LUTTER CONTRE
L’ISOLEMENT
DES PERSONNES
ÂGÉES

En France, 1 personne âgée
sur 4 souffre d’isolement,
parmi elles, 300 000 personnes
sont en état de « mort sociale »*,
privées de liens et des plaisirs
simples et essentiels de la vie.

Une personne âgée isolée
est une personne en
souffrance et pour les
Petits Frères des Pauvres,
cette situation
est inacceptable.

PLUS DE 70 ANS D’ENGAGEMENT
AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES
Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent
contre l’isolement et la solitude des personnes âgées,
prioritairement les plus démunies.
Par nos actions, nous recréons des liens leur permettant
de 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, nous
alertons et nous favorisons l’engagement citoyen.
*Étude CSA / Petits Frères des Pauvres 2017.

NOS ACTIONS
LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES, CE SONT DES BÉNÉVOLES ET DES
SALARIÉS QUI AGISSENT ENSEMBLE POUR PERMETTRE À CHACUN
DE NOS AÎNÉS SOUFFRANT D’ISOLEMENT ET DE SOLITUDE DE VIEILLIR
LE PLUS SEREINEMENT POSSIBLE, DANS L’ÉCHANGE ET LE PARTAGE :

OFFRIR UNE PRÉSENCE
À NOS AÎNÉS ISOLÉS

AIDER NOS AÎNÉS À FAIRE
FACE À LA VULNÉRABILITÉ

- Créer ou recréer des liens quels que
soient leur situation et leur lieu de vie :
des visites à domicile, en hébergement
collectif, à l’hôpital pour des personnes
gravement malades ou en fin de
vie, en milieu carcéral, en foyer de
vieux migrants, en ville et en milieu
rural.

- Aider à retrouver un toit :
l’accompagnement vers le logement
des personnes isolées, en habitat
précaire, mal logées ou sans domicile
fixe. Proposer des logements dans
des appartements indépendants
ou en hébergement collectif dans
des maisons Petits Frères des Pauvres
adaptées, tout en garantissant
un accompagnement relationnel.

- Offrir une écoute au téléphone pour
briser la solitude des personnes âgées
grâce à la plateforme téléphonique
Solitud’Écoute.

FAVORISER LE LIEN SOCIAL
PAR DES ACTIONS COLLECTIVES
Séjours de vacances, réveillons
de fin d’année, sorties culturelles,
fêtes, ateliers d’expression créative
et artistique…

- Aider matériellement et
financièrement les plus démunis, en
complément des organismes publics
et partenaires.
- Protéger les personnes fragilisées
par des dispositifs de prévention /
réaction : lutte contre la maltraitance
des personnes âgées, plan canicule.

ALERTER TÉMOIGNER
Les Petits Frères des Pauvres
interpellent, sensibilisent
et œuvrent à changer notre
regard sur la vieillesse :
- En portant la parole des plus
vulnérables, en sensibilisant
l’opinion, en agissant auprès
des décideurs publics.
- En favorisant la mobilisation
citoyenne contre l’isolement des
personnes âgées, en lien avec nos
partenaires institutionnels, privés,
publics et associatifs.

LES VALEURS
DEPUIS PLUS DE 70 ANS, L’ACTION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES S’INSPIRE
PARTOUT OÙ ELLE EST VÉCUE DE VALEURS FONDAMENTALES :

			
La
dignité de tout homme et de toute

femme quels que soient leur origine, leur situation
et leur état physique, psychique ou social, la liberté
fondamentale de chacun.

La fraternité

Les Petits Frères des Pauvres s’engagent à renouer
par des actions concrètes des liens de solidarité
rompus ou distendus.

La fidélité

Les Petits Frères des Pauvres placent leurs actions
dans le temps. L’accompagnement peut durer
plusieurs années.

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Fondés en 1946 à travers l’inspiration chrétienne d’Armand Marquiset,
les Petits Frères des Pauvres sont sans appartenance politique
ni confessionnelle. Elle est l’Association, avec sa Fondation et ses
Établissements, spécialisée sur les problématiques de l’isolement
des personnes âgées en France.

PRÈS DE

36 000

PERSONNES ACCOMPAGNÉES DONT
+ DE
ACCOMPAGNÉES
RÉGULIÈREMENT

14 000

+ DE

12 000
BÉNÉVOLES ENGAGÉS
+ DE

600

+ DE

300

ÉQUIPES D’ACTION

SALARIÉS MOBILISÉS

Les Petits Frères des Pauvres
sont aussi présents à l’international :
Allemagne, Espagne, Irlande,
Pologne, Suisse, Roumanie
et en Amérique du Nord / Centrale
(États-Unis, Canada, Mexique).

30

MAISONS

ET

PRÈS DE

500

APPARTEMENTS
INDIVIDUELS

Chiffres-clés recensés sur l’année 2018.

VOUS ENGAGER À NOS CÔTÉS
ÊTRE BÉNÉVOLE
Agir au sein d’une équipe
pour maintenir le lien social
indispensable au bien-être
de nos aînés.

- Aider au fonctionnement
en apportant vos compétences
et votre savoir-faire.
- Accompagner les personnes
âgées en vacances.
- Réveillonner avec nos aînés.
- Devenir chauffeur pour faciliter les
déplacements des personnes âgées.
- Offrir une écoute au téléphone sur
notre plateforme « Solitud’Écoute ».
Informations et renseignements
sur le bénévolat
au 0 800 833 822 ou par email
plateforme.benevolat@
petitsfreresdespauvres.fr

FAIRE UN DON
Votre générosité est le moteur
de notre action. Nos ressources
reposent essentiellement
sur les dons et legs.
Un don, une donation, un legs, aident
directement les personnes âgées
isolées en situation de grande
détresse à se reconstruire et ainsi
à retrouver goût à la vie.

DEVENIR PARTENAIRE
Le soutien financier ou en nature
de votre entreprise contribue
au développement des actions
des Petits Frères des Pauvres.
Informations et renseignements
au 01 49 23 13 54 ou par email
donateurs@petitsfreresdespauvres.fr

Près de chez vous :

Petits Frères des Pauvres
Lieu d’accueil et d’animation national
19, cité Voltaire - 75011 PARIS
Tél. : + 33 (0)1 49 23 13 00
www.petitsfreresdespauvres.fr
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- Apporter une présence
aux personnes âgées isolées,
quels que soient leur situation
et leur lieu de vie.

