
Sousceyrac en Quercy 

Rencontre inter-équipes citoyennes MONALISA 

Mardi 3 juillet, une rencontre était organisée entre bénévoles des équipes citoyennes 

MONALISA (Mobilisation Nationale contre L'Isolement des Agés) du Nord du département 

du Lot. Cette rencontre était proposée aux bénévoles des équipes des secteurs de 

Bretenoux/Biars, Sousceyrac en Quercy, Montet et Bouxal, Lacapelle-Marival et 

Latronquière. 

 

Les bénévoles présents se sont mobilisés pour l’organisation d’un repas partagé, qui a été 

l’occasion de débuter cette journée sous le signe de la convivialité et du partage. L'après-midi 

s'est poursuivie par une présentation mutuelle des bénévoles, des actions qu'ils mènent auprès 

de personnes âgées afin de créer ou recréer du lien social et de lutter contre le sentiment de 

solitude. Les bénévoles ont fait part de leurs ressentis, de leurs inquiétudes sur certains points, 

et ils ont pu réfléchir ensemble pour tenter de trouver des pistes de solutions. La notion de 

risque par rapport au transport de personnes visitées a été abordée et les questions ont été 

relevées par écrit en vu de la préparation du groupe de travail prévu mardi 10 juillet à Cahors 

afin de répertorier les préoccupations des partenaires et bénévoles autour du point plus large 

de « l’assurance et du volet juridique/fiscal ».  

 

La Coordination départementale 46 remercie la municipalité de Sousceyrac en Quercy pour la 

mise à disposition de la salle de « La Grange », ainsi que l'ensemble des bénévoles qui se sont 

mobilisés. 

 

Afin de faire connaitre davantage la démarche MONALISA, une demi-journée 

départementale intitulée « Se mobiliser pour rompre la solitude et l’isolement, sera organisée 

le jeudi 27 septembre 2018 à salle des fêtes « La Granja » de Soulomès, à partir de 13h30. 

 

La démarche MONALISA 46 est co-portée par trois organisations : la MSA Midi-Pyrénées 

Nord, la FDSEA section des anciens exploitants et l'Association Ségala-Limargue (ASL). 

 

Cette démarche est mise en œuvre avec le soutien financier de la Conférence des Financeurs 

du Lot.  

 

Si vous êtes intéressé pour vous impliquer bénévolement auprès de personnes âgées, ou bien 

si vous êtes isolé et que vous souhaitez recevoir la visite d'un bénévole (pour discuter…) 

n'hésitez pas à contacter : Gaëlle GOUZOU, animatrice départementale, Association Ségala-

Limargue 05.65.38.98.17. 


