
 

VITRINE DU FORUM DES ASSOCIATION 2021 

 

Nom de l’association : PETITS FRERES DES PAUVRES  

Contact : Madame Luce ROLLAND 

Téléphone : 02 40 68 96 96  

Courriel : luce.rolland@petitsfreresdespauvres.fr     

 

Vous avez des activités où il est toujours possible de s’inscrire ? (une ligne par activité. Si une activité concerne plusieurs tranches d’âge, merci de 
créer une ligne pour chaque tranche d’âge) 

 

ACTIVITES PROPOSEES Public enfants / ados  ou adultes 
Préciser 

Jour et heures de 
l’activité 

Lieu de l’activité Tarifs 

Visites de convivialité auprès de personnes âgées isolées Adultes 
1 fois par semaine 

ou tous les 15 jours 
1h environ 

Rezé / Bouguenais / La 
Montagne 

0 

Sorties collectives pour des personnes âgées isolées Adultes Trimestrielles 
Sud Loire (Rezé / Bouguenais / 
La Montagne principalement) 

0 

 

Soutien administratif et bureautique Adultes 
Quelques heures 1 

à 2 fois par mois 

Télémission et présentiel (Sud 
Loire, ponctuellement sur 

Nantes) 

0 

     

 

Vous recherchez des bénévoles :  

 

Description de la mission Fréquence et durée de la mission (exemple : environ 2 heures une fois par mois) 

Visites de convivialité auprès de personnes âgées isolées 

Visites conviviales auprès de personnes âgées isolées sur le Sud Loire (Rezé/Bouguenais/La 
Montagne), à raison d’une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. 

Une réunion d’équipe bénévole tous les deux mois environ, en soirée (18h-20h).  
Engagement demandé sur a minima une année scolaire. 
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Soutien administratif et bureautique 

Mise à jour de l’outil de suivi et de transmission en ligne (Kiosque) qui permet d’aider 
l’équipe bénévole à organiser son action ; quelques heures deux fois par mois environ. 

Soutien dans le suivi et la prise en main de tablettes, auprès des personnes accompagnées et 
des bénévoles de l’Association ; quelques heures une fois par mois environ. 

Missions ponctuelles (chauffeur / visites / sorties et évènements) 

Deux à trois fois par an, l’équipe bénévole peut avoir besoin de vous mobiliser pour des 
animations collectives organisées auprès de personnes âgées isolées accompagnées par 

l’Association (sorties d’été et/ou temps forts comme Noël).  
Selon vos appétences, il peut s’agir d’assurer le transport pour les personnes accompagnées, 

et/ou de prendre part à l’organisation et à la réalisation de ces sorties / évènements. 

 

 

Vous souhaitez communiquer d’autres informations ? (Merci de préciser) :  

Les Petits Frères des Pauvres, en quelques mots : 

Depuis 1946, nous accompagnons des personnes de plus de 50 ans isolées et prioritairement précaires, quel que soit leur lieu de vie. 

Tout au long de l’année, les bénévoles des Petits Frères des Pauvres recréent des liens pour permettre à ces personnes de retrouver une dynamique de 
vie : partager des expériences, retrouver la joie, être soi, être libre de ses choix, oser se projeter à nouveau.   

L’essentiel est de favoriser la qualité de la relation, les échanges, le partage : « Les fleurs avant le pain ».  

Les Petits Frères des Pauvres croient en la valeur unique et irremplaçable de chaque personne humaine, quelle qu’elle soit et quelle que soit sa 
situation.  

L’Association s’est engagée à témoigner des situations inacceptables rencontrées, de proposer des réponses et d’alerter sur la nécessité d’agir.  

Notre Association, Loi 1901, est non confessionnelle et sans appartenance politique.  

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/  
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