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« Une parenthèse automnale »

Les antennes MONALISA
C’est avec grand plaisir que nos
équipes ont retrouvé les
participants des
antennes
MONALISA, lors de leur
réouverture au mois d’octobre.

collectives
par
mesure
préventive
pour
éviter
d’accentuer la propagation de la
COVID 19.

Le protocole sanitaire mis en
place et le respect des gestes
barrières n’ont pas empêché
nos seniors de profiter des joies
et des bienfaits de l’activité en
groupe.

Cependant,
force est
de
constater
que
l’isolement
ressenti
durant
le
1er
confinement a eu des impacts
lourds sur le moral de nos âgés.
Pour faire face au reconfinement
qui prendra effet le 30/10, et ne
pas rompre le lien avec les plus
fragiles, les visites à domicile
sont maintenues.

Au programme: tour du monde
des paysages d’automne, jeux
de société, photo partage et
découverte de la fête des morts
au Mexique.
Compte-tenu du
contexte
épidémique
actuel
et
conformément aux directives
départementales, notre service
a suspendu toutes rencontres

Les seniors participant aux
antennes MONALISA pourront
en bénéficier, notamment ceux
étant les plus fragiles face à
l’isolement social.

Toujours mobilisés

Malgré le confinement annoncé
par le Président de la République
effectif à partir du jeudi 30
octobre 2020 à minuit, nos
équipes continuent les visites à
domicile auprès des seniors les
plus isolés du département pour
maintenir le lien social et
intergénérationnel.

+5
C’est le nombre de nouveaux
bénévoles que notre Animatrice
Aliette HENNET a rencontrés et
orientés depuis son arrivée au sein
du service.
Tous ces bénévoles sont inscrits pour
la prochaine formation SOCLE.

Équipes citoyennes
Le Dispositif MONALISA Aube a accompagné durant les mois
de septembre et octobre différentes équipes citoyennes
présentes sur le département.
Diverses réunions ont été organisées sur les secteurs de :
Marcilly-le-Hayer, Bar-sur-Seine, Estissac et Auxon.
Ces rencontres ont eu pour but de préparer les projets de
lutte contre l’isolement des âgés portés par chaque équipe
et prévus pour 2021. Ces moments d’échanges propices à la
réflexion, favorisent les relations d’entraide et la convivialité
entre les bénévoles. Il se poursuivront jusqu’à la fin de
l’année pour élaborer une programmation précise des
rencontres envisagées par les équipes à destination des
seniors isolés de leurs territoires.
Un grand merci à tous ces bénévoles fortement impliqués
dans la lutte contre l’isolement des seniors!

Depuis le début du mois d’octobre, nous
avons commencé les séances de
médiation animale sur le secteur de
Piney.
Six
seniors
profitent
actuellement de visites à leurs
domiciles, en présence des intervenants
de la Ferme des Globes Trotteurs de
Géraudot et de l’équipe MONALISA.
Labradors, lapins angora, chinchillas, les
animaux mobilisés dans ce projet sont
grandement appréciés des personnes
âgées. De quoi offrir de belles séances
de « papouillage » en perspective!
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