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Formation complémentaire MONALISA 

 

Lundi 12 novembre, 22 bénévoles ont participé à la formation complémentaire proposée dans le cadre de la 

démarche MONALISA 46 (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agés). 

Les deux thèmes abordés au cours de la journée étaient : « S’engager dans le bénévolat tout en se 

préservant » et « Le bénévolat et la bienveillance ». Ils ont été déterminés en fonction des besoins et souhaits 

formulés par les bénévoles intervenant sur le département, que ce soit via les questionnaires qui leur sont 

communiqués lors des rencontres, ou bien oralement lors d’échanges entre les équipes citoyennes et 

l’animatrice départementale. 

 

Delphine AUBIN, psychologue, est intervenue afin d’apporter ses éclairages sur ces notions. 

 

Le nombre important de participants montre l’intérêt que portent les bénévoles à ce type de formation et le 

soutien que cela leur apporte. De nombreuses questions ont émergées sur les thématiques abordées et des 

travaux de groupes ont permis aux uns et aux autres de confronter leurs points de vue. 

Les participants étaient originaires des communes de Castelnau-Montratier, Saint-Daunès, Cézac, 

Lamagdelaine, Lendou en Quercy, Mechmont , Bellefont de Rauze, Saint Paul Loubressac, Bretenoux, 

Glanes, Biars sur Cère et Roques sur Garonnes. 

 

La démarche MONALISA 46 s’appuie sur une coopération départementale, co-animée par la MSA Midi-

Pyrénées Nord, la FDSEA section des anciens exploitants et l’Association Ségala-Limargue. 

Une formation socle MONALISA est programmée les 13 et 14 décembre à Souillac 

La participation à ces formations est gratuite, sur inscription au 05.65.38.98.17. 

 

Cette démarche est soutenue financièrement par la Conférence des financeurs de la Prévention de la Perte 

d’Autonomie du Lot et la CNSA. 

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 - Association Ségala-Limargue au 05.65.38.98.17. 


