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CONDENSÉ DU RAPPORT

Témoins de première ligne d’une crise sanitaire
et d’un élan de générosité sans précédents,
l’Association n’a cessé d’adapter ses actions face
à la crise pour maintenir coûte que coûte le lien
social, si vital pour chacune des personnes que nous
accompagnons. Si elle a réussi à réinventer ses modes
d’accompagnement fondés sur le relationnel, elle a
aussi déployé son expertise pour faire entendre la voix
des plus démunis au cœur de cette tragédie, changer
de regard sur la vieillesse et ainsi témoigner-alerter
face aux questions éthiques qui n’ont pas manqué
d’interpeler chacun d’entre nous durant cette période.

Toutes ces prouesses accomplies dans un contexte
sans précédent et incertain ont été rendues possibles
grâce à l’engagement sans faille de bénévoles
exceptionnels portés pleinement par la fraternité en
action.
Alain Villez, Président Association

Petits Frères des Pauvres
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SEPTEMBRE

19 septembre - Première
Assemblée générale
dématérialisée
de l’Association

1er octobre #PlusJamaisInvisibles,
journée internationale
des personnes âgées

(Ensemble PFP)

Reprise des visites
autorisées à domicile
et en hébergement
collectif

©P.Toury
©M.Dunyach

Mise en œuvre des
orientations stratégiques
de l’Association 2021 - 2023

DÉCEMBRE

5 décembre - Journée
internationale du bénévolat :
Publication du second baromètre
sur le bénévolat chez les Petits
Frères des Pauvres

34 714 personnes aidées dont
13 559	personnes accompagnées
dans la durée

Confinement individuel
en EHPAD, les Petits Frères
des Pauvres alertent sur le
risque de conflits éthiques
« Rapport GUEDJ », les Petits Frères
des Pauvres entendus dans le
cadre de la mission « Lutter contre
l’isolement des personnes âgées
en période de confinement »

NOVEMBRE

LES
CHIFFRES CLÉS

12 Fraternités régionales
374 équipes d’action
28 maisons

Florian Thauvin, célèbre
footballeur, surprend
Odette, 96 ans, pour son
anniversaire

29 juin - Convention citoyenne
du Climat : des personnes
âgées accompagnées par
les Petits Frères des Pauvres
reçues à l’Élysée

OCTOBRE

1er septembre - Yann
Lasnier, nouveau délégué
général de l’Association
Petits Frères des Pauvres

©Droits réservés

4 juin - Publication du
rapport PFP/CSA sur les effets
du confinement auprès des
personnes âgées

AVRIL

©M.Dunyach

5 août - Visite du Président de la République à
Toulon pour rappeler l’urgence de considérer les
personnes âgées comme des citoyens à part
entière et l’importance du bénévolat dans la
lutte contre l’isolement

MAI

#TousMobilisésANoel, appel à
la mobilisation citoyenne pour
ne pas laisser nos aînés seuls

13 802 bénévoles
375 salariés
’euros de ressources
52.5 M ddont
89% proviennent de
la générosité du public
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AOÛT

MARS

JUIN

Un été déconfiné,
reprise des séjours
de vacances

16 mars - Répondre à l’urgence
face à l’épidémie COVID-19 et au
premier confinement strict

©M.Dunyach

JUILLET

FÉVRIER

Coûte que coûte,
les salariés et bénévoles
poursuivent et adaptent
leur accompagnement

6 mars - Les Petits Frères des Pauvres
demandent aux pouvoirs publics de ne pas
oublier les solutions alternatives, comme
les appels téléphoniques, afin de ne pas
confiner nos aînés dans un isolement social
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JANVIER

Saint Valentin,
histoires d’amour
touchantes de
personnes âgées

©J.Coton

©JL.Courtinat

La qualité de
la cuisine des
établissements
récompensée

Fin du congrès itinérant
1 an de consultation et plus
de 900 participants pour
préparer le congrès 2021

©S.Hermann

LES FAITS
MARQUANTS

Noël malgré tout, adaptation
des équipes pour accueillir les
personnes accompagnées
autour des fêtes de fin
d’année

ACTUALITÉS 2020 EN BREF

Le lien social, un lien vital
Face aux conséquences de la crise sanitaire, les salariés et
bénévoles Petits Frères des Pauvres se sont pleinement mobilisés pour repenser la relation d’accompagnement de nos
aînés et adapter ses actions pour maintenir le lien social.

FAIRE CHANGER LE REGARD SUR
LA VIEILLESSE

Sensibiliser le plus grand nombre à l’isolement de nos aînés
La sensibilisation est l’une des composantes de notre
mission sociale Témoigner - Alerter. Une fois de plus, cette
année 2020 a été riche dans la sensibilisation de la société
à la lutte contre l’isolement des aînés.

UN ENGAGEMENT SANS FAILLE

Tous au cœur de l’action
Les 13 802 bénévoles, les 375 salariés, services civiques,
mécénats de compétences et tous ceux qui nous ont
rejoints cette année ont œuvré sans relâche et ont été
pleinement mobilisés auprès de nos aînés.

LES ACTIONS DE PLAIDOYER
DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

L’expertise au plus près des aînés
Association de référence sur les problématiques liées à
l’isolement des aînés, les Petits Frères des Pauvres ont
multiplié les actions de plaidoyer tout au long de l’année
2020.

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ EXCEPTIONNEL

Citoyens, personnalités, entreprises et mécènes
Durant cette crise sanitaire, un grand élan de solidarité
s’est mis en place pour briser l’isolement des plus âgés. De
nos plus jeunes concitoyens en passant par de véritables
stars, mais aussi nos partenaires qui se sont mobilisés
chacun à leur niveau.

+ de
23 000  appels

écoutés en 2020 sur la ligne nationale
d’écoute téléphonique des Petits Frères
des Pauvres, « Solitud’écoute ».

+ de 49%

de retombées médias TV et radios.

65 %
des bénévoles

ont maintenu leur action malgré
la crise sanitaire durant le premier
confinement « strict ».

720 000
personnes âgées

n’ont eu aucun contact avec leur famille
durant le premier confinement.

20 766
contacts bénévoles
ont souhaité s’engager auprès
de l’Association malgré la crise.
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L’ADAPTATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
FACE À LA CRISE

