
VOUS ÊTES UNE PERSONNE ÂGÉE

ET VOUS SOUHAITEZ ROMPRE 
VOTRE ISOLEMENT, VOTRE SOLITUDE ?



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.

Et pour les Petits Frères des Pauvres,
cette situation est inacceptable.

VOUS SOUFFREZ DE SOLITUDE ?
VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS

MATÉRIELLES ?

DELPHINE, BÉNÉVOLE

« Les personnes que 
l’on accompagne nous 
disent souvent  : on a le 
sentiment de ne plus être 
oublié, ne plus être dans 
l’indifférence, de compter à 
nouveau pour quelqu’un ».

• offrant une présence sur votre 
lieu de vie en ville et en milieu 
rural  : visites à domicile, en 
hébergement collectif, à l’hôpital 
ou  par téléphone.

• proposant des actions collectives 
(séjours de vacances, réveillons de 
fin d’année, sorties culturelles…).

Les bénévoles agissent 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 en :

DES BÉNÉVOLES PETITS FRÈRES DES PAUVRES 
PEUVENT VOUS ACCOMPAGNER
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Être accompagné par les Petits 
Frères des Pauvres, c’est vous  offrir 
une présence fraternelle, attentive 
et une écoute sans jugement. 
C’est aussi être à vos côtés dans la 
durée, aussi longtemps que vous 

le souhaitez, dans le respect de vos 
souhaits et de vos envies. 

CONTRE LA SOLITUDE, LES RELATIONS HUMAINES
SONT UN VRAI REMÈDE
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PAULETTE, 87 ANS

PERSONNE ACCOMPAGNÉE

« Les Petits Frères des 
Pauvres, ça m’est très 
précieux. Avant je ne parlais 
plus… et c’est Annie, une 
bénévole, qui m’a fait dire 
la première parole après 
mon opération du fémur.  
Les Petits Frères des 
Pauvres, ça me met du 
baume au cœur. Ils m’ont 
apporté beaucoup de 
choses. J’ai du mal à 
m’exprimer tellement c’est 
fort pour moi. Je revis 
grâce à eux. »

JEAN, 75 ANS

PERSONNE ACCOMPAGNÉE

« Ça fait trois mois que je 
suis en maison de retraite. 
Plus personne ne vient me 
voir. Les Petits Frères des 
Pauvres, c’est vraiment ma 
famille maintenant. »



PRÈS DE CHEZ VOUS

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS

VOUS ÊTES ÂGÉ(E), VOUS VOUS SENTEZ SEUL(E), ISOLÉ(E) ?
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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.

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


