FORMATION SOCLE

L’isolement social des personnes âgées est encore plus d’actualité avec cette crise sanitaire. En Gironde,
des acteurs publics et associatifs se mobilisent ensemble pour lutter contre ce mal social au sein du réseau
Monalisa.
Bénévole, citoyen, vous vous posez la question d’un engagement auprès de personnes âgées isolées ?
Cette formation Socle Monalisa vous concerne !
Lundi 22 et mardi 23 novembre 2021
De 9h30 à 16h30
dans la salle des fêtes (polyvalente) de St Magne de Castillon
Dispensée par l’Instance Régionale d’Education et Promotion de la Santé Nouvelle-Aquitaine (IREPS NA),
cette formation a pour objectif de renforcer l’activation et la mobilisation des citoyens autour de l’enjeu
de l’isolement social des personnes âgées.
Elle s’adresse prioritairement aux bénévoles ainsi qu’aux citoyens engagés ou qui souhaitent s’investir
dans la lutte contre l’isolement des âgés.
Afin de favoriser les coopérations et l’essaimage d’initiatives et d’équipes citoyennes sur les territoires,
ces 2 jours permettent de :
• Connaître la mobilisation nationale Monalisa https://www.monalisa-asso.fr et sa déclinaison en Gironde
• Comprendre la problématique de l’isolement des âgés ainsi que les enjeux de l’investissement bénévole
• Identifier collectivement les ressources à l’échelle locale : Castillon Pujols au sein de l’entre 2 mers
• Echanger sur les enjeux et les questions concrètes soulevées par la nécessité « d’aller vers »
Organisation de la formation
-

Attention, il est impératif que les stagiaires participent pleinement aux 2 jours de formation
Afin de favoriser la mixité, 3 personnes maximum peuvent s’inscrire au titre d’une même équipe
L’inscription à cette formation est gratuite mais les déjeuners restent à la charge des stagiaires
(Les organisateurs vous indiqueront le jour même des commerces de proximité et vous pourrez
consommer votre déjeuner sur place)

Votre inscription
Si vous souhaitez vous inscrire, ou nous préciser votre intérêt, retournez les informations demandées cidessous avant le 17 novembre à Emmanuelle Gonzalez ; Responsable France services CDC Castillon Pujols
• par retour de mail : e.gonzalez@castillonpujols.fr
• par téléphone : 0644274959

Informations à compléter :
1/Nom :
2/Prénom :
3/Tel :
4/Mail :
5/Structure ou équipe éventuelle de rattachement :
6/Précisez votre implication actuelle, ou votre projet sur la question de l’isolement des âgés :
7/Attentes spécifiques à l’égard de cette formation :

