
MODALITES PRATIQUES 

DURÉE DE LA FORMATION : 1 journée 

Le 12 Mai 2023 dans la salle de musique du Centre  
Social , 94 Avenue de la République ,                             
46 130 BIARS-SUR-CERE 

HORAIRES : de 9 h 00 à 17 h 00 

Formation gratuite 

Chacun s’organise pour son repas, possibilité de pique-niquer 
sur place. 

CONTACT : 

Association Ségala-Limargue 

Gaëlle GOUZOU 

202 Rue Principale - 46120 LEYME 

ou par mail : monalisa.lot@gmail.com 

FORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES 

BÉNÉVOLES MONALISA 46 

« Les deuils tout au long de la vie » 

052.23 

SECTION DES ANCIENS  
EXPLOITANTS 

Action financée avec le soutien de  

la Conférence des financeurs CFPPA 46 

et de l’Inter-Régimes 

IPNS—NPJSVP 



QU’EST-CE-QUE MONALISA ? 

Une initiative se déclinant au niveau national et départemental 

par un collectif inter-partenarial rassemblant des institutions, des 

caisses de retraite, des associations… mû par la volonté de faire 

cause commune et durable dans la lutte contre l’isolement social 

et la solitude des personnes âgées. 

POURQUOI UNE FORMATION MONALISA ? 

La formation a pour objectif d’approfondir une thématique         

retenue en fonction des retours des bénévoles participants à la    

démarche MONALISA dans le Lot, sur les deuils tout au long de la 

vie. 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 

La formation est ouverte aux bénévoles d’équipes citoyennes   

MONALISA et à toutes les personnes déjà engagées                      

bénévolement dans des actions de solidarité et de proximité avec 

les seniors ainsi qu’à toutes celles qui souhaitent s’y investir. 

METHODES ET OUTILS 

Les méthodes utilisées seront actives et participatives. 

Un support écrit sera remis au stagiaire à l’issue de la formation. 

INTERVENANTE : 

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE 

DE FORMATION COMPLÉMENTAIRE 

« LES DEUILS TOUT AU LONG DE LA VIE » 

Temps d’échanges et de réflexions autour du processus de 

deuil : 

• Les différentes pertes vécues tout au long de        

l’existence 

• Les étapes du deuil 

• Des pistes pour l’accompagnement des personnes 

touchées par le deuil. 


