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Focus sur l’association La vie devant nous 
L’association La vie devant nous (LVDN) a pour objectif de favoriser le lien social avec 
des sessions d’atelier de réflexion collective et d’assurer une véritable prévention de 
l’isolement social des âgés. Cet aspect préventif, complète l’action directe des équipes 
citoyennes MONALISA. Les deux approches de type santé publique se complètent et 
confortent celle  des associations, qui, comme  LVDN, s’activent à faire de chaque 
personne âgée un acteur de sa propre vie » explique Pierre CARCA, le vice président de 
l’association. 
Par la signature de la charte MONALISA, LVDN a rejoint d’autres associations et 
organismes publics qui partagent cet objectif de lutte contre l’isolement social des âgés. « 
L’intention d’entretenir, de développer, voire de créer du lien social dans les actions 
mises en place par LVDN, participe à cette lutte. L’orientation de MONALISA propose de 
fédérer les acteurs autour d’initiatives locales, en développant les interventions directes 
d’équipes citoyennes comme celles des petits frères des pauvres auprès de personnes 
repérées ou signalées en situation critique d’isolement. Ce traitement  curatif  absolument 
nécessaire de cette « maladie sociale », principale source de dénutrition, déshydratation,  
dépression des sujets âgés, doit être complétée par des actions préventives, afin que le 
nombre de personnes en situation d’isolement cesse de croître et diminue. Cette action « 
en amont »,  la prévention, concernant tous les citoyens (les aînés, leur entourage, donc 
les familles et les professionnels de la gérontologie…) mérite donc une vaste campagne 
de sensibilisation, notamment en direction des responsables sanitaires, sociaux, 
économiques et politiques locaux et nationaux ».   
« Le curatif et le préventif sont indissociables et synergiques dans cette lutte. Notre 
ambition est grande,  l’impact de LVDN modeste, mais notre association  n’est pas seule 
à œuvrer dans ce sens, elle souhaite développer avec d’autres au sein de la MONALISA 
un  plan d’actions permettant de ne plus être isolé » conclut Pierre CARCA 

 
 


