeux d’accompagnement du 

vieillissement – Fédération des Centres Sociaux de France ou Christine Sarels – Responsable 

nationale Seniors - UFCV 

Animateur : Henri Le Marois  

 



 

 

 

 
 

Bulletin d’inscription  
Atelier  Visite à domicile des personnes isolées et intergénération  

12 septembre 2019– Maison de quartier Godeleine Petit, 24 rue des Archives, 59000 LILLE 
 

Nom :                                                                              Prénom : 

Structure :                                                                       Fonction : 

Téléphone :                                                                     Mail : 

*S’inscrit à l’atelier « Visites à domicile des personnes isolées et Intergénération»  

Le jeudi 12 septembre 2019           

*Joint une participation de 20 € (incluant le déjeuner) 

Par chèque     Par virement      Par mandat administratif  

*Versera sa participation de 20 € le jour de l’atelier   

*Souhaite recevoir une facture   

Signature : 

 

Bulletin à renvoyer par courrier à Générations et Cultures – 61 Rue de Justice – 59000 Lille 

Avant le 5 septembre 2019 

Ou par mail à    s.gounoukperou@generationsetcultures.fr 
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