
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, 900 000 personnes âgées souffrent d’isolement. Parmi elles,  
300 000 sont en état de « mort sociale », privées de liens et des plaisirs simples et essentiels de la vie. 

Au-delà du quotidien, cet isolement affecte aussi leur santé. 
Une personne âgée isolée est une personne en souffrance et, pour les Petits Frères des Pauvres, 

cette situation est inacceptable. 
C’est pourquoi, depuis plus de 70 ans, les Petits Frères des Pauvres sont aux côtés des personnes âgées 

souffrant d’isolement et de solitude, prioritairement les plus démunies. 
Par nos actions, nous leur permettons de vieillir le plus sereinement possible, dans l‘échange et le 

partage, à reprendre goût à la vie et faire partie du monde qui les entoure. 
Vivre tout simplement. 

Par notre voix, nous incitons la société à changer de regard sur la vieillesse, nous témoignons des 
situations inacceptables que nous rencontrons, nous alertons les pouvoirs publics sur la nécessité d’agir, 

nous favorisons l’engagement citoyen. 

QUELLES SONT NOS ACTIONS EN RÉGION ? 

(variables en fonction des territoires) 

Un accompagnement relationnel avec des visites à domicile, en hébergement collectif, à l’hôpital afin de 
restaurer du lien social. 

Une présence et une écoute auprès des patients de plus de 50 ans en soins palliatifs.  

Une ligne d’écoute téléphonique anonyme et gratuite pour soutenir les personnes isolées de plus de 50  ans : 
Solitud’écoute. 

Des moments de convivialité (sorties, animations, réalisation de souhaits personnalisés) afin d’offrir aux 
personnes isolées des espaces de rencontres, de partage et d’échanges et ainsi de leur permettre de sortir de 

leur isolement. 

Une présence lors des temps forts comme Noël et les vacances. 

OÙ NOUS TROUVER ? 

Le siège de la Fraternité Ouest (Bretagne – Pays de la Loire) est situé 
au 14 rue César Franck 44000 NANTES 

Une équipe bénévole intervient sur Rezé, Bouguenais et La Montagne, 
venez nous rejoindre ! 

02 40 68 96 96 

luce.rolland@petitsfreresdespauvres.fr  
 

La Fraternité Régionale dénombre 34 équipes bénévoles sur son territoire 

NOTRE MANIFESTE 
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